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Volumes 1793 to 1818 contain the texts of the 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 and the Protocol adjusting the
above-mentioned Agreement (with annex and final act), concluded at Brussels on
17 March 1993, registered under No. 1-31121. The 26 volumes reproduce the official
texts as follows:

Volumes 1793 and 1794: Spanish
Volumes 1795 and 1796: Danish
Volumes 1797 and 1798: German
Volumes 1799 and 1800: Greek
Volumes 1801 and 1802: English
Volumes 1803 and 1804: French
Volumes 1805 and 1806: Icelandic
Volumes 1807 and 1808: Italian
Volumes 1809 and 1810: Dutch
Volumes 1811 and 1812: Norwegian
Volumes 1813 and 1814: Portuguese
Volumes 1815 and 1816: Finnish
Volumes 1817 and 1818: Swedish

Les volumes 1793 A 1818 renferment les textes de l'Accord sur l'espace 6co-
nomique europ6en (avec protocoles, annexes, acte final et proc~s-verbal de rectifi-
cation du 15 juillet 1993), conclu A Porto le 2 mai 1992 et le Protocole portant adap-
tation de l'Accord susmentionn6 (avec annexe et acte final), conclu A Bruxelles le
17 mars 1993, enregistr6s sous le num6ro 1-31121. Les 26 volumes reproduisent les
textes officiels comme suit :

Volumes 1793 et 1794 : espagnol
Volumes 1795 et 1796: danois
Volumes 1797 et 1798 : allemand
Volumes 1799 et 1800 : grec
Volumes 1801 et 1802 : anglais
Volumes 1803 et 1804: frangais
Volumes 1805 et 1806: islandais
Volumes 1807 et 1808 : italien
Volumes 1809 et 1810: n6erlandais
Volumes 1811 et 1812: norv6gien
Volumes 1813 et 1814: portugais
Volumes 1815 et 1816: finnois
Volumes 1817 et 1818 : suddois
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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 SECRtTARIAT

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 Secr6tariat et publi6 par lui. De plus, aucune partie A un trait6 ou accord international qui
aurait dfl tre enregistr6 mais ne l'a pas 6t6 ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe des
Nations Unies. Par sa r6solution 97 (I), l'Assembl6e g6n6rale a adopt6 un riglement destind A mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du ri-glement, vol. 859, p. LX).

Le terme v trait6 > et 'expression « accord international n'ont W 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 pr6sentd l'instrument A l'enregistrement, A savoir que pour autant qu'il s'agit de cet
Etat comme partie contractante l'instrument constitue un trait6 ou un accord international au sens de
l'Article 102. II s'ensuit que 'enregistrement d'un instrument pr6sentd 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 atre amen6 A accomplir
ne confZrent pas A un instrument la qualit6 de « traitd > ou d'< accord international si cet instrument
n'a pas d6jA cette qualit6, et qu'ils ne confirent pas A une partie un statut que, par ailleurs, elle ne
poss6derait pas.

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des trait6s, etc., publi s dans ce Re-
cueil ont 6td 6tablies par le Secr6tariat de l'Organisation des Nations Unies.
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ANNEXE II

REGLEMENTATIONS TECHNIQUES, NORMES, ESSAIS ET CERTIFICATION

Liste prdvue A l'article 23

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait reference dans la prdsente annexe contiennent des notions ou font
refdrence k des procedures propres k l'ordre juridique communautaire, telles que:

- les prdambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les refdrences 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 procedures d'information et de notification,

le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ADAPTATION SECTORIELLE

Les references aux articles 30 et 36 ou 30 k 36 du traitd dtablissant la Communautd dconomique
europeenne sont remplacees par les refdrences aux articles 11 et 13 ou I 1 13 et, le cas dcheant,
18 du present accord.

I. VEHICULES A MOTEUR

Les Etats de I'AELE peuvent appliquer leur legislation nationale jusqu'au 1 janvier 1995, pouvant
notamment refuser, pour des motifs concernant leur niveau sonore et leurs emissions de gaz polluants
dans tous les cas, ou de particules polluantes dans le cas des moteurs diesel, l'immatriculation, la
vente, la mise en circulation ou l'usage des vEhicules A moteur, relevant des directives citees, qui
respectent les exigences des directives 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/306/CEE et 88/77/CEE, telles
que modifides en dernier lieu, et qui sont receptionn s conformement aux exigences de la directive
70/156/CEE. A partir du I" janvier 1995, les Etats de I'AELE peuvent continuer A appliquer leur
igislation nationale, mais autorisent la libre circulation sur la base de l'acquis communautaire. Toutes
les propositions visant h modifier, h mettre A jour, I dlargir ou I developper de toute autre manibre
l'acquis communautaire en ce qui concerne les domaines couverts par ces directives sont soumises
aux dispositions generales de prise de decisions figurant dans le present accord.

Les Etats de I'AELE ne sont autorises A procdler I la reception CEE complbte des vdhicules ou k
ddlivrer des certificats pour les systbmes, composants ou entits techniques, definis par des directives
particulires, confornement aux directives visdes au premier alinda, qu'A partir du I' janvier 1995.

Vol. 1804, 1-31121
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ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 370 L 0156 : Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 fevrier 1970, concernant le rapprochement
des igislations des Etats membres relatives A la reception des vdhicules k moteur et de leurs
remorques (JO n0 L 42 du 23.2.1970, p. 1), modifiee par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traites - Adhesion aux
Communautes europeennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n0 L 73 du 27.3.72, p. 115),

- 378 L 0315 : Directive 78/315/CEE du Conseil, du 21 decembre 1977 (JO n° L 81 du
28.3.1978, p. 1),

- 378 L 0547 : Directive 78/547/CEE du Conseil, du 12 juin 1978 (JO n° L 168 du
26.06.1978, p. 39),

- 1 79 H :Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traites - Adhesion aux
Communautds europeennes de la Rdpubliquehellenique (JO n* L 291 du 19.11.1979, p. 108),

- 380 L 1267 : Directive 80/1267/CEE du Conseil, du 16 ddcembre 1980 (JO n* L 375 du
31.12.1980, p. 34), rectifide dans le JO n* L 265 du 19.9.1981, p. 28,

- 1 85 I :Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Republique portugaise
(JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 211),

- 387 L 0358 Directive 87/358/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO n ° L 192 du 11.7.1987
p. 51,

- 387 L 0403 Directive 87/403/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, completant l'annexe I de
la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des Igislations des Etats membres
relatives A la reception des vhicules moteur et de leurs remorques (JO n L 220 du
8.8.1987, p. 44).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

I'article 2 (a) est complete par les tirets suivants :

Typengenehmigung, dans la Igislation autrichienne,
- tyyppihyv, ksynti/typgodkiinnande, dans la Igislation finlandaise,
- geroarviourkenning, dams la Ilgislation islandaise,
- Typengenehmigung, dams la legislation du Liechtenstein,
- typegodkjenning, dans la legislation norvdgienne,
- typegodkgnnande dars la Igislation su6doise,
- Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, dans la legislation suisse."

Vol. 1804, 1-31121
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2. 370 L 0157 : Directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 fWvrier 1970, concernant le rapprochement
des legislations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif
d'dchappement des vdhicules 4 moteur (JO no L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 115),

- 373 L 0350 : Directive 73/350/CEE de la Commission, du 7 novembre 1973 (JO n* L 321
du 22.11.1973, p. 33),

- 377 L 0212 : Directive 77/212/CEE du Conseil, du 8 mars 1977(JO n0 L 66 du 12.3.1977,
p. 33),

- 381 L 0334 Directive 81/334/CEE de la Commission, du 13 avril 1981 (JO n* L 131 du
18.5.1981, p. 6),

- 384 L 0372 : Directive 84/372/CEE de la Commission, du 3 juillet 1984 (JO n° L 196 du
26.7.1984 p. 47),

- 384 L 0424: Directive 84/424/CEE du Conseil, du 3 septembre 1984 (JO n* L 238 du
6.9.1984 p. 31),

- 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. 211),

- 389 L 0491 : Directive 89/491/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989 (JO n° L 238 du
15.8.1989, p. 43).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptee comme suit:

a) I l'annexe II, le texte suivant est ajoutd la note de renvoi relative au point 3.1.3
A : Autriche, CH : Suisse, FL : Liechtenstein, IS : Islande, N : Norv~ge, S : Suede, SF
Finlande",

b) I'annexe IV, le texte suivant est ajoutd k la note de renvoi concernant la ou les lettre(s)
distinctive(s) des pays procedant I la r~ception :

A : Autriche, CH : Suisse, FL : Liechtenstein, IS : Islande, N : Norvbge, S : Sude, SF
Finlande".

3. 370 L 0220 : Directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives aux mesures A prendre contre la pollution de l'air
par les gaz provenant des moteurs I allumage commandd Equipant les vhicules I moteur
(JO n* L 76 du 6.4.1970, p. 1), modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait6s - 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. 115),

Vol. 1804. 1-31121
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- 374 L 0290 : Directive 74/290/CEE du Conseil, du 28 mai 1974 (JO n* L 159 du
15.6.1974, p. 61),

- 377 L 0102 : Directive 77/102/CEE de la Commission, du 30 novembre 1976 (JO n* L 32
du 3.2.1977, p. 32),

- 378 L 0665 : Directive 78/665/CEE de la Commission, du 14 juillet 1978 (JO n* L 223 du
14.8.1978, p. 48),

- 383 L 0351 : Directive 83/351/CEE du Conseil, du 16 juin 1983 (JO no L 197 du
20.7.1983, p. 1),

- 388 L 0076: Directive 88/76/CEE du Conseil, du 3 d6cembre 1987 (JO no L 36 du
9.2.1988, p. 1),

- 388 L 0436 : Directive 88/436/CEE du Conseil, du 16 juin 1988 (JO no L 214 du
6.8.1988, p. 1), rectifide dans le JO n* L 303 du 8.11.1988, p. 36,

- 389 L 0458 : Directive 89/458/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO n* L 226 du
3.8.1989, p. 1),

- 389 L 0491 : Directive 89/491/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989 (JO no L 238 du
15.8.1989, p. 43),

- 391 L 0441 Directive 91/441/CEEdu Conseil, du 26 juin 1991 (JO n* L 242 du 30.8.1991,
p. 1).

4. 370 L 0221 : Directive 70/22 1/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement
des ldgislations des Etats membres relatives aux rdservoirs de carburant liquide et aux dispositifs
de protection arribre des vhicules I moteur et de leurs remorques (JO n° L 76 du 6.4.1970,
p. 23), rectifide dans le JO n* L 65 du 15.3.1979, p. 42, et modifide par :

-1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion 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. 116),

- 379 L 0490 : Directive 79/490/CEE de la Commission, du 18 avril 1979 (JO n° L 128 du
26.5.1979, p. 22), rectifide dans le JOn L 188 du 26.7.1979, p. 54, modifide par la
directive 81/333/CEE de la Commission, du 13 avril 1981,

- 381 L 0333 : Directive 81/333/CEE de ]a Commission, du 13 avril 1981 (JO n° L 131 du
18.5.1981, p. 4).

Vol. 1804, 1-31121
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5. 370 L 0222 : Directive 70/222/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement
des Idgislations des Etats membres relatives I I'emplacement et au montage des plaques
d'immatriculation arri~re des vdhicules I moteur et de leurs remorques (JO no L 76 du 6.4.1970,
p. 25), modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 116).

6. 370 L 0311 : Directive 70/311/CEE du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives aux dispositifs de direction des vWhicules I moteur
et de leurs remorques (JO no L 133 du 18.6.1970, p. 10), rectifide dans le JO no L 196 du
3.9.1970, p. 14, et modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 116).

7. 370 L 0387 : Directive 70/387/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement
des Igislations des Etats membres relatives aux portes des vEhicules I moteur et de leurs
remorques (JO no L 176 du 10.8.1970, p. 5), modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adh6sion et aux adaptations des trait~s - 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. 116).

8. 370 L 0388 : Directive 70/388/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement
des lWgislations des Etats membres relatives l'avertisseur acoustique des vdhicules k moteur
(JO no L 176 du 10.8.1970, p. 227), rectifie dans le JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31, et
modifide par :

- 1 72 B : Actes relatifs aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 116),

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 108),

-1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communauts europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO no L 302 du 15.11.1985, p. 212).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit

k I'annexe I, le texte entre parentheses au point 1.4.1 est compldtE par le texte suivant

"12 pour i'Autriche, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande, FL pour le Liechtenstein, 16 pour
la Norv~ge, 5 pour la Sude, 14 pour la Suisse'.

Vol. 1804, 1-31121
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9. 371 L 0127 : Directive 71/127/CEE du Conseil, du 1" mars 1971, concernant le rapprochement
des Idgislations des Etats membres relatives aux r6troviseurs des vdhicules I moteur (JO n* L 68
du 22.3.1971, p. 1), modifide par :

-1 72 B : Actes relatifs aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaune de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n L 73 du 27.3.1972, p. 116),

- 379 L 0795 : Directive 79/795/CEE de la Commission, du 20 juillet 1979 (JO n* L 239 du
22.9.1979, p. 1),

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adh~sion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautes europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979, p. 109),

- 385 L 0205 : Directive 85/205/CEE de ia Commission, du 18 fWvrier 1985 (JO no L 90 du
29.3.1986, p. 1),

- 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 n L 302 du 15.11.1985, p. 212),

- 386 L 0562 : Directive 86/562/CEE de la Commission, du 6 novembre 1986 (JO n* L 327
du 22.11.1986, p. 49),

- 388 L 0321 : Directive 88/321/CEE de la Commission, du 16 nai 1988 (JO n* L 147 du

14.6.1988, p. 77).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

A I'annexe 11 appendice 2, I'dnumdration des nombres distinctifs au point 4.2 est compldtde par
le texte suivant :

"12 pour I'Autriche, 17 pour ]a Finlande, IS pour l'Islande, FL pour le Liechtenstein, 16 pour
la Norvge, 5 pour la Sude, 14 pour la Suisse".

10. 371 L 0320: Directive 71/320/CEE du Conseil, du 26juillet 1971, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives au freinage de certaines catdgories
de vdhicules A moteur et de leurs remorques (JO n* L 202 du 6.9.1971, p. 37), modifide par :

-1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 118),

- 374 L 0132 : Directive 74/132/CEE de la Commission, du 11 fvrier 1974 (JO n* L 74 du
19.3.1974, p. 7),

- 375 L 0524 Directive 75/524/CEE de la Commission, du 25 juillet 1975 (JO n* L 236 du
8.9.1975, p. 3), rectifide dans le JO n* L 247 du 23.9.1975, p. 36,

- 379 L 0489 Directive 79/489/CEE de la Commission, du 18 avril 1979 (JO n* L 128 du
26.5.1979, p. 12),
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- 385 L 0647 :Directive 85/647/CEE de la Commission, du 23 ddcembre 1985 (JO no L 380
du 31.12.1985, p. 1),

388 L 0194 : Directive 88/194/CEE de la Commission, du 24 mars 1988 (JO no L 92 du
9.4.1988, p. 47).

11. 372 L 0245 : Directive 72/245/CEE du Conseil, du 20 juin 1972, concernant le rapprochement
des Igislations des Etats membres relatives I la suppression des parasites radiodlectriques
produits par les moteurs I allumage commandd dquipant les vhicules I moteur (JO no L 152
du 6.7.1972, p. 15), modifide par :

- 389 L 0491 : Directive 89/49 1/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989 (JO no L 238 du
15.8.1989, p. 43).

12. 372 L 0306 : Directive 72/306/CEE du Conseil, du 2 aoft 1972, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives aux mesures k prendre contre les Emissions de
polluants provenant des moteurs diesel destines k la propulsion des vEhicules (JO no L 190 du
20.8.1972, p. 1), rectifide dans le JO no L 215 du 6.8.1974, p. 20, et modifide par :

- 389 L 0491 : Directive 89/491/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989 (JO no L 238 du
15.8.1989, p. 43).

13. 374 L 0060 : Directive 74/60/CEE du Conseil, du 17 dcembre 1973, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives I l'amenagement intdrieur des
vhicules b moteur (parties intdrieures de I'habitacle autres que le ou les r~troviseurs intdrieurs,
disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arribre des sibges)(JO no L 38
du 11.2.1974, p. 2), rectifide dans le JO no L 215 du 6.8.1974, p. 20 et le JO no L 53 du
25.2.1977, p. 30, et modifide par :

- 378 L 0632 : Directive 78/632/CEE de la Commission, du 19 mai 1978 (JO no L 206 du
29.7.1978, p. 26).

14. 374 L 0061 : Directive 74/61/CEE du Conseil, du 17 d~cembre 1973, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection contre
une utilisation non autorisde des vhicules A moteur(JO no L 38 du 11.2.1974, p. 22), rectifie
dans le JO no L 215 du 6.8.1974, p. 20.

15. 374 L 0297 : Directive 74/297/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant le rapprochement
des Ilgislations des Etats membres relatives k 'amdnagement intdrieur des vhicules k moteur
(comportement du dispositif de conduite en cas de choc) (JO no L 165 du 20.6.1974, p. 16).

16. 374 L 0408 : Directive 74/408/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974, concernant le
rapprochement des ldgislations des Etats membres relatives A I'amdnagement intdrieur des
vhicules moteur (rdsistance des sibges et de leur ancrage)(JO no L 221 du 12.8.1974, p. 1),
modifide par :

- 381 L 0577: Directive 81/577/CEE du Conseil, du 20 juillet 1981 (JO n L 209 du
29.7.1981, p. 34).
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17. 374 L 0483: Directive 74/483/CEE du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives aux saillies extdrieures des vdhicules
A moteur (JO n* L 266 du 2.10.1974, p. 4), modifide par :

- 379 L 0488 : Directive 79/488/CEE de ]a Commission, du 18 avril 1979 (JO n0 L 128 du
26.5.1979, p. 1),

-1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 212).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit:

A I'annexe I, le texte suivant est ajoutd A la note de renvoi relative au point 3.2.2.2

"12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande, FL pour le Liechtenstein, 16 pour
la Norv~ge, 5 pour la Su~de, 14 pour la Suisse."

18. 375 L 0443 : Directive 75/443/CEE du Conseil, du 26 juin 1975, concernant le rapprochement
des igislations des Etats membres relatives A la marche arrire et I l'appareil indicateur de
vitesse des vdhicules moteur (JO n* L 196 du 26.7.1975, p. 1).

19. 376 L 0114 : Directive 76/114/CEE du Conseil, du 18 d~cembre 1975, concernant le
rapprochement des ilgislations des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions
r~glementaires, ainsi qu'A leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui conceme les
vdhicules A moteur et leurs remorques (JO n* L 24 du 30.1.1976, p. 1), rectifide dans le
JO n° L 56 du 4.3.1976, p. 3 8 et le JO n* L 329 du 25.11.1982, p. 31, et modifide par :

- 378 L 0507 : Directive 78/507/CEE de la Commission, du 19 mai 1978 (JO n* L 155 du
13.6.1978, p. 31),

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traits - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helidnique (1O n L 291 du 19.11.1979,
p. 109),

-1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communaut~s europdennes du Royaume d'Espagne et de la R~publique portugaise
(JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit

A l'annexe, le texte entre parentheses au point 2.1.2 est compldtd par le texte suivant

"12 pour I'Autriche, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande, FL pour le Liechtenstein, 16 pour
la Norv~ge, 5 pour la Suede, 14 pour la Suisse".
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20. 375 L 0115 : Directive 76/115/CEE du Conseil, du 18 d(cembre 1975, concernant le
rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de
sdcuritd des vehicules A moteur (JO n* L 24 du 30.1.1976, p. 6), modifide par :

- 381 L 0575 : Directive 81/575/CEE du Conseil, du 20 juillet 1981 (JO n* L 209 du
29.7.1981, p. 30),

- 382 L 0318 : Directive 82/318/CEE de la Commission, du 2 avril 1982 (JO n* L 139 du
19.5.1982, p. 9).

21. 376 L 0756 : Directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives I l'installation des dispositifs
d'dclairage et de signalisation lumineuse des v6hicules I moteur et de leurs remorques
(JO n* L 262 du 27.9.1976, p. 1), modifide par :

- 380 L 0233 : Directive 80/233/CEE de la Commission, du 21 novembre 1979 (JO n* L 51
du 25.2.1980, p. 8), rectifide dans le JO n* L 111 du 30.4.1980, p. 22,

- 382 L 0244 : Directive 82/244/CEE de la Commission, du 17 mars 1982 (JO n* L 109 du
22.4.1982, p. 31),

- 383 L 0276: Directive 83/276/CEE du Conseil, du 26 mai 1983 (JO n* L 151 du
9.6.1983, p. 47),

- 384 L 0008 : Directive 84/8/CEE de la Commission, du 14 ddcembre 1983 (JO n* L 9 du
12.1.1984, p. 24), rectifide dans le JO n* L 131 du 17.5.1984, p. 50, et le JO n* L 135
du 22.5.1984, p. 27,

- 389 L 0278 : Directive 89/278/CEE de la Commission, du 28 mars 1989 (JO n* L 109 du
20.4.1989, p. 38), rectifide dans le JO n* L 114 du 27.4.1989, p. 52.

22. 376 L 0757: Directive 76/757/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le
rapprochement des ldgislations des Etats membres relatives aux catadioptres des v'hicules I
moteur et de leurs remorques (JO n' L 262 du 27.9.1976, p. 32), modifide par :

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979,
p. 109),

-1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adh.sion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

I'annexe III, le point 4.2 est compldtd par le texte suivant:

" 12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norv~ge

5 pour la Sure
14 pour la Suisse".
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23. 376 L 0758 : Directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le
rapprochement des ldgislations des Etats membres relatives aux feux de position arrire et aux
feux-stop des vdhicules h moteur et de leurs remorques (JO n* L 262 du 27.9.1976, p. 54),
modifide par :

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait s - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n° L 291 du 19.11.1979,
p. 109),

-1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait~s - Adhdsion aux
Communautds Europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n L 302 du 15.11.1985, p. 213),

- 389 L 0516 : Directive 88/156/CEE de la Commission, du 1 aofit 1989 (JO n* L 265 du
12.9.1989, p. 1).

Aux fins du present accord, la directive est adapt e comme suit

A l'annexe III, le point 4.2 est compldtE par le texte suivant

" 12 pour I'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour I'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvge

5 pour la Suede
14 pour la Suisse".

24. 376 L 0759: Directive 76/759/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction
des vdhicules moteur et de leurs remorques (JO n* L 262 du 27.9.1976, p. 71), modifide
par :

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979,
p. 109),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait~s - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n L 302 du 15.11.1985, p. 213),

- 389 L 0277 : Directive 89/277/CEE de la Commission, du 28 mars 1989 (JO n* L 109 du
20.4.1989, p. 25), rectifide dans le JO n* L 114 du 27.4.1989, p. 52.

Aux fins du prsent accord, la directive est adapt~e comme suit

I l'annexe III, le point 4.2 est compldtE par le texte suivant

* 12 pour J'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norv~ge

5 pour la Suede
14 pour la Suisse".
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25. 376 L 0760: Directive 76/760/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives aux dispositifs d'dclairage de la
plaque d'immatriculation arribre des vdhicules I moteur et de leurs remorques (JO n* L 262
du 27.9.1976, p. 85), modifide par :

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adh~sion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n° L 291 du 19.11.1979,
p. 109),

-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 no L 302 du 15.11.1985, p. 213).

Aux fins du present accord, la directive est adapt6e comme suit:

SI'annexe I, le point 4.2 est compldtE par le texte suivant:

12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour I'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norv~ge
5 pour la Suede

14 pour la Suisse".

26. 376 L 0761 : Directive 76/761/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives aux projecteurs pour vd'hicules A
moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes
lectriques A incandescence pour ces projecteurs (JO n* L 262 du 27.9.1976, p. 96), modifide

par :

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adh.sion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n° L 291 du 19.11.1979,
p. 109),

-1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait~s - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 213),

- 389 L 0517 : Directive 89/517/CEE de la Commission, du 11 aofit 1989 (JO n* L 265 du
12.9.1989, p. 15).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit

I l'annexe VI, le point 4.2 est compldtE par le texte suivant:

" 12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norv~ge
5 pour la Suede

14 pour la Suisse".
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27. 376 L 0762: Directive 76/762/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concerant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives aux feux-brouillard avant des
vdhicules I moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 122),
modifide par :

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautes europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n L 291 du 19.11.1979,
p. 109),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Ripublique portugaise
(JO n0 L 302 du 15.11.1985, p. 213).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit:

A l'annexe II, le point 4.2 est complete par le texte suivant

12 pour I'Autriche

17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norv~ge

5 pour la Suede
14 pour la Suisse".

28. 377 L 0389 : Directive 77/389/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, concernant le rapprochement
des legislations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage des vehicules I
moteur (JO n* L 145 du 13.6.1977, p. 41).

29. 377 L 0538 : Directive77/538/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement
des Igislations des Etats membres relatives aux feux-brouillard arri~re des vdhicules I moteur
et de leurs remorques (JO n* L 220 du 29.8.1977, p. 60), rectifide dans le JO n* L 284 du
10. 10.1978, p 11, et modifide par :

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traites - Adhesion aux
Communautes europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979,
p. 110),

- 1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhesion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 213),

- 389 L 0518 : Directive 89/518/CEE de la Commission, du 1" ao0t 1989 (JO n* L 265 du
12.9.1989, p. 24).
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Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptse comme suit

VIannexe II, le point 4.2 est compldtd par le texte suivant:

12 pour I'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour I'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norv~ge

5 pour la Sule
14 pour la Suisse.

30. 377 L 0539 : Directive 77/539/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement
des legislations des Etats membres relatives aux feux de marche arribre des vdhicules I moteur
et de leurs remorques (JO n ° L 284 du 10.10.1978, p. 11), modifide par :

-1 79 H : Acte relatifaux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait~s - Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n ° L 291 du 19.11.1979,
p. 110),

-1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adh~sion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

I'annexe II, le point 4.2 est complete par le texte suivant:

12 pour I'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour I'lslande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvge

5 pour la Suede
14 pour la Suisse.

31. 377 L 0540 : Directive 77/540/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement
des legislations des Etats membres relatives aux feux de stationnement des vdhicules A moteur
(JO n* L 220 du 29.8.1977, p. 83), rectifide dans le JO n* L 284 du 10.10.1978, p. 11, et
modifide par :

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes de la REpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979,
p. I10),

- 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 n* L 302 du 15.11.1985, p. 214).
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Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

A l'annexe IV, le point 4.2 est complEtd par le texte suivant

12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvbge

5 pour la Sude
14 pour la Suisse".

32. 377 L 0541 : Directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement
des Idgislations des Etats membres relatives aux ceintures de sdcuritd et aux systbmes de retenue
des vhicules I moteur (JO no L 220 du 29.8.1977, p. 95), modifide par :

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n° L 291 du 19.11.1979,
p. 110),

- 381 L 0576 : Directive 81/576/CEE de la Commission, du 20 juillet 1981 (JO no L 209 du
29.7.1981, p. 32),

- 382 L 0319 : Directive 82/319/CEE de la Commission, du 2 avril 1982 (JO n° L 139 du
19.5.1982, p. 17),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhsion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO no L 302 du 15.11.1985, p. 214),

- 390 L 0628 : Directive 90/628/CEE de la Commission, du 30 octobre 1990 (JO no L 341
du 6.12.1990, p. 1).

Les parties contractantes peuvent refuser, durant ]a pdriode qui expire le 1" juillet 1997, la
mise sur le marchd de vdhicules de catdgorie MI, M2 et M3 dont les ceintures de sdcuritd ou
les syst~mes de retenue ne remplissent pas les exigences de la directive 77/541/CEE, modifide
en dernier lieu par la directive 90/628/CEE, mais ne refusent pas ia mise sur le marchd des
rehicules qui satisfont A ces exigences. Les Etats de I'AELE ne sont autorisds I proc~der k la
r~ception CEE conformdment I ces directives qu'l partir du jour ot ils les appliquent
intdgralement.

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

A I'annexe III, le point 1.1.1 est compldtd par le texte suivant

12 pour I'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norv~ge

5 pour la Suede
14 pour la Suisse"
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33. 377 L 0649 : Directive 77/6491CEE du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur
des vdhicules ! moteur (JO no L 267 du 19.10.1977, p. 1), rectifie dars le JO no L 150 du
6.6.1978, p. 6, et modifide par :

- 381 L 0643 : Directive 81/643/CEE de la Commission, du 29 juillet 1981 (JO n* L 231 du
15.8.1981, p. 41),

- 388 L 0366 : Directive 88/366/CEE de la Commission, du 17 mai 1988 (JO no L 181 du
12.7.1988, p. 40).

34. 378 L 0316: Directive 78/316/CEE du Conseil, du 21 d~cembre 1977, concernant le
rapprochement des ldgislations des Etats membres relatives I 'aridnagement intdrieur des
vdhicules A moteur (identification des commandes, tdmoins et indicateurs)(JO n L 81 du
28.3.1978, p. 3).

35. 378 L 031 : Directive 78/317/CEE du Conseil, du 21 d6cembre 1977, concernant le
rapprochement des lgislations des Etats membres relatives aux dispositifs de ddgivrage et de
dsembuage des surfaces vitres des vEhicules 4 moteur (JO n ° L 81 du 28.3.1978, p. 27),
rectifide dans le JO n° L 194 du 19.7.1978, p. 29.

36. 378 L 0318 : Directive 78/318/CEE du Conseil, du 21 ddcembre 1977, concernant le
rapprochement des l6gislations des Etats membres relatives aux dispositifs d'essuie-glace et de
lave-glace des vdhicules A moteur (JO n° L 81 du 28.3.1978, p. 49), rectifide dans le
JO n° L 194 du 19.7.1978, p. 30.

37. 378 L 0548 : Directive 78/548/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement
des Igislations des Etats membres relatives au chauffage de I'habitacle des vhicules A moteur
(JO n. L 168 du 26.6.1978, p. 40).

38. 378 L 0549 : Directive 78/549/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives au recouvrement des roues des vEhicules I moteur
(JO n* L 168 du 26.6.1978, p. 45).

39. 378 L 0932 : Directive 78/932/CEE du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives aux appuis-tate des sibges des
vdhicules h moteur(JO n* L 325 du 20.11.1978, p. 1), rectifide dans le JO n* L 329 du
25.11.1982, p. 31, et modifide par :

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitts - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JOn° L 291 du 19.11.1979,
p. 110),

- 1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 214).
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Aux fins du present accord, ia directive est adaptde comme suit

I l'annexe VI, le point 1.1.1 est compldtd par le texte suivant

12 pour I'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norv~ge

5 pour la Sure
14 pour la Suisse".

40. 378 L 1015: Directive 78/1015/CEE du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au
dispositif d'chappement des motocycles (JO n* L 349 du 13.12.1978, p. 21), rectifide dans
le JO n* L 10 du 16.1.1979, p. 15, et modifie par :

- 1 79 H :Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n L 291 du 19.11.1979,
p. 110),

-1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 214),

- 387 L 0056 : Directive 87/56/CEE du Conseil, du 18 d~cembre 1986 (JO n* L 24 du
27.1.1987, p. 42),

- 389 L 0235 : Directive 89/235/CEE du Conseil, du 13 mars 1989 (JO n° L 98 du
11.4.1989, p. 1).

Les Etats de I'AELE peuvent appliquer leur lgislation nationale jusqu'au 1" janvier 1995,
pouvant notamment refuser, pour des motifs concernant leur niveau sonore ou leur syst~me
d'6chappement, l'immatriculation, ]a vente, ]a raise en circulation ou l'usage des motocycles,
relevant de la directive citde, qui respectent les exigences de la directive 78/1015/CEE, telle
que modifie en dernier lieu. A partir du 1" janvier 1995, les Etats de IAELE peuvent
continuer A appliquer leur Igislation nationale, mais autorisent la libre circulation sur ia base
de l'acquis communautaire. Toutes les propositions visant I modifier, I mettre A jour, A largir
ou A d~velopper de toute autre manitre Iacquis communautaire en ce qui concerne les
domaines couverts par cette directive sont soumises aux dispositions g~ndrales de prise de
d~cisions figurant dans le prEsent accord.

Les Etats de I'AELE ne sont autorisds h ddlivrer de certificats conformdment I la directive qu'l
partir du I- janvier 1995.

Vol. 1804, 1-31121



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

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit:

a) I'article 2 est compldtd par les tirets suivants :

"- Typengenehmigung, daa la lgislation autrichienne
- tyyppihyvzsynti/typgodkinnande, dans la lgislation finlandaise
- geroarviourkenning, dans la lgislation islandaise
- Typengenehmigung, dans la lgislation du Liechtenstein

typegodkjenning, dans la lgislation norvdgienne
typegodkinnande, dans la Igislation sudoise
Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, dans la lgislation
suisse." ;

b) k I'annexe II, le point 3.1.3 est compldtd par le texte suivant:

12 pour I'Autriche
17 pour la Finlande

IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norv~ge

5 pour la Suie
14 pour la Suisse".

41. 380 L 0780: Directive 80/780/CEE du Conseil, du 22 juillet 1980, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives aux r~troviseurs des vdhicules I
moteur A deux roues, avec ou sans "side-car", et I leur montage sur ces vWhicules (JO n* L 229
du 30.8.1980, p. 49), modifide par :

- 380 L 1272 : Directive 80/1272/CEE du Conseil, du 22 d~cembre 1980 (JO n* L 375 du
31.12.1980, p. 73),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait~s - Adhaion
aux Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 214).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adapt6e comme suit

I'article 8 est compldtd par les tirets suivants :

"- Typengenehmigung, dans la lgislation autrichienne
tyyppihyviksynti/typgodkinnande, dans la Igislation finlandaise
geroarviourkenning, dans la lgislation islandaise

- Typengenehmigung, dans la lgislation du Liechtenstein
typegodkjenning, dans la lgislation norvdgienne
typegodkinnande, dans la Igislation su~doise
Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, dan la Igislation suisse.".
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42. 380 L 1268: Directive 80/1268/CEE du Conseil, du 16 ddcembre 1980, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives A la consommation de carburant des
vdhicules A moteur (JO n* L 375 du 31.12.1980, p. 36), modifide par :

- 389 L 0491 : Directive 89/491/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989 (JO no L 238
du 15.8.1989, p. 43).

43. 380 L 1269: Directive 80/1269/CEE du Conseil, du 16 d~cembre 1980 concernant le
rapprochement des ldgislations des Etats membres relatives A la puissance des moteurs des
vhicules A moteur (JO n* L 375 du 31.12.1980, p. 46), modifide par :

- 388 L 0195 : Directive 88/195/CEE de la Commission, du 24 mars 1988 (JO n* L 92 du
9.4.1988, p. 50) rectifide dans le JO n* L 105 du 26.4.1988, p. 34,

- 389 L 0491 Directive 89/491/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989 (JO n* L 238
du 15.8.1989, p. 43).

44. 388 L 0077 : Directive 88/77/CEE du Conseil, du 3 d.cembre 1987, concernant le
rapprochement des lgislations des Etats membres relatives aux mesures A prendre contre les
Emissions de gaz polluants provenant des moteurs diesel destinds A la propulsion des vEhicules
(JO n* L 36 du 9.2.1988, p. 33).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit

A I'annexe 1, le point 5.1.3 est compldtE par le texte suivant

12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norv~ge
5 pour la Su~ie

14 pour la Suisse".

45. 389 L 0297 : Directive 89/297/CEEdu Conseil, du 13 avril 1989, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives A la protection latdrale (gardes latdrales) de certains
vWhicules A moteur et de leurs remorques (JO n* L 124 du 5.5.1989, p. 1).

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :

46. 377 Y 0726(01) : Rdsolution du Conseil, du 29 juin 1977, sur la r6ception CEE complbte des
vEhicules I moteur affectds au transport de personnes (JO n* C 177 du 26.7.1977, p. 1).

47. C/281/88/p. 9 : Communication de la Commission concernant les procdures de r.ception et
d'immatriculation de v~hicules prdcddemment immatriculds dans un autre Etat membre (JO
n* C 281 du 4.11.1988, p. 9).
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If. TRACTEURS AGRICOLES OU FORESTIERS

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 374 L 0150 : Directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement
des Idgislations des Etats membres relatives I la r6ception des tracteurs agricoles ou forestiers
I roues (JO n0 L 84 du 28.3.1974, p. 10), rectifide dans leJO no L 226 du 18.8.1976, p. 16,
et modifide par

- 379 L 0694: Directive 79/694/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979 (JO no L 205 du
13.8.1979, p. 17),

- 1 79 H :Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO no L 291 du 19.11.1979,
p. 17),

- 382 L 0890 : Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 d6cembre 1982 (JO no L 378 du
31.12.1982, p. 45),

-1 85 1 : 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 n° L 302 du 15.11.1985, p. 212),

- 388 L 0297 : Directive 88/297/CEE du Conseil, du 3 mai 1988 (JO n L 126 du
20.5.1988, p. 52).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

A I'article 2, le point a) est compldtE par les tirets suivants

Typengenehmigung, dans la Igislation autrichienne
- tyyppihyviksyntaitypgodkinnande, dars la lgislation finlandaise
- geroarviourkenning, dans la ldgislation islandaise
- Typengenehmigung, dans la Igislation du Liechtenstein
- typegodkjenning, dans la Igislation norvdgienne
- typegodkainnande, dans la Igislation suddoise
- Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, dans la Igislation suisse..

2. 374 L 0151 : Directive 74/15 I/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement
des Igislations des Etats membres relatives A certains Elments et caractdristiques des tracteurs
agricoles ou forestiers A roues (JO n° L 84 du 28.3.1974, p. 25), rectifide dans le JO n° L 226
du 18.8.1976, p. 16, et modifide par :

- 382 L 0890 : Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 ddcembre 1982 (JO no L 378 du
31.12.1982, p. 45),

- 388 L 0410 : Directive 88/410/CEE de la Commission, du 21 juin 1988 (JO no L 200 du
26.7.1988, p. 27).
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3. 374 L 0152 : Directive 74/152/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement
des Idgislations des Etats membres relatives b la vitesse maximale par construction et aux
plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers A roues (JO n* L 84 du
28.3.1974, p. 33), rectifide dans le JO n* L 226 du 18.8.76, p. 16, et modifide par :

- 382 L 0890 : Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 d~cembre 1982 (JO n L 378 du
31.12.1982, p. 45),

- 388 L 0412 : Directive 88/412/CEE de la Commission, du 22juin 1988 (JO n* L 200 du
26.7.1988, p. 31).

4. 374 L 0346 : Directive 74/346/CEE du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives aux r~troviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers
A roues (JO n* L 191 du 15.7.1974, p. 1), rectifide dans leJO n* L 226 du 18.8.1976, p. 16,
et modifide par :

- 382 L 0890 : Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 d~cembre 1982 (JO n* L 378 du
31.12.1982, p. 45).

5. 374 L 0347 : Directive 74/347/CEE du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des
tracteurs agricoles ou forestiers b roues (JO n* L 191 du 15.7.1974, p. 5), rectifide dans le
JO n° L 226 du 18.8.1976, p. 16, et modifide par :

- 379 L 1073: Directive 79/1073/CEE de la Commission, du 22 novembre 1979
(JO n* L 331 du 27.12.1979, p. 20),

- 382 L 0890 : Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 ddcembre 1982 (JO n* L 378 du
31.12.1982, p. 45).

6. 375 L 0321 : Directive 75/321/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives au dispositifde direction des tracteurs agricoles ou
forestiers roues (JO n0 L 147 du 9.6.1975, p. 24), rectifide dans le JO n* L 226 du
18.8.1976, p. 16, et modifide par :

- 382 L 0890 : Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 d6cembre 1982 (JO n* L 378 du
31.12.1982, p. 45),

- 388 L 0411 : Directive 88/411/CEE de la Commission, du 21 juin 1988 (JO n* L 200 du
26.7.1988, p. 30).

7. 375 L 0322 : Directive 75/322/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement
des Igislations des Etats membres relatives A la suppression des parasites radiodlectriques
produits par les moteurs A allumage commandd Equipant les tracteurs agricoles ou forestiers t
roues (JO n0 L 147 du 9.6.1975, p. 28), rectifide dans leJ1O n° L 226 du 18.8.1976, p. 16,
et modifide par :

- 382 L 0890 : Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 d~cembre 1982 (JO n* L 378 du
31.12.1982, p. 45).
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8. 376 L 0432 : Directive 76/432/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers I
roues (JO n* L 122 du 8.5.1976, p. 1), rectifide dans le JO n* L 226 du 18.8.1976, p. 16, et
modifide par :

- 382 L 0890 : Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 d~cembre 1982 (JO n* L 378 du
31.12.1982, p. 45).

9. 376 L 0763 : Directive 76/763/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le
rapprochement des lgislations des Etats membres relatives aux sibges de convoyeur des
tracteurs agricoles ou forestiers I roues (JO n* L 262 du 27.9.1976, p. 135), modifide par :

- 382 L 0890 : Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 d6cembre 1982 (JO n* L 378 du
31.12.1982, p. 45).

10. 377 L 0311 : Directive 77/311/CEE du Conseil, du 29 mars 1977, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives au niveau sonore aux oreilles des
conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers b roues (JO n* L 105 du 28.4.1977, p. 1),
modifide par :

- 382 L 0890 : Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 ddcembre 1982 (JO n* L 378 du
31.12.1982, p. 45).

11. 377 L 0536 : Directive 77/536/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement
des Igislations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement
des tracteurs agricoles ou forestiers I roues (JO n* L 220 du 29.8.1977, p. 1), modifide par :

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait~s - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n L 291 du 19.11.1979,
p. 110),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communauts europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n' L 302 du 15.11.1985, p. 213),

- 389 L 0680 : Directive 89/680/CEE du Conseil, du 21 d6cembre 1989 (JO n° L 398 du

30.12.1989, p. 26).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

i'annexe VI est compldtde par le texte suivant

12 pour 'Autriche

17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norv~ge

5 pour la Suede
14 pour la Suisse".
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12. 377 L 0537 : Directive 77/537/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement
des Igislations des Etats membres relatives aux mesures I prendre contre les Emissions de
polluants provenant des moteurs diesel destines I la propulsion des tracteurs agricoles ou
forestiers I roues (JO n* L 220 du 29.8.1977, p. 38), modifide par :

- 382 L 0890 : Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 d6cembre 1982 (JO n* L 378 du
31.12.1982, p. 45).

13. 378 L 0764: Directive 78f764/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le
rapprochement des lgislations des Etats membres relatives au sibge du conducteur des tracteurs
agricoles ou forestiers h roues (JO n* L 255 du 18.9.1978, p. 1), modifi.e par :

- 179 H : Acte relatif aux conditions d'adhsion et aux adaptations des trait s - Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979,
p. 110),

- 382 L 0890 : Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 d~cembre 1982 (JO n* L 378 du
31.12.1982, p. 45),

- 383 L 0190 : Directive 83/190/CEE de la Commission, du 28 mars 1983 (JO n* L 109 du
26.4.1983, p. 13),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traits - Adh~sion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 214),

- 388 L 0465 : Directive 88/465/CEE de la Commission, du 30 juin 1988 (JO n° L 228 du

17.8.1988, p. 31).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde cornme suit

A l'annexe II, le point 3.5.2.1 est compldtE par le texte suivant

12 pour I'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norv~ge

5 pour la Sure
14 pour la Suisse".

14. 378 L 0933: Directive 78/933/CEE du Conseil, du 17 octobre 1978, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives I l'installation des dispositifs
d'dclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers A roues
(JO n0 L 325 du 20.11.1978, p. 16), modifide par :

- 382 L 0890 : Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 d~cembre 1982 (JO n* L 378 du
31.12.1982, p. 45).
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15. 379 L 0532 : Directive 79/532/CEE du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement
des Idgislations des Etats membres relatives I I'homologation des dispositifs d'dclairage et de
signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers roues (JO n* L 145 du 13.6.1979,
p. 16), modifide par :

- 382 L 0890 : Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 d6cembre 1982 (JO no L 378 du
31.12.1982, p. 45).

16. 379 L 0533 : Directive 79/533/CEE du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement
des Idgislations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrire
des tracteurs agricoles ou forestiers k roues (JO n* L 145 du 13.6.1979, p. 20), modifide par :

- 382 L 0890 : Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 d6cembre 1982 (JO n* L 378 du
31.12.1982, p. 45).

17. 379 L 0622 : Directive 79/622/CEE du Conseil, du 25 juin 1979, concernant le rapprochement
des Idgislations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement
des tracteurs agricoles ou forestiers A roues (essais statiques) (JO n* L 179 du 17.7.1979, p. 1),
modifide par :

- 382 L 0953 : Directive 82/953/CEE de la Commission, du 15 ddcembre 1982 (JO n* L 386
du 31.12.1982, p. 31),

- 1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 214),

- 388 L 0413 : Directive 88/413/CEE de la Commission, du 22 juin 1988 (JO n* L 200 du
26.7.1988, p. 32).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

l'annexe VI est compldtde par le texte suivant

12 pour I'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour I'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norv~ge

5 pour la Su~de
14 pour la Suisse".

18. 380 L 0720 : Directive 80/720/CEE du Conseil, du 24juin 1980, concernant le rapprochement
des Idgislations des Etats membres relatives k l'espace de manoeuvre, aux facilitds d'acc~s au
poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenrtres des tracteurs agricoles ou forestiers k roues
(JO n* L 194 du 28.7.1980, p. 1), modifide par :

- 382 L 0890 : Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 decembre 1982 (JO n* L 378 du
31.12.1982, p. 45),

- 388 L 0414 : Directive 88/414/CEE de la Commission, du 22 juin 1988 (JO n* L 200 du
26.7.1988, p. 34).
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19. 386 L 0297 : Directive 86/297/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement
des legislations des Etats membres relatives aux prises de force et b leur protection des tracteurs
agricoles et forestiers roues (JO n0 L 186 du 8.7.1986, p. 19).

20. 386 L 0298 : Directive 86/298/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de
protection, montds A 1'arri~re, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers b
roues, t voie dtroite (JO n* L 186 du 8.7.1986, p. 26), modifide par :

- 389 L 0682 : Directive 89/682/CEE du Conseil, du 21 ddcembre 1989 (JO n* L 398 du

30.12.1989, p. 29).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

l'annexe VI est compldtde par le texte suivant

12 pour I'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvge
5 pour la Suede

14 pour la Suisse".

21. 386 L 0415 : Directive 86/415/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative A l'installation,
1'emplacement, le fonctionnement et I'identification des commandes des tracteurs agricoles ou
forestiers A roues (O n* L 240 du 26.8.1986, p. 1).

22. 387 L 0402 : Directive 87/402/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de
protection en cas de renversement, montds k I'avant des tracteurs agricoles et forestiers A roues,
b voie dtroite (JO n* L 220 du 8.8.1987, p. 1), modifide par :

- 389 L 0681 : Directive 89/681/CEE du Conseil, du 21 d~cembre 1989 (JO n* L 398 du
30.12.1989, p. 27).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

I'annexe VII est compltde par le texte suivant

12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'lslande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norv~ge

5 pour ]a Sure
14 pour la Suisse".
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23. 389 L 0173: Directive 89/173/CEE du Conseil, du 21 ddcembre 1988, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives A certains 6lments et
caract~ristiques des tracteurs agricoles ou forestiers I roues (JO no L 67 du 10.3.1989, p. 1).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit :

a) 4 l'annexe III A, le texte suivant est ajoutE I la note de renvoi no 1 relative au point 5.4.1

"12 pour 'Autriche, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande, FL pour le Liechtenstein, 16
pour la Norvbge, 5 pour la Sure, 14 pour la Suisse' ;

b) A l'annexe V, au point 2.1.3, le texte entre parentheses est compldtd par le texte suivant:

"12 pour I'Autriche, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande, FL pour le Liechtenstein, 16
pour la Norv~ge, 5 pour la Su~ie, 14 pour la Suisse".

III. APPAREILS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 373 L 0361: Directive 73/361/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973, concernant le
rapprochement des dispositions idgislatives, rdglementaires et administratives des Etats membres
relatives I l'attestation et au marquage des cables, chalnes et crochets (JO n° L 335 du
5.12.1973, p. 51), modifie par :

- 376 L 0434 : Directive 76/434/CEE de la Commission, du 13 avril 1976 (JO no L 122 du
8.5.1976, p. 20).

2. 384 L 0528 : Directive 84/528/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le
rapprochement des ldgislations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux
appareils de levage et de manutention (JO no L 300 du 19.11.1984, p. 72), modifide par :

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait~s - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO no L 302 du 15.11.1985, p. 214),

- 388 L 0665 : Directive 88/665/CEE du Conseil, du 21 ddcembre 1988 (JO no L 382 du

31.12.1988, p. 42).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit

l'annexe I, le texte entre parentheses au point 3 est compldtd par le texte suivant

"A pour l'Autriche, CH pour ]a Suisse, FL pour le Liechtenstein, IS pour l'Islande, N pour
la Norv~ge, S pour la Suede, SF pour la Finlande".
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3. 384 L 0529 : Directive 84/529/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concemant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives aux ascenseurs mus
dlectroniquement (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 86), modifide par :

- 386 L 0312 : Directive 86/312/CEE de la Commission, du 18 juin 1986 (JO n0 L 196 du
18.7.1986, p. 56),

- 390 L 0486 : Directive 90/486/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990 (JO no L 270 du
2.10.1990, p. 21).

4. 386 L 0663 : Directive 86/663/CEE du Conseil, du 22 d6cembre 1986, concemant le
rapprochement des Ilgislations des Etats membres relatives aux chariots de manutention
automoteurs (JO n* L 384 du 31.12.1986, p. 12), modifide par :

- 389 L 0240 : Directive 89/240/CEE de la Commission, du 16 d6cembre 1988 (O n° L 100
du 12.4.1989, p. 1).

IV. APPAREILS DOMESTIQUES

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1 379 L 0530 : Directive 79/530/CEE du Conseil, du 14 mai 1979, concernant l'information sur
la consommation d'dnergie des appareils domestiques par voie d'dtiquetage (JO no L 145 du
13.6.1979, p. 1).

2. 379 L 0531 : Directive 79/53 I/CEE du Conseil, du 14 mai 1979, portant application aux fours
dlectriques de la directive 79/530/CEE concernant l'information sur la consommation d'dnergie
des appareils domestiques par voie d'dtiquetage (JO n* L 145 du 13.6.1979, p. 7), modifide
par :

1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhsion 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. 227).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit:

a) I'annexe I, le point 3.1.1 est compldtd par le texte suivant

"sdhk6uuni*, en finnois (FI)
"rafmagnsbOkunarofn", en islandais (IS)
"elektrisk stekeovn", en norvdgien (N)
"elektrisk ugn", en su6dois (S) * ;

b) h l'annexe I, le point 3.1.3 est compldtd par le texte suivant

.cklytt6tilavuus, en finnois (FI)
nytanlegt rymi, en islandais (IS)
nyttevolym, en norvdgien (N)
nyttovolym, en suddois (S) - ;
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c) t l'annexe 1, le point 3.1.5.1 est compldtd par le texte suivant

"esilaimmityskulutus 200°C :een, en finnois (FI)

forhitunarnotkun i 200°C, en islandais OS)
energiforbruk ved oppvarming til 200°C, en norvdgien (N)
energifbrbrukning vid uppvgrmning till 200°C, en suddois (S)
vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200°C :ssa), en finnois (Fl)

jafnst66unotkun (ein klukkustund vib 200°C), en islandais (IS)
energiforbruk for A opprettholde en bestemt temperatur (en time pA 200°C), en
norvdgien (N)
Energiforbrukning for att upprdtthAlla en temperatur (pA 200°C i en timme), en sudIois (S)
KOKONAISKULUTUS, en finnois (FI)
ALLS, en islandais (IS)

TOTALT, en norv~gien (N)
TOTALT, en suddois (S)" ;

d) A I'annexe I, le point 3.1.5.3 est compldtd par le texte suivant

puhdistusvaiheen kulutus, en finnois (FI)
hreinsilotunotkun, en islandais (IS)
energiforbruk for en rengjoringsperiode, en norvggien (N)
Energifrbrukning vid en reng~ringsprocess, en suddois (S)"

e) les annexes suivantes sont ajoutdes :

Annexe 11 (h)
(dessin avec les termes en finnois)

Annexe 11 (i)
(dessin avec les termes en islandais)

Annexe 11(j)
(dessin avec les termes en norvdgien)

Annexe 11 (k)
(dessin avec les termes en suedois).

3. 386 L 0594 : Directive 86/594/CEE du Conseil, du I' decembre 1986, concernant le bruit
adrien dmis par les appareils domestiques (JO n° L 344 du 6.12.1986, p. 24).
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V. APPAREILS A GAZ

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

378 L 0170 : Directive 78/170/CEE du Conseil, du 13 fWvrier 1978, portant sur la performance
des gdndrateurs de chaleur utilis&s pour le chauffage de locaux et la production d'eau chaude
dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la distribution
de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels (JO n* L 52
du 23.2.1978, p. 32) (').

2. 390 L 0396 : Directive 90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, relative au rapprochement
des lgislations des Etats membres concernant les appareils k gaz (JO n* L 196 du 26.7.1990,
p. 15).

VI. ENGINS ET MATERIELS DE CHANTIER

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

379 L 0113 : Directive 79/113/CEE du Conseil, du 19 d~cembre 1978, concernant le
rapprochement des igislations des Etats membres relatives A la dtermination de l'dmission
sonore des engins et materiels de chantier (JO n* L 33 du 8.2.1979, p. 15), modifi e par :

- 381 L 1051 : Directive 81/1051/CEE du Conseil, du 7 d~cembre 1981 (JO n* L 376 du
30.12.1981, p. 49),

- 385 L 0405 : Directive 85/405/CEE de la Commission, du 11 juillet 1985 (JO n* L 233
du 30.8.1985, p. 9).

2. 384 L 0532: Directive 84/532/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le
rapprochement des ldgislations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux
matEriels et engins de chantier (JO n* L 300 du 19.11.1984, p. 111), rectifie dans le
JO n* L 41 du 12.2.1985, p. 15, et modifide par :

- 388 L 0665 : Directive 88/665/CEE du Conseil, du 21 d~cembre 1988 (JO n* L 382 du
31.12.1988, p. 42).

3. 384 L 0533 : Directive 84/533/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le
rapprochement des ldgislations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique
admissible des motocompresseurs (JO n* L 300 du 19.11.1984, p. 123), modifie par :

- 385 L 0406 : Directive 85/406/CEE de ]a Commission, du 11 juillet 1985 (JO n* L 233
du 30.8.1985, p. 11).

(1) Cette directive est citde 4 titre d'information uniquement ; pour son application, voir
l'annexe IV relative t I'dnergie.
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4. 384 L 0534 : Directive 84/534/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique
admissible des grues A tour (JO n* L 300 du 19.11.1984, p. 130), modifide par :

- 387 L 0405 : Directive 87/405/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO n* L 220 du
8.8.1987, p. 60).

5. 384 L 0535: Directive 84/535/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique
admissible des groupes dlectrog~nes de soudage (JO n* L 300 du 19.11.1974, p. 142), modifide
par :

- 385 L 0407 : Directive 85/407/CEE de la Commission, du 11 juillet 1985 (JO n0 L 233
du 30.8.1985, p. 16).

6. 384 L 0536 : Directive 84/536/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le
rapprochement des legislations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique
admissible des groupes dlectrog~nes de puissance (JO n* L 300 du 19.11.1984, p. 149),
modifide par :

- 385 L 0408 : Directive 85/408/CEE de la Commission, du 11 juillet 1985 (JO n* L 233
du 30.8.1985, p. 18).

7. 384 L 0537: Directive 84/537/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique
admissible des brise-bdton et des marteaux-piqueurs utilisds A la main (JO n° L 300 du
19.11.1984, p. 156), rectifide dans le JO n* L 41 du 12.2.1985, p. 17, et modifide par :

- 385 L 0409 : Directive 85/409/CEE de la Commission, du 11 juillet 1985 (JO n° L 233
du 30.8.1985, p. 20).

8. 386 L 0295 : Directive 86/295/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement
des legislations des Etats membres relatives aux structures de protection en cas de retournement
(ROPS) de certains engins de chantier (JO n* L 186 du 8.7.1986, p. 1).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit :

A I'annexe IV, le texte entre parenth~ses est compldt6 par le texte suivant:

"A pour i'Autriche, CH pour la Suisse, FL pour le Liechtenstein, IS pour l'Islande, N pour
la Norvge, S pour la Suede, SF pour la Finlande".

9. 386 L 0296 : Directive 86/296/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement
des idgislations des Etats membres relatives aux structures de protection contre les chutes
d'objets (FOPS) de certains engins de chantier (JO n* L 186 du 8.7.1986, p. 10).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit :

h l'annexe IV, le texte entre parentheses est compltd par le texte suivant

"A pour i'Autriche, CH pour la Suisse, FL pour le Liechtenstein, IS pour l'Islande, N pour
la Norv~ge, S pour la Suede, SF pour la Finlande'.
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10. 386 L 0662 : Directive 86/662/CEE du Conseil, du 22 d~cembre 1986, relative I la limitation
des Emissions sonores des pelles hydrauliques et A cables, des bouteurs, des chargeuses et des
chargeuses-pelleteuses (JO n° L 384 du 31.12.1986, p. 1), modifide par :

- 389 L 0514 : Directive 89/514/CEE de la Commission, du 2 aoOt 1989 (JO n ° L 253 du
30.8.1989, p. 35).

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :

11. Communication de la Commission concernant l'harmonisation des m~thodes de mesure du bruit
pour les engins de chantier (adoptde le 3 janvier 1981).

12. 386 X 0666 : Recommandation 86/666/CEE du Conseil, du 22 d6cembre 1986, concernant la
sdcuritd des hotels existants contre les risques d'incendie (JO n* L 384 du 31.12.1986, p. 60).

VII. AUTRES MACHINES

ACTE AUQUEL IL EST FAIT REFERENCE

1. 384 L 0538: Directive 84/538/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le
rapprochement des lgislations des Etats membres relatives au niveau de puissance
acoustique admissible des tondeuses b gazon (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 171), modifide
par :

- 387 L 0252 : Directive 87/252/CEE de ia Commission, du 7 avril 1987 (JO n* L 117 du
5.5.1987, p. 22), rectifide dans le JO n* L 158 du 18.6.1987, p. 31,

- 388 L 0180 : Directive 88/180/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO n* L 81 du
26.3.1988, p. 69),

- 388 L 0181 : Directive 88/181/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO n* L 81 du
26.3.1988, p. 71).

VIII. APPAREILS A PRESSION

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 375 L 0324 : Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives aux g~ndrateurs adrosols (JO n* L 147 du
9.6.1975, p. 40).
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2. 376 L 0767: Directive 76/767/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux
appareils I pression et aux mdthodes de contr6le de ces appareils (JO no L 262 du 27.9.1976,
p. 153), modifide par :

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adh~sion et aux adaptations des trait~s - Adhesion
aux Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n° L 291 du 19.11.1979,
p. 110),

- 1 85 1 : 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 no L 302 du 15.11.1985, p. 213),

- 388 L 0665 : Directive 88/665/CEE du Conseil, du 21 ddcembre 1988 (JO n* L 382 du
31.12.1988, p. 42).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

I'annexe I, point 3.1, premier tiret et l'annexe II, point 3.1.1.1, premier tiret, le texte entre
parentheses est compldtd par le texte suivant :
"A pour I'Autriche, CH pour la Suisse, FL pour le Liechtenstein, IS pour l'Islande, N pour
la Norv~ge, S pour la Suede, SF pour la Finlande".

3. 384 L 0525 : Directive 84/525/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives aux bouteilles A gaz en acier sans
soudure (JO n* L 300 du 19.11.1984, p. 1).

4. 384 L 0526: Directive 84/526/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives aux bouteilles k gaz en acier sans
soudure en aluminium non allid et en alliage d'aluminium (JO n* L 300 du 19.11.1984, p. 20).

5. 384 L 0527 : Directive 84/527/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives aux bouteilles k gaz soudes en
acier non allid (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 48).

6. 387 L 0404 : Directive 87/404/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement
des Idgislations des Etats membres relatives aux r6cipients I pression simples (JO n* L 220 du
8.8.1987, p. 48), modifide par :

- 390 L 0488 : Directive 90/488/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990 (JO n* L 270 du
2.10.1990, p. 25).

ACTE DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE:

Les parties contractantes prennent acte de la teneur de l'acte suivant :

7. 389 X 0349 : Recommandation 89/349/CEE de la Commission, du 13 avril 1989, sur la
rduction des chlorofluorocarbones par l'industrie des adrosols (JO n* L 144 du 27.5.1989,
p. 56).
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IX. INSTRUMENTS DE MESURAGE

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

371 L 0316 : Directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux
instruments de mesurage et aux mdthodes de contrOle mdtrologique (JO n* L 202 du 6.9.1971,
p. 1), modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion
aux Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de lI'rlande et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n L 73 du 27.3.1972,
p. 118),

- 372 L 0427 : Directive 72/427/CEE du Conseil, du 19 d~cembre 1972 (JO n* L 291 du
28.12.1972, p. 156),

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion
de la Rpublique helldnique aux Communautds europtennes (JO n* L 291 du 19.11.1979,
p. 109),

- 383 L 0575 : Directive 83/575/CEE du Conseil, du 26 octobre 1983 (JO n° L 332 du
28.11.1983, p. 43),

- 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 n* L 302 du 15.11.1985, p. 212),

- 387 L 0354 : Directive 87/354/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO n* L 192 du
11.7.1987, p. 43),

- 388 L 0665 : Directive 88/665/CEE du Conseil, du 21 d~cembre 1988 (JO n* L 382 du
31.12.1988, p. 42).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

a) k I'annexe I, point 3.1, premier tiret et A 'annexe II, point 3.1. 1. 1, sous a), premier tiret,
le texte figurant entre parentheses est compldt6 par le texte suivant :

"A pour I'Autriche, CH pour la Suisse, FL pour le Liechtenstein, IS pour I'Islande, N
pour la Norv~ge, S pour la Suede, SF pour la Finlande,

b) les dessins visds A I'annexe II point 3.2.1. sont compldtds par les lettres nicessaires pour
les signes A, CH, FL, IS, N, S, SF.

2. 371 L 0317 : Directive 71/317/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le
rapprochement des lgislations des Etats membres relatives aux poids paralldl1pipddiques de
precision moyenne de 5 A 50 kilogrammes et aux poids cylindriques de prdcision moyenne de
1 gramme A 10 kilogrammes (JO n ° L 202 du 6.9.71, p. 14).
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3. 371 L 0318 : Directive 71/318/CEE du Conseil, du 26juillet 1971, concernant le
rapprochement des 1dgislations des Etats membres relatives aux compteurs de volume de gaz
(JO n* L 202 du 6.9.1971, p. 21), modifide par :

- 374 L 0331 : Directive 74/331/CEE de la Commission, du 12 juin 1974 (JO n0 L 189 du
12.7.1974, p. 9),

- 378 L 0365 : Directive 78/365/CEE de la Commission, du 31 mars 1978 (JO no L 104
du 18.4.1978, p. 26),

- 382 L 0623 : Directive 82/623/CEE de la Commission, du 1" juillet 1982 (JO no L 252
du 27.8.1982, p. 5).

4. 371 L 0319: Directive 71/319/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le
rapprochement des lgislations des Etats membres relatives aux compteurs de liquides autres
que l'eau (JO no L 202 du 6.9.1971, p. 32).

5. 371 L 0347: Directive 71/347/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le
rapprochement des legislations des Etats membres relatives au mesurage de la masse A
l'hectolitre des cdrdales (JO no L 239 du 25.10.1971, p. 1), modifi6e par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion
aux Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972,
p. 119),

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion
aux Communaut6s europdennes de ]a Rdpublique helldnique (JO no L 291 du 19.11.1979,
p. 109),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traits - Adhesion
aux Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO no L 302 du 15.11.1985, p. 212).

Aux fins du present accord, ]a directive est adaptde comme suit

A l'article 1, point a), les mentions suivantes sont ajoutdes entre les parentheses

"EY hehtolitrapaino" (en finnois)
"EB hektolitrapyngd" (en islandais)
"EF hektolitervekt" (en norvdgien)
"EG hektoliter vikt" (en su~dois)

6. 371 L 0348: Directive 71/348/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives aux dispositifs compldmentaires
pour compteurs de liquides autres que I'eau (JO n0 L 239 du 25.10.1971, p. 9), modifiee par :

1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion
aux Communautes europdennes du Royaume de Danemark, de Ilrlande et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n L 73 du 27.3.1972,
p. 119),

Vol. 1804, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 37

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion
aux Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979,
p. 109),

- 1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion
aux Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 212).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

au chapitre IV de l'annexe, le texte suivant est ajoutd k la fin de la section 4.8.1

"10 groschen (Autriche),
10 penniVI1O penni (Finlande),
10 aurar (Islande),

1 rappen (Liechtenstein)
10 ere (Norv~ge),

1 6re (Subde),
1 rappen/1 centime/1 centesimo (Suisse).".

7. 371 L 0349 : Directive 71/349/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux
(JO n* L 239 du 25.10.1971, p. 15).

8. 373 L 0360 : Directive 73/360/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973, concernant le
rapprochement des Ilgislations des Etats membres relatives aux instruments de pesage A
fonctionnement non automatique (JO n* L 335 du 5.12.1973, p. 1), modifide par :

- 376 L 0696 : Directive 76/696/CEE de la Commission, du 27 juillet 1976 (JO n* L 236
du 27.8.1976, p. 26),

- 382 L 0622 : Directive 82/622/CEE de la Commission, du 1" juillet 1982 (JO n° L 252
du 27.8.1982, p. 2),

- 390 L 0384 : Directive 90/384/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant
I'harmonisation des Ilgislations des Etats membres relatives aux instruments de pesage h
fonctionnement non automatique (JO n* L 189 du 20.7.1990, p. 1), rectifide dans le
JO n* L 258 du 22.9.1990, p. 35.

9. 373 L 0362 : Directive 73/362/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973, concernant le
rapprochement des Ilgislations des Etats membres relatives aux mesures matdrialisdes de
longueur (JO n* L 335 du 5.12.1973, p. 56, modifide par :

- 378 L 0629 : Directive 78/629/CEE du Conseil, du 19 juin 1978, (JO n* L 206 du
29.7.1978, p. 8),

- 385 L 0146 : Directive 85/146/CEE de la Commission, du 31 janvier 1985 (JO n* L 54
du 23.2.1985, p. 29).

10. 374 L 0148 : Directive 74/148/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement
des ldgislations des Etats membres relatives aux poids de I mg k 50 kg d'une pr6cision
supdrieure A la prEcision moyenne (JO n* L 84 du 28.3.1974, p. 3).
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11. 375 L 0033: Directive 75/33/CEE du Conseil, du 17 decembre 1974, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives aux compteurs d'eau froide
(JO n* L 14 du 20.1.1975, p. 1).

12. 375 L 0106: Directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 d~cembre 1974, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives au pr6conditionnement en volume
de certains liquides en prdemballages (JO n0 L 42 du 15.2.1975, p. 1), rectifide dans le JO
n* L 324 du 16.12.1975, p. 31, et modifide par :

- 378 L 0891 Directive 78/891/CEE de la Commission, du 28 septembre 1978 (JO
n* L 311 du 4.11.1978, p. 21),

- 379 L 1005 Directive 79/1005/CEE du Conseil, du 23 novembre 1979 (JO n* L 308 du
4.12.1979, p. 25),

- 385 L 0010 Directive 85/10/CEE du Conseil, du 18 ddcembre 1984 (JO n* L 4 du
5.1.1985, p. 20),

- 388 L 0316 Directive 88/316/CEE du Conseil, du 7 juin 1988 (JO n° L 143 du
10.6.1988, p. 26), rectifide dans le JO n* L 189 du 20.7.1988, p. 28,

- 389 L 0676 : Directive 89/676/CEE du Conseil, du 21 ddcembre 1989 (JO n* L 398 du
30.12.1989, p. 18).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

a) les produits dnumdrds A I'annexe III point 1 sous a), contenus dans des emballages
consignds, peuvent etre commercialisds, jusqu'au 31 d~cembre 1996, avec les volumes
suivants :

en Suisse et au Liechtenstein : 0,7 1,
en SuMe : 0,7 1,
en Norv~ge 0,35 - 0,7 i,
en Autriche 0,7 I.

Les produits dnumdr&s h 1'annexe III point 3 sous a), contenus dans des emballages
consignds, peuvent etre commercialisds en Norv~ge, jusqu'au 31 d~cembre 1996, dans les
volumes de 0,35 - 0,7 1.

Les produits dnumdrds A I'annexe III point 4, contenus dans des emballages consignes,
peuvent etre commercialisds en Suede, jusqu'au 31 d~cembre 1996, dans les volumes de
0,375 - 0,75 I.

Les produits 6numdrds I l'annexe III point 8 sous a) et b), contenus dans des emballages
consignds, peuvent etre commercialisds en Norv~ge, jusqu'au 31 d~cembre 1996, dans le
volume de 0,35 1.

A partir du 1, janvier 1993, les Etats de I'AELE garantissent la libre circulation des
produits commercialisds conform~ment aux exigences de la directive 75/106/CEE, telle
que modifide en dernier lieu ;
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b) I Iannexe 1ll, la colonne de gauche est remplacde par le texte suivant

.Liquides

1. a) Vins de raisins frais ; moOts de raisins frais mutds I 'alcool, y compris les
mistelles, I l'exception des vins repris au tarif douanier commun n* 22.05 A et
B/numdro du syst~me harmonisd : 2204.10, 2204.21 et 2204.29 et des vins de
liqueur (numro du tarif douanier commun : ex 22.05 C/numdro du systbme
harmonis6 : ex 2204), moOts de raisins partiellement ferment6s, meme mutds
autrement qu'l l'alcool (numdro du tarif douanier commun: 22.04/numdro du
systbme harmonisd : 2204.30)

b) Vins jaunes ayant droit aux appellations d'origine suivantes: "C6tes du Jura,
"Arbois", "L'Etoile" et "Chteau-Chalon*

c) Cidre, poird, hydromel et autres boissons fermentdes, non mousseux (numdro du
tarif douanier commun : 22.07 B II/ numdro du systbme harmonisd : 2206.00)

d) Vermouth et autres vins de raisins frais prdpards I l'aide de plantes ou de matitres
aromatiques (numdro du tarif douanier commun : 22.06/numdro du syst~me
harmonisE : 2205) ; vins de liqueur (numdro du tarif douanier commun : ex
22.05 C/numdro du systtme harmonisE : ex 2204)

2. a) - Vins mousseux (numdro du tarif douanier commun : 22.05 A/numdro du
systtme harmonisd : 2204.10)

- Vins autres que ceux de la sous-position 2204. 10, prdsentds dans des bouteilles
fermdes par un bouchon "champignon" maintenu A l'aide d'attaches ou de
liens, ainsi que vins autrement prdsent6s ayant une surpression minimale de 1
bar et infdrieure A 3 bar, mesurde A la tempErature de 200 C (numdro du tarif
douanier commun : 22.05 B/numdro du systtme harmonisd : ex 2204.21 et
ex 2204.29)

b) Cidre, poird, hydromel et autres boissons fermentdes, mousseux (numdro du tarif
douanier commun : 22.07 BI numdro du syst~me harmonisd : 2206.00)

3. a) Bi~res (numdro du tarifdouanier commun : 22.03/numdro du syst~me harmonis:
2203.00), 4 l'exception des bires k fermentation spontande

b) Bires A fermentation spontande, gueuze

4. Alcool Ethylique autre que de la position 2208 du tarif douanier commun/2207 du
syst~me harmonis6, ayant un titre alcoomdtrique non d~naturE infdrieur 1 80 % vol,
eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, prEparations alcooliques
composdes (dites "extraits concentrds") pour la fabrication de boissons (numdro du tarif
douanier commun : 22.09/numdro du syst~me harmonisE : 2208)

5. Vinaigres comestibles et leurs succddands comestibles (numdro du tarif douanier
commun : 22.10/numdro du syst me harmonisE : 2209.00)
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6. Huiles d'olives (numdro du tarif douanier commun : 15.07 A/numro du syst~me
harmonise : 1509.10 et 1509.90, et numdro du syst~me harmonise 1510), autres huiles
comestibles (numero du tarif douanier commun : 15.07 D II)/ numero du systtme
harmonise : 1507 et 1508 et 1511 1517)

7. - Lait frais, non concentrd ni sucre (numero du tarif douanier commun : ex
04.01/numero du systtmeharmonisd : 0401), A l'exceptiondes yoghourts, k6phir,
lait caillE, lactosdrum et autres laits fermentds ou acidifies

- Boissons A base de lait (numdro du tarif douanier commun : 22.02 B/numero du
systtme harmonise : ex 0403.10 et ex 0304.90)

8. a) Eau, eaux minerales, eaux gazeuses (numero du tarif douanier commun
22.01/numero du syst~me harmonisd : 2201)

b) Limonades, eaux gazeuses aromatisees (y compris les eaux mindrales ainsi traitees)
et autres boissons non alcooliques ne contenant pas de lait ou de mati res grasses
provenant du lait, (numdro du tarif douanier commun : 22.02 A/numdro du
syst~me harmonise : 2202), A l'exclusion des jus de fruits, de lgumes du tarif
douanier commun n0 20.07/numero du systtme harmonisd : 2209, et des
concentrds

c) Boissons dtiquetdes comme aperitifs sans alcool

9. Jus de fruits (y compris les moOts de raisins) ou de legumes non ferment~s, sans
addition d'alcool avec ou sans addition de sucre (numero du tarif douanier commun
20.07 B/numdro du syst~me harmonisd : 2209), nectar de fruits (directive 75/726/CEE
du Conseil, du 17 novembre 1975, relative au rapprochement des legislations des Etats
membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires) (1).

(1) JO n° L 311 du 1.12.1975, p. 40.

13. 375 L 0107 : Directive 75/107/CEE du Conseil, du 19 decembre 1974, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives aux bouteilles utilises comme
recipients-mesures (JO no L 42 du 15.2.1975, p. 14).

14. 375 L 0410 : Directive 75/410/CEE du Conseil, du 24 juin 1975, concernant le rapprochement
des igislations des Etats membres relatives aux instruments de pesage totalisateurs continus
(JO no L 183 du 14.7.1975, p. 25).

15. 376 L 0211 : Directive 76/21 1/CEE au Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le
rapprochement des legislations des Etats membres relatives au preconditionnement en masse
ou en volume de certains produits en preemballages (JO n° L 46 du 21.2.1976, p. 1), modifie
par :

- 378 L 0891 : Directive 78/891/CEE de la Commission, du 28 septembre 1978 (JO no L 311
du 4.11.1978, p. 21).
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16. 376 L 0764 : Directive 76/764/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives aux thermombtres m6dicaux A
mercure, en verre, avec dispositifA maximum (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 139), modifide
par :

- 383 L 0128 : Directive 83/128/CEE du Conseil, du 28 mars 1983 (JO n L 91 du
9.4.1983, p. 29),

- 384 L 0414 : Directive 84/414/CEE de la Commission, du 18 juillet 1984 (JO n0 L 228 du
25.8.1984, p. 25).

17. 376 L 0765: Directive 76/765/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives aux alcoom~tres et ar6ombtres pour
alcool (JO n* L 262 du 27.9.1976, p. 143), rectifie dans le JO n0 L 60 du 5.3.1977, p. 26,
et modifide par :

- 382 L 0624 : Directive 82/624/CEE de la Commission, du 1' juillet 1982 (JO n* L 252 du
27.8.1982, p. 8).

18. 376 L 0766 : Directive 76/766/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le
rapprochement des ldgislations des Etats membres relatives aux tables alcoomdtriques
(JO n L 262 du 27.9.1976, p. 149).

19. 376 L 0891 : Directive 76/891/CEE du Conseil, du 4 novembre 1976, concernant le
rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux compteurs d'dnergie diectrique
(JO n* L 336 du 4.12.1976, p. 30), modifide par :

- 382 L 0621 : Directive 82/621/CEE de la Commission, du I" juillet 1982 (JO n* L 252 du
27.8.1982, p. 1).

20. 377 L 0095 : Directive 77/95/CEE du Conseil, du 21 ddcembre 1976, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives aux taximtres (JO n* L 26 du
31.1.1977, p. 59).

21. 377 L 0313 : Directive 77/313/CEE du Conseil, du 5 avril 1977, concernantle rapprochement
des Idgislations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que
i'eau (JO n* L 105 du 28.4.1977, p. 18), modifide par :

- 382 L 0625 : Directive 82/625/CEE de la Commission, du 1 juillet 1982 (JO n* L 252 du
27.8.1982, p. 10).

22. 378 L 1031 : Directive 78/1031/CEE du Conseil, du 5 ddcembre 1978, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives aux trieuses ponddrales
automatiques (JO n* L 364 du 27.12.1978, p. 1).

23. 379 L 0830 : Directive 79/830/CEE du Conseil, du 11 septembre 1979, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives aux compteurs d'eau chaude
(JO n* L 259 du 15.10.1979, p. 1).
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24. 380 L 0181 : Directive 80/181/CEE du Conseil, du 20 d~cembre 1979, concernant le
rapprochement des ldgislations des Etats membres relatives aux unites de mesure et abrogeant
la directive 71/354/CEE (JO no L 39 du 15.2.1980, p. 40), rectifide dans le JO no L 296 du
15.10.1981, p. 52, et modifide par :

- 385 L 0001 : Directive 85/1/CEE du Conseil, du 18 decembre 1984 (JO no L 2 du
3.1.1985, p. 11),

- 387 L 0355: Directive 87/355/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO n° L 192 du
11.7.1987, p. 46),

- 389 L 0617 : Directive 89/617/CEE du Conseil, du 27 novembre 1989 (JO n° L 357 du
7.12.1989, p. 28).

25. 380 L 0232 : Directive 80/232/CEE du Conseil, du 15 janvier 1980, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives aux ganmnes de quantites nominales
et de capacitds nominales admises pour certains produits en prdemballages (JO n° L 51 du
25.2.1980, p. 1), modifide par:

- 386 L 0096 : Directive 86/96/CEE du Conseil, du 18 mars 1986 (JO n ° L 80 du
25.3.1986, p. 55),

- 387 L 0356 : Directive 87/356/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO n ° L 192 du

11.7.1987, p. 48).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

a) k l'annexe I, les points 1 A 1.6 sont remplaces par le texte suivant

"1. PRODUITS ALIMENTAIRES VENDUS A LA MASSE (valeur en g)

1.1. Beurre (position 04.03 du tarif douanier commun/position 04.05.00 du systtme
harmonisd), margarine, graisses dmulsionnkes ou non animales et vkgdtales,
pfites Ak tartiner b faible teneur en graisse
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.2. Fromage frais, h l'exception des fromages dits "petits suisses" et des fromages
de mme presentation (sous-position ex 04.04 E I c) du tarif douanier
commun/sous-position 04.06.10 du syst~me harmonis6)
62,5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000

1.3. Sel de table ou de cuisine (sous-position 25.01 A du tarif douanier
commun/position 25.01 du syst~me harmonisd)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000

1.4. Sucres impalpables, sucres roux ou bruns, sucres candis
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 -3 000 - 4 000 - 5 000
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1.5. Produits ,t base de c~rkales (I l'exclusion des aliments destines au premier age)

1.5.1. Farines. gruaux, flocons et semoule de cirales, flocons et farines d'avoine (I
I'exclusion des produits visds au point 1.5.4)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 (1) - 5 000 - 10 000

1.5.2. PAtes alimentaires (position 19.03 du tarif douanier commun/position 19.02 du
systme harmonisd)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4000 - 5 000 10 000

1.5.3. Riz (position 10.06 du tarif douanier commun/position 10.06 du systbme
harmonisd)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.5.4. Produits 4 base de ciriales obtenus par le soufflage ou le grillage : puffed rice,
corn flakes et produits similaires (position 19.05 du tarif douanier commun/
position 19.04 du syst~me harmonisd)
250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000

1.6. Ugumes secs (position 07.05 du tarif douanier commun/positions 07.12 - 07.13
du syst~me harmonisd) (2), fruits secs (position ex 08.01, sous-positions 08.03 B,
08.04 B, position 08.12 du tarif douanier commun/ position ex 08.03, ex 08.04,
ex 08.05, ex 08.06, ex 08.13 du systbme harmonisd)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000

(1) Valeur non admise pour les flocons et farines d'avoine.
(2) Sont exclus de ce point les Igums ddshydratds et les pommes de terre."

b) I 'annexe I, le point 4 est remplacd par le texte suivant :

=4. PEINTURES ET VERNIS PRETS A L'EMPLOI (avec ou sans addition de solvants;
sous-position 32.09 A II du tarif douanier commun/position 32.08, 32.09, 32.10 du
syst~me harmonisd A l'exclusion des pigments broyds et des solutions) (valeur en ml)
25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 -2 500 - 4 000 - 5 000 - 10
000";

c) A i'annexe 1, le point 6 est remplacd par le texte suivant

"6. PRODUITS D'ENTRETIEN (solides et en poudre en g, liquides et piteux en ml)

Entre autres : produits pour cuirs et chaussures, bois et rev~tements de sol, fourneaux
et mdtaux y compris pour automobiles, vitres et glaces y compris pour automobiles
(position 34.05 du tarif douanier commun/ position 34.05 du syst~me harmonisd) ;
ddtachants, apprets et teintures mdnagtres (sous-positions 38.12 A et 32.09 C/sous-
positions 3809.10 et ex 3212.90 du syst~me harmonis6), insecticides m(nagers (position
ex 38.11 du tarif douanier commun/sous-position 3808.10 du systbme harmonisd,
ddtartrants (position ex 34.02 du tarif douanier commun/positions ex 34.01, ex 34.02
du syst~me harmonisd), ddsodorisants mnagers (sous-position 33.06 B du tarif
douanier communlsous-positions 3307.20, 3307.41 et 3307.49 du systbme harmonise),
ddsinfectants non pharmaceutiques
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 -1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 -
10 000" ;
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d) A I'annexe I, ie point 7 est remplacd par le texte suivant :

"7. COSMETIQUES : PRODUITS DE BEAUTE ET DE TOILETTE (sous-positions 33.06
A et B du tarif douanier commun/ position 33.03, ex 33.07 du syst me harmonisd)
(solides et en poudre en g, liquides et pAteux en ml)" ;

e) I l'annexe I, les points 8 A 8.4 sont remplac s par le texte suivant:

"8. PRODUITS DE LAVAGE

8.1. Savons solides de toilette et de mdnage (valeur en g) (position ex 34.01 du tarif
douanier commun/ sous-positions ex 3401.11 et ex 3401.19 du syst~me harmonisd)
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 -1 000

8.2. Savons mous (valeur en g) (position 34.01 du tarif douanier commun/position 34.01
(20) du syst~me harmonisd)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000

8.3. Savons en paillettes, copeaux, flocons (valeur en g) (position ex 34.01 du tarif
douanier commun/ sous-position ex 3401.20 du syst~me harmonisd)
250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000

8.4. Produits liquides de lavage, de nettoyage et de rdcurage, ainsi que produits auxiliaires
(position 34.02 du tarif douanier commun/position 34.02 du syst~me harmonisd) et
preparations hypochlorites (b l'exclusion des produits visds au point 6) (valeur en ml)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250 C) - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 -
6 000 - 7 000 - 10 000

(1) Pour les hypochlorites uniquement."

26. 386 L 0217 : Directive 86/217/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement
des ldgislations des Etats membres relatives aux manomtres pour pneumatiques des vWhicules
automobiles (JO no L 152 du 6.6.1986, p. 48).

27. 390 L 0384 : Directive 90/384/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant I'harmonisation
des ldgislations des Etats membres relatives aux instruments de pesage I fonctionnement non
automatique (JO no L 189 du 20.7.90, p. 1), rectifide dans le JO no L 258 du 22.9.1990,
p. 35.

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :

28. 376 X 0223 : Recommandation 76/223/CEE de la Commission, du 5 fvrier 1976, adressde
aux Etats membres concernant les unitE de mesure mentionndes dans les conventions relatives
aux brevets (JO n ° L 43 du 19.2.1976, p. 22).

29. C/64/73/p. 26 : Communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE
du Conseil (JO n° C 64 du 6.8.1973, p. 26).
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30. C/29/74/p. 33 Communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE
du Conseil (JO no C 29 du 18.3.1974, p. 33).

31. C/108/74/p. 8 Communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE
du Conseil (JO no C 108 du 18.9.1974, p. 8).

32. C/50/75/p. 1 : Communication de la Commission en application de ia directive 71/316/CEE
du Conseil (JO no C 50 du 3.3.1975, p. 1).

33. C/66/76/p. 1 : Communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE
du Conseil (JO no C 66 du 22.3.1976, p. 1).

34. C/247/76/p. 1: Communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE
du Conseil (JO no C 247 du 20.10.1976, p. 1).

35. C/298/76/p. 1 Communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE
du Conseil (JO no C 298 du 17.12.1976, p. 1).

36. C/9/77/p. 1 : Communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du
Conseil (JO no C 9 du 13.1.1977, p. 1).

37. C/53/77/p. 1 : Communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE
du Conseil (JO no C 53 du 3.3.1977, p. 1).

38. C/176/77/p. I Communication de ]a Commission en application de la directive 71/316/CEE
du Conseil (JO no C 176 du 25.7.1977, p. 1).

39. C/79/78/p. 1 : Communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE
du Conseil (JO no C 79 du 3.4.1978, p. 1).

40. C/221/78/p. 1: Communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE
du Conseil (JO no C 221 du 18.9.1978, p. 1).

41. C/47/79/p. 1 : Communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE
du Conseil (JO no C 47 du 21.2.1979, p. 1).

42. C/194/79/p. 1 : Communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE
du Conseil (JO no C 194 du 31.7.1979, p. 1).

43. C/40/80/p. 1 : Communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE
du Conseil (JO no C 40 du 18.2.1980, p. 1).

44. C/349/80/p. I Communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE
du Conseil (JO no C 349 du 31.12.1980, p. 1).

45. C/297/81/p. 1: Communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE
du Conseil (JO no C 297 du 16.11.1981, p. 1).
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X. MATERIEL ELECTRIQUE

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 373 L 0023 : Directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 fvrier 1973, concernant le
rapprochement des 1dgislations des Etats membres relatives au materiel dlectrique destind I etre
employd dans certaines limites de tension (JO n0 L 77 du 26.3.1973, p. 29).

La Finlande, l'Islande et la Sude se conforment A la directive au plus tard le ljanvier 1994.

2. 376 L 0117: Directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 d~cembre 1975, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives au materiel dlectrique utilisable en
atmosphere explosible (JO n* L 24 du 30.1.1976, p. 45).

3. 379 L 0196 : Directive 79/196/CEE du Conseil, du 6 fvrier 1979, concernant le
rapprochement des lgislations des Etats membres relatives au materiel lectrique utilisable en
atmosphere explosible mettant en oeuvre certains modes de protection (JO n L 43 du
20.2.1979, p. 20), modifide par :

- 384 L 0047 Directive 84/47/CEE de la Commission, du 16 janvier 1984 (JO n° L 31 du
2.2.1984, p. 19),

- 388 L 0571 :Directive 88/57 I/CEE dela Commission, du 10 novembre 1988 (JO n* L 311
du 17.11.1988, p. 46),

- 388 L 0665 : Directive 88/665/CEE du Conseil, du 21 d~cembre 1988 (JO n* L 382 du
31.12.1988, p. 42),

- 390 L 0487 : Directive 90/487/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990 (JO n* L 270 du
2.10.1990, p. 23).

4. 382 L 0130 : Directive 82/130/CEE du Conseil, du 15 fWvrier 1982, concernant le
rapprochement des ldgislations des Etats membres relatives au matEriel dlectrique utilisable en
atmosphere explosible des mines grisouteuses (JO n° L 59 du 2.3.1982, p. 10), modifide par :

- 388 L 0035 : Directive 88/35/CEE de la Commission, du 2 d~cembre 1987 (JO n° L 20
du 26.1.1988, p. 28),

- 391 L 0269 : Directive 91/269/CEE de la Commission, du 30 avril 1991 (JO n* L 134 du
29.5.1991, p. 51).

5. 384 L 0539: Directive 84/539/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives aux appareils lectriques utilisds en
m~decine humaine et vdtdrinaire (JO n* L 300 du 19.11.1984, p. 179).

6. 389 L 0336 : Directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives A ]a comptabilitd dlectromagndtique (JO n* L 139
du 23.5.1989, p. 19).
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7. 390 L 0385 : Directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement
des ldgislations des Etats membres relatives aux dispositifs m6dicaux implantables actifs
(JO n0 L 189 du 20.7.1990, p. 17).

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :

8. CI184I79/p. 1 : Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la
directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 fdvrier 1973, concernant le rapprochement des
Igislations des Etats membres relatives au materiel dlectrique destind I re employd dans
certaines limites de tension (JO n* C 184 du 23.7.1979, p. 1), modifide par :

- C/26180/p. 2 : Modification de la communication de la Commission (JO n* C 26 du
2.2.1980, p. 2).

9. CI107180Ip. 2 : Communication de la Commission dans le cadre de ia mise en oeuvre de la
directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 fdvrier 1973, concernant le rapprochement des
lgislations des Etats membres relatives au matEriel dlectrique destind I Wre employd dans
certaines limites de tension (JO n* C 107 du 30.4.1980, p. 2).

10. C1199/80/p. 2 : Troisi~me communication de la Commission dans le cadre de la mise en
oeuvre de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 fWvrier 1973, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives au matEriel Electrique destind I etre employd dans
certaines limites de tension (JO n* C 199 du 5.8.1980, p. 2).

11. C/59/82/p. 2 : Communication de la Commission du 15 ddcembre 1981 sur le fonctionnement
de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 fdvrier 1973, concernant le rapprochement des
Igislations des Etats membres relatives au matEriel dlectrique destinE I Otre employd dans
certaines limites de tension - la directive "basse tension" (JO n* C 59 du 9.3.1982, p. 2).

12. C1235/841p. 2 : Quatri~me communication de la Commission dans le cadre de la mise en
oeuvre de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 fdvrier 1973, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives au materiel dlectrique destind A etre employE dans
certaines limites de tension (JO n* C 235 du 5.9.1984, p. 2).

13. C/166/851p. 7 : Cinqui~me communication de la Commission dans le cadre de la mise en
oeuvre de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 fWvrier 1973, concernant le rapprochement
des ldgislations des Etats membres relatives au matEriel dlectrique destinE b etre employd dans
certaines limites de tension (JO n* C 166 du 5.7.1985, p. 7).

14. C/168/88/p. 5 : Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la
directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 fWrier 1973, concernant le rapprochement des
lgislations des Etats membres relatives au matEriel dlectrique destinE I etre employd dans
certaines limites de tension (JO n* C 168 du 27.6.1988, p. 9), rectifide dans le JO n* C 238
du 13.9.1988, p. 4.
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15. C/46/81/p. 3 : Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la
directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 decembre 1975, concernant le rapprochement des
Ilgislations des Etats membres relatives au materiel electrique utilisable en atmosphere
explosible (JO n0 C 46 du 5.3.1981, p. 3).

16. C/149/81/p. 1 : Communication de la Commission en application de la directive 76/117/CEE
du Conseil, du 18 dcembre 1975, concernant le rapprochement des Igislations des Etats
membres relatives au matdriel dlectrique utilisable en atmosphere explosible (JO n* C 149 du
18.6.1981, p. 1).

17. 382 X 0490 : Recommandation 82/490/CEE de la Commission, du 6 juillet 1982, relative aux
certificats de conformite prdvus par la directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 decembre 1975,
concernant le rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives au materiel electrique
utilisable en atmosphere explosible (JO n' L 218 du 27.7.1982, p. 27).

18. CI328I821p. 2 : Premiere communication de la Commission en application de ia directive
79/196/CEE du Conseil, du 6 fevrier 1979, concernant le rapprochement des legislations des
Etats membres relatives au materiel electrique utilisable en atmosphere explosible mettant en
oeuvre certains modes de protection (JO n° C 328 du 14.12.1982, p. 2) et
annexe (JO n° C 328 A du 14.12.1982, p. 1).

19. CI356183Ip. 20 : Deuxi~me communication de la Commission en application de la directive
79/196/CEE du Conseil, du 6 fevrier 1979, concernant le rapprochement des legislations des
Etats membres relatives au materiel electrique utilisable en atmosphbre explosible mettant en
oeuvre certains modes de protection (JO n* C 356 du 31.12.1983, p. 20) et
annexe (JO n ° C 356 A du 31.12.1983, p. 1).

20. C1194/861p. 13 : Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la
directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 ddcembre 1975, concernant le rapprochement des
lgislations des Etats membres relatives au materiel electrique utilisable en atmosphere
explosible (JO n* C 194 du 1.8.1986, p. 3).

21. CI311I87Ip. 3 : Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la
directive 82/130/CEE du Conseil, du 15 fWvrier 1982, concernant le rapprochement des
Igislations des Etats membres relatives au materiel electrique utilisable en atmosphere
explosible des mines grisouteuses (JO n* C 311 du 21.11.1987, p. 3).

XI. TEXTILES

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

371L0307: Directive 71/307/CEE du Conseil, du 26juillet1971, concernant le
rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux d6nominations textiles
(JO n* L 185 du 16.8.1971, p. 16), modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traites - Adhesion aux
Communautes europeennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 118),
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-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adh6sion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979, p.
109),

- 383 L 0623 : Directive 83/623/CEE du Conseil, du 25 novembre 1983 (JO n* L 353 du
15.12.1983, p. 8),

-1 85 1 : 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 n° L 302 du 15.11.1985, p. 219),

- 387 L 0140 : Directive 87/140/CEE de la Commission, du 6 fvrier 1987 (JO n° L 56 du

26.2.1987, p. 24).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

I'article 5, le paragraphe 1 est compldtd par le texte suivant

uusi villa
- ny ull
- ren ull
- kamull".

2. 372 L 0276 : Directive 72/276/CEE du Conseil, du 17 juillet 1972, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives 4 certaines m~thodes d'analyse
quantitative de m~langes binaires de fibres textiles (JO n* L 173 du 31.7.1972, p. 1), modifide
par :

- 379 L 0076 : Directive 79/76/CEE de la Commission, du 21 ddcembre 1978 (JO n* L 17
du 24.1.1979, p. 17),

- 381 L 0075 Directive 81/75/CEE du Conseil, du 17 fdvrier 1981 (JO n* L 57 du
4.3.1981, p. 23),

- 387 L 0184 Directive 87/184/CEE de la Commission, du 6 fvrier 1987 (JO n* L 75 du
17.3.1987, p. 21).

3. 373 L 0044 : Directive 73/44/CEE du Conseil, du 26 fvrier 1973, concernant le
rapprochement des I6gislations des Etats membres relatives I I'analyse quantitative de m~langes
ternaires de fibres textiles (JO n* L 83 du 30.3.1973, p. 1).

4. 375 L 0036 : Directive 75/36/CEE du Conseil, du 17 ddcembre 1974, compltant la directive
71/307/CEE concernant le rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives aux
ddnominations textiles (JO n* L 14 du 20.1.1975, p. 15).
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ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE.

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :

5. 387 X 0142 : Recommandation 87/142/CEE de la Commission, du 6 fWvrier 1987, concernant
certaines mdthodes d'dlimination des mati~res non fibreuses pralablement k l'analyse
quantitative de la composition des mdlanges de fibres textiles (JO n° L 57 du 27.2.1987, p.
52).

6. 387 X 0185 : Recommandation 87/185/CEE de la Commission, du 6 fdvrier 1987, concernant
les mdthode d'analyse quantitative pour I'identification des fibres acryliques et modacryliques
ainsi que des chlorofibres et des fibres trivinyl (JO n° L 75 du 17.3.1987, p. 28).

XII. DENREES ALIMENTAIRES

La Commission des CE ddsigne parmi des personnalitds scientifiques hautement qualifides des Etats
de I'AELE au moins une personne qui sera prdsente dans le comitd scientifique des denrdes
alimentaires et qui aura le droit d'y exprimer son opinion. Sa position sera enregistrde sdpardment.

La Commission des CE l'informe, en temps utile, de la date des rdunions du comitt et lui transmet
les informations pertinentes.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 362 L 2645 : Directive CEE du Conseil, relative au rapprochement des r~glementations des
Etats membres concernant les mati~res colorantes pouvant Otre employes dans les denrdes
destindes I'alimentation humaine (JO n* 115 du 11.11.1962, p. 2645/62), modifide par

- 365 L 0469 : Directive 65/469/CEE du Conseil, du 25 octobre 1965 (JO n* 178 du
26.10.1965, p. 2793/65),

- 367 L 0653 : Directive 67/653/CEE du Conseil, du 24 octobre 1967 (JO n* 263 du
30.10.1967, p. 4),

- 368 L 0419 : Directive 68/419/CEE du Conseil, du 20 ddcembre 1968 (JO n* L 309 du
24.12.1968, p. 24),

- 370 L 0358 : Directive 70/358/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970 (JO n* L 157 du
18.7.1970, p. 36),

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 120),

- 376 L 0399 : Directive 76/399/CEE du Conseil, du 6 avril 1976 (JO n* L 108 du
26.4.1976, p. 19),

- 378 L 0144: Directive 78/144/CEE du Conseil, du 30janvier 1978 (JO n* L44 du
15.2.1978, p. 20),
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-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adh~sion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n° L 291 du 19.11.1979,
p. 110),

- 381 L 0020 : Directive 81/20/CEE du Conseil, du 20 janvier 1981 (JO n* L 43 du
14.2.1981, p. 11),

- 385 L 0007 : Directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 d~cembre 1984 (JO n* L 2 du
3.1.1985, p. 22),

-1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhesion 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. 214).

2. 364 L 0054 : Directive 64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement
des ldgislations des Etats membres concernant les agents conservateurs pouvant tre employds
dans les denrdes destindes k I'alimentation humaine (JO n* 12 du 27.1.1964, p. 161/64),
modifide par :

- 371 L 0160 : Directive 71/160/CEE du Conseil, du 30 mars 1971 (JO no L 87 du
17.4.1971, p. 12),

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion 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 n* L 73 du 27.3.1972, p. 121),

- 372 L 0444 : Directive 72/444/CEE du Conseil, du 26 d6cembre 1972 (JO n* L 298 du
31.12.1972, p. 48),

- 374 L 0062 : Directive 74/62/CEE du Conseil, du 17 d~cembre 1973 (JO n L 38 du
11.2.1974, p. 29),

- 374 L 0394 : Directive 74/394/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974 (JO n* L 208 du
30.7.1974, p. 25),

- 376 L 0462 : Directive 76/462/CEE du Conseil, du 4 mai 1976 (JO n* L 126 du
14.5.1976, p. 31),

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait(s - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n L 291 du 19.11.1979,
p. 110),

- 381 L 0214 : Directive 81/214/CEE du Conseil, du 16 mars 1981 (JO n* L 101 du
11.4.1981, p. 10),

- 383 L 0636 : Directive 83/636/CEE du Conseil, du 13 ddcembre 1983 (JO n* L 357 du
21.12.1983, p. 40),

- 384 L 0458 : Directive 84/458/CEE du Conseil, du 18 septembre 1984 (JO n* L 256 du
26.9.1984, p. 19),
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- 385 L 0007 : Directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 decembre 1984 (JO n* L 2 du
3.1.1985, p. 22),

- 185 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 n* L 302 du 15.11.1985, p. 215),

- 385 L 0585 : Directive 85/585/CEE du Conseil, du 20 ddcembre 1985 (JO n* L 372 du
31.12.1985, p. 43).

3. 365 L 0066 : Directive 65/66/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, portant dtablissement de
crit~res de puretd spdcifiques pour les agents conservateurs pouvant etre employds dans les
deardes destindes k I'alimentation humaine (JO n* L 22 du 9.2.1965, p. 373/65), modifi e par :

- 367 L 0428 : Directive 67/428/CEE du Conseil, du 27 juin 1967 (JO n* 148 du 11.7.1967,
p. 10),

- 376 L 0463 : Directive 76/463/CEE du Conseil, du 4 mai 1976 (JO n° L 126 du
14.5.1976, p. 33),

- 386 L 0604 : Directive 86/604/CEE du Conseil, du 8 d~cembre 1986 (JO n° L 352 du
13.12.1986, p. 45).

4. 367 L 0427: Directive 67/427/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, relative I l'emploi de
certains agents conservateurs pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu'aux mesures
de contr6le pour la recherche et le dosage des agents conservateurs dans et sur les agrumes
(JO n ° 148 du 11.7.1967, p. 1).

5. 370 L 0357 : Directive 70/357/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970, relative au rapprochement
des Wdgislations des Etats membres concernant les substances ayant des effets antioxygtnes et
pouvant etre employes dans les denrdes destindes h l'alimentation humaine (JO n* L 157 du
18.7.1970, p. 31), modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait6s - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume du 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. 121),

- 378 L 0143 : Directive 78/143/CEE du Conseil, du 30 janvier 1978 (JO n° L 44 du
15.2.1978, p. 18),

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979,
p. 110),

- 381 L 0962 : Directive 81/962/CEE du Conseil, du 24 novembre 1981 (JO n* L 354 du
9.12.1981, p. 22),

- 385 L 0007 : Directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 ddcembre 1984 (JO n* L 2 du
3.1.1985, p. 22),
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-1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO no L 302 du 15.11.1985, p. 215),

- 387 L 0055 : Directive 87/55/CEE du Conseil, du 18 ddcembre 1986 (JO n* L 24 du
27.1.1987, p. 41).

6. 373 L 0241 : Directive 73/241/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, relative au rapprochement
des legislations des Etats membres concernant les produits de cacao et de chocolat destines a
I'alimentation humaine (JO n* L 228 du 16.8.1973, p. 23), modifide par :

- 374 L 0411 : Directive 74/41 1/CEE du Conseil, du 1" aoft 1974 (JO n* L 221 du
12.8.1974, p. 17),

- 374 L 0644 : Directive 74/644/CEE du Conseil, du 19 ddcembre 1974 (JO n* L 349 du
28.12.1974, p. 63),

- 375 L 0155: Directive 75/155/CEE du Conseil, du 4 mars 1975 (JO nO L 64 du
11.3.1975, p. 21),

- 376 L 0628: Directive 76/628/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976 (JO n° L 223 du
16.8.1976, p. 1),

- 378 L 0609: Directive 78/609/CEE du Conseil, du 29 juin 1978 (JO n° L 197 du
22.7.1978, p. 10),

- 378 L 0842 : Directive 78/842/CEE du Conseil, du 10 octobre 1978 (JO n* L 291 du
17.10.1978, p. 15),

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979,
p. 110),

- 380 L 0608 : Directive 80/608/CEE du Conseil, du 30 juin 1980 (JO n* L 170 du
3.7.1980, p. 33),

- 385 L 0007 : Directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 d~cembre 1984 (JO n* L 2 du
3.1.1985, p. 22),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communaut~s europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 216),

- 389 L 0344 : Directive 89/344/CEE du Conseil, du 3 mai 1989 (JO n* L 142 du
25.5.1989, p. 19).
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7. 373 L 0437 : Directive 73/437/CEE du Conseil, du 11 decembre 1973, relative au
rapprochement des legislations des Etats membres concernant certains sucres destines A
l'alimentation humaine (JO n0 L 356 du 27.12.1973, p. 71), modifiee par :

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhesion et aux adaptations des traites - Adhesion aux
Communautes europdennes de la Republique hellenique (JO n L 291 du 19.11.1979,
p. 110),

-1 85 1 :Acte relatif aux conditions d'adhesion et aux adaptations des traites - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 216).

8. 374 L 0329 : Directive 74/329/CEE du Conseil, du 18 juin 1974, relative au rapprochement
des legislations des Etats membres concernant les agents dmulsifiants, stabilisants, epaississants
et gelifiants pouvant etre employes dans les denrdes alimentaires (JO n* L 189 du 12.7.1974,
p. 1), modifide par :

- 378 L 0612: Directive 78/612/CEE du Conseil, du 29 juin 1978 (JO no L 197 du
22.7.1978, p. 22),

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhesion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique hellenique (JO n L 291 du 19.11.1979,
p. 110),

- 380 L 0597 : Directive 80/597/CEE du Conseil, du 29 mai 1980 (JO n° L 155 du
23.6.1980, p. 23),

- 385 L 0006: Directive 85/6/CEE du Conseil, du 19 ddcembre 1984 (JO n° L 2 du
3.1.1985, p. 21),

- 385 L 0007: Directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 decembre 1984 (JO n° L 2 du
3.1.1985, p. 22),

- 1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautes europeennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 216),

- 386 L 0102 : Directive 86/102/CEE du Conseil, du 24 mars 1986 (JO n* L 88 du
3.4.1986, p. 40),

- 389 L 0393 : Directive 89/393/CEE du Conseil, du 14 juin 1989 (JO n* L 186 du
30.6.1989, p. 13).

9. 374 L 0409 : Directive 74/409/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974, relative I l'harmonisation
des ldgislations des Etats membres concernant le miel (JO n° L 221 du 12.8.1974, p. 10),
modifide par :

1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhesion et aux adaptations des traites - Adhesion aux
Communautds europeennes de la Republique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979,
p. 110),
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-1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n L 302 du 15.11.1985, p. 216).

10. 375 L 0726 : Directive 75/726/CEE du Conseil, du 17 novembre 1975, relative au
rapprochement des legislations des Etats membres concernant les jus de fruits et certains
produits similaires (JO no L 311 du 1.12.1975, p. 40), modifide par

- 379 L 0168 : Directive 79/168/CEE du Conseil, du 5 fdvrier 1979 (JO no L 37 du
13.2.1979, p. 27),

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n L 291 du 19.11.1979,
p. 17),

- 381 L 0487 : Directive 81/487/CEE du Conseil, du 30juin 1981 (JO no L 189 du
11.7.1981, p. 43),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO no L 302 du 15.11.1985, p. 216 et 217),

- 389 L 0394 : Directive 89/394/CEE du Conseil, du 14 juin 1989 (JO no L 186 du

30.6.1989, p. 14).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

A 'article 3, le paragraphe 2 est compldtE par le texte suivant :

"f) -Must*. avec le nom (en suddois) du fruit utilisE, pour les jus de fruits."

11. 376 L 0118: Directive 76/118/CEE du Conseil, du 18 d~cembre 1975, relative au
rapprochement des Igislations des Etats membres concernant certains laits de conserve
partiellement ou totalement ddshydratds destines l'alimentation humaine (JO n* L 24 du
30.1.1976, p. 49), modifide par :

- 378 L 0630 : Directive 78/630/CEE du Conseil, du 19 juin 1978 (JO n* L 206 du
29.7.1978, p. 12),

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adh~sion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes de ]a R~publique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979,
p. 110),

- 383 L 0635 : Directive 83/635/CEE du Conseil, du 13 d~cembre 1983 (JO no L 357 du
21.12.1983, p. 37),

* 1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n0 L 302 du 15.11.1985, p. 216 et 217).
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Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit :

h I'article 3 paragraphe 2, le point c) est remplacd par le texte suivant

.c) "flodepulver" au Danemark, "Rahmpulver" et "Sahnepulver" en Allemagne et en
Autriche, "grgddpulver" en Subde, "ni~urseydd nmj61k" en Islande et
"kermajauhe"/"griddpulver" en Finlande et "flotepulver* en Norvbge pour designer le
produit ddfini A I'annexe point 2 sous d).*.

12. 376 L 0621 : Directive 76/621/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, relative A la fixation du
taux maximal d'acide drucique dans les huiles et graisses destindes telles quelles t l'alimentation
humaine ainsi que dans les denrdes alimentaires additionnies d'huiles ou de graisses
(JO n° L 202 du 28.7.1976, p. 35), modifide par :

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n L 291 du 19.11.1979,
p. 110),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adh6sion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 216).

13. 376 L 0895 : Directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation
de teneurs maximales pour les rdsidus de pesticides sur et dans les fruits et Idgumes
(JO no L 340 du 9.12.1976, p. 26), modifide par :

- 380 L 0428 : Directive 80/428/CEE de la Commission, du 28 mars 1980 (JO n° L 102 du
19.4.1980, p. 26),

- 381 L 0036 : Directive 81/36/CEE du Conseil, du 9 fvrier 1981 (JO n° L 46 du
19.2.1981, p. 33),

- 382 L 0528 • Directive 82/528/CEE du Conseil, du 19 juillet 1982 (JO no L 234 du
9.8.1982, p. 1),

- 388 L 0298 : Directive 88/298/CEE du Conseil, du 16 mai 1988 (JO no L 126 du
20.5.1988, p. 53),

- 389 L 0186 : Directive 89/186/CEE du Conseil, du 6 mars 1989 (JO no L 66 du
10.3.1989, p. 36).
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Aux fins du present accord, ]a directive est adaptde comme suit

I'annexe I est remplacde par le texte suivant :

"Annexe I
Liste des produits visds h Particle 11

Numdro du Numdro du Ddsignation des produits
systbme tarif
harmonisd douanier

commun

0704 07.01 B Choux, I l'dtat frais ou rdfrigdrd

0709.70 07.01 C Epinards, I l'dtat frais ou rdfrigdrd

ex 0709.90, 07.01 D Salades, y compris les endives et les chicordes, A
0705 lNtat frais ou rdfrigdrd

ex 0709.90 07.01 E Cardes et cardons I l'dtat frais ou rdfrigdrd

0708 07.01 F Ldgumes b cosses, en grains ou en cosse, I l'Etat
frais ou rdfrigdrE

0706 07.01 G Carottes, navets, betteraves A salade, salsifis,
cdleris-raves, radis et autres racines comestibles
similaires, I'tat frais ou rdfrigdrd

0703.10, 07.01 H Oignons, Echalotes et aulx, A 'Etat frais ou rdfrigdrd
0703.20
0703.90 07.01 I J Poireaux et autres alliacdes, b l'Etat frais ou

rdfrigdrd

0709.20 07.01 K Asperges, A i'Etat frais ou rdfrigdrE

0709.10 07.01 L Artichauts, I l'Etat frais ou rdfrigdrd

0702 07.01 M Tomates, A I'ttat frais ou rdfrigdrE

ex 0709.90 07.01 N Olives, A I'ttat frais ou rdfrigdrd

ex 0709.90 07.01 0 CApres, I i'Etat frais ou rdfrigdrd

0707 07.01 P Concombres et cornichons, I I'ttat frais ou rdfrigdrd
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0709.51, 07.01 Q Champignons et truffes, A i'dtat frais ou rdfrigdrd
0709.52

ex 0709.90 07.01 R Fenouil, I I'dtat frais ou rdfrigrd

ex 0709.60 07.01 S Piments ou poivrons doux, I I'dtat frais ou rdfrigdrd

ex 0709 07.01 T Autres Idgumes et plantes potagbres, I I'dtat frais ou
rdfrigdrd

ex 0710 ex 07.02 Ldgumes et plantes potag&res non cuits, I l'dtat
congeld

ex 0801, ex 08.01 Dattes, bananes, noix de coco, noix du Brsil, noix
ex 0803, de cajou, avocats, mangues, goyaves et mangoustes,
ex 0804 frais ('), sans coque ou ddcortiquds

ex 0805 ex 08.02 Agrumes frais (1)

ex 0804 ex 08.03 Figues fraiches (')

ex 0806 ex 08.04 Raisins, frais (')

ex 0802 ex 08.05 Fruits A coques (autres que ceux du n* 08.01),
frais (1), sans leurs coques ou ddcortiquds

0808 08.06 Pommes, poires et coings, frais ()

0809 08.07 Fruits A noyau, frais ()

ex 0810, 08.08 Baies fraiches (')
0807.20

ex 0810, 08.09 Autres fruits frais (')
0807.10

ex 0811 ex 08.10 Fruits non cuits, I I'dtat congeld, sans addition de
sucre (')

(1) Les fruits rdfrigdrds sont assimilds aux fruits frais
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14. 377 L 0436 : Directive 77/436/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, relative au
rapprochement des Idgislations des Etats membres concernant les extraits de cafd et les
extraits de chicorde (JO n* L 172 du 12.7.1977, p. 20), modifide par :

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhesion et aux adaptations des traitds - Adhesion
aux Communautds europeennes de la Rdpublique helinique (JO no L 291 du
19.11.1979, p. 17),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhesion et aux adaptations des traites - Adhesion
aux Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Republique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 217),

- 385 L 0007 Directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 d6cembre 1984 (JO n* L 2 du
3.1.1985, p. 22),

- 385 L 0573 Directive 85/573/CEE du Conseil, du 19 decembre 1985 (JO no L 372 du
31.12.1985, p. 22).

15. 378 L 0142 : Directive 78/142/CEE du Conseil, du 30 janvier 1978, relative au
rapprochement des legislations des Etats membres en ce qui concerne les materiaux et objets
contenant du chlorure de vinyle monom~re destinds A entrer en contact avec les denrdes
alimentaires (JO no L 44 du 15.2.1978, p. 15), rectifiee dans le JO no L 163 du
20.6.1978, p. 24.

16. 378 L 0663 : Directive 78/663/CEE du Conseil, du 25 juilet 1978, dtablissant des critbres
de puretd spdcifiques pour les agents dmulsifiants, stabilisants, 6paississants et gelifiants
pouvant etre employds dans les denrees alimentaires (JO no L 223 du 14.8.1978, p. 7),
rectifie dans le JO no L 296 du 21.10.1978, p. 50 et le JO no L 91 du 10.4.1979, p. 7, et
modifide par :

- 382 L 0504 : Directive 82/504/CEE du Conseil, du 12 juillet 1982 (JO no L 230 du
5.8.1982, p. 35),

- 390 L 0612 : Directive 90/612/CEE de la Commission, du 26 octobre 1990
(JO n* L 326 du 24.11.90, p. 58).

17. 378 L 0664 : Directive 78/664/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, dtablissant des crit~res
de purete specifiques pour les substances ayant des effets antioxygbnes et pouvant etre
employees dans les denrdes destindes k I'alimentation humaine (JO no L 223 du 14.8.1978,
p. 30), modifide par :

- 382 L 0712 : Directive 82/712/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982 (JO no L 297 du
23.10.1982, p. 31).

18. 379 L 0112 : Directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 decembre 1978, relative au
rapprochement des legislations des Etats membres concernant 'etiquetage et la pr6sentation
des denrees alimentaires ainsi que la publicitd faite leur dgard (JO no L 33 du 8.2.1979,
p. 1), modifiee par :

1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait s - Adhesion
aux Communautds europdennes de la Republique hellenique (JO no L 291 du
19.11.1979, p. 17),
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-1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adh6sion
aux Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 218),

- 385 L 0007: Directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 ddcembre 1984 (JO n* L 2 du
3.1.1985, p. 22),

- 386 L 0197 : Directive 86/197/CEE du Conseil, du 26 mai 1986 (JO n° L 144 du
29.5.1986, p. 38),

- 389 L 0395 : Directive 89/395/CEE du Conseil, du 17 juin 1989 (JO n ° L 186 du
30.6.1989, p. 17),

- 391 L 0072 : Directive 91/72/CEE de la Commission, du 16 janvier 1991 (JO n* L 42
du 16.2.91, p. 27).

Les denrdes alimentaires dtiquetdes avant 1'entrde en vigueur du present accord et en
conformitd avec les Idgislations nationales pertinentes des Etats de I'AELE, en vigueur k ce
moment-IA, peuvent etre mises sur leurs propres marchds jusqu'au I' janvier 1995.

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit :

a) A I'article 5, le paragraphe 3 est compldtE par le texte suivant

en langue finnoise :"s~teilytenty, k~sitelty ionisoivalla sliteilyllil',

en langue islandaise :
"geislab, mehndlab meb j6naundi geislun",
en langue norvdgienne :
"bestrAlt, behandlet med ioniserende strAing",

- en langue suddoise :
"bestrAlad, behandlad med joniserande strAlning".,

b) A I'article 9 paragraphe 6, la position du syst~me harmonis6 correspondant aux codes
NC 2206 00 91, 2206 00 93 et 2206 00 99 est 22.06 ;

c) A 'article 9 bis, le point 2 est compldtE par le texte suivant

en langue finnoise : "viimeinen klytt6ajankohta',
en langue islandaise : "sibasti neysludagur',
en langue norvdgienne : "holdbar til",
en langue sudoise : "sista f6rbrukningsdagen".*;

d) A I'article 10 bis, la position du syst~me harmonisE correspondant aux positions 22.04
et 22.05 du tarif douanier commun est 22.04.

19. 379 L 0693 :, Directive 79/693/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative au
rapprochement des Igislations des Etats membres concernant les confitures, geldes et
marmelades de fruits ainsi que la cr~me de marrons (JO n* L 205 du 13.8.1979, p. 5),
modifide par :

- 380 L 1276 : Directive 80/1276/CEE du Conseil, du 22 ddcembre 1980 (JO n* L 375
du 31.12.1980, p. 77),
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- 1 85 1 :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 n* L 302 du 15.11.1985, p. 217),

- 388 L 0593 : Directive 88/593/CEE du Conseil, du 18 novembre 1988 (JO n0 L 318
du 25.11.1988, p. 44).

20. 379 L 0700 : Directive 79/700/CEE de la Commission, du 24 juillet 1979, fixant des
mthodes communautaires de prdl1vement d'dchantillons pour le contr6le officiel des rdsidus
de pesticides sur et dans les fruits et Idgumes (JO n* L 207 du 15.8.1979, p. 26).

21. 379 L 0796 : Premitre directive (79/796/CEE) de la Commission, du 26 juillet 1979,
portant fixation des m6thodes d'analyse communautaires pour le contr6le de certains sucres
destinds A l'alimentation humaine (JO n* L 239 du 22.9.1979, p. 24).

22. 379 L 1066 : Premiere directive (79/1066/CEE) de la Commission, du 13 novembre 1979,
portant fixation des m~thodes d'analyse communautaires pour le contr6le des extraits de
cafd et des extraits de chicorde (JO n* L 327 du 24.12.1979, p. 17).

23. 379 L 1067 : Premiere directive (79/1067/CEE) de ]a Commission, du 13 novembre 1979,
portant fixation des m~thodes d'analyse communautaires pour le contr6le de certains laits de
conserve partiellement ou totalement ddshydratds destinds I I'alimentation humaine
(JO n* L 327 du 24.12.1979, p. 29).

24. 380 L 0590 : Directive 80/590/CEE de la Commission, du 9 juin 1980, relative h la
determination du symbole pouvant accompagner les matdriaux et objets destinds I entrer en
contact avec des denrdes alimentaires (JO n* L 151 du 19.6.1980, p. 21), modifide par :

- 1 85 1 : 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 n* L 302 du 15.11.1985, p. 217).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

a) le titre de l'annexe est compltd par le texte suivant

-"LIITE" (finnois)
"VIDAUKI" (islandais)
"VEDLEGG" (norvdgien)
"BILAGA" (su6dois), ;

b) le texte de I'annexe est compldtd par le texte suivant

a"tunnus" (finnois)
"merki" (islandais)
"symbol" (norvdgien)
"symbol" (su~dois)w.

25. 380 L 0766 : Directive 80/766/CEE de la Commission, du 8 juillet 1980, portant fixation
de la mdthode communautaire d'analyse pour le contr6le officiel de la teneur des matdriaux
et objets en chlorure de vinyle monomre destines A entrer en contact avec les denrdes
alimentaires (JO n* L 213 du 16.8.1980, p. 42).
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26. 380 L 0777 : Directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au
rapprochement des Igislations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans
le commerce des eaux mindrales naturelles (JO n* L 229 du 30.8.1980, p. 1), modifie
par :

- 380 L 1276 : Directive 80/1276/CEE du Conseil, du 22 decembre 1980 (JO n* L 375
du 31.12.1980, p. 77),

- 385 L 0007 : Directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 dcembre 1984 (JO n* L 2 du
3.1.1985, p. 22),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhesion et aux adaptations des traitds - Adhesion
aux Communautes europdennes du Royaume d'Espagne et de la Ripublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 217).

27. 380 L 0891 : Directive 80/891/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, relative I la
mdthode d'analyse communautaire de determination de la teneur en acide drucique dans les
huiles et graisses destindes telles quelles k I'alimentation humaine ainsi que dans les denrdes
alimentaires additionnes d'huiles ou de graisses (JO n* L 254 du 27.9.1980, p. 35).

28. 381 L 0432 : Directive 81/432/CEE de la Commission, du 29 avril 1981, portant fixation
de la methode communautaire d'analyses pour le contrdle officiel du chlorure de vinyle cd
par les matdriaux et objets aux denrees alimentaires (JO n* L 167 du 24.6.1981, p. 6).

29. 381 L 0712 : Premiere directive (81/712/CEE) de la Commission, du 28 juillet 1981,
portant fixation des methodes d'analyse communautaires pour le contr0le des critbres de
purete de certains additifs alimentaires (JO n* L 257 du 10.9.1981, p. 1).

30. 382 L 0711 : Directive 82/71 1/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982, dtablissant les rbgles
de base necessaires A la verification de la migration des constituants des materiaux et objets
en matibre plastique destinds I entrer en contact avec les denrdes alimentaires (JO n* L 297
du 23.10.1982, p. 26).

31. 383 L 0229 : Directive 83/229/CEE du Conseil, du 25 avril 1983, relative au
rapprochement des Iegislations des Etats membres concernant les matdriaux et objets en
pellicule de cellulose rdgdnerde, destines A entrer en contact avec les denrdes alimentaires
(JOn* L 123 du 11.5.1983, p. 31), modifiee par :

- 386 L 0388 : Directive 86/388/CEE de la Commission, du 23 juillet 1986
(JO n* L 228 du 14.8.1986, p. 32).

32. 383 L 0417 : Directive 83/417/CEE du Conseil, du 25 juillet 1983, relative au
rapprochement des Igislations des Etats membres concernant certaines lacto-protdines
(caseines et caseinates) destinees I I'alimentation humaine (JO n* L 237 du 26.8.1983,
p. 25), modifiee par :

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traites - Adhesion
aux Communautes europeennes du Royaume d'Espagne et de la Republique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 217).

Vol. 1804. 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 63

33. 383 L 0463 : Directive 83/463/CEE de la Commission, du 22 juillet 1983, portant
introduction de mesures transitoires pour la mention de certains ingr&lients dans I'dtiquetage
des denrdes alimentaires destindes au consommateur final (JO n* L 255 du 15.9.1983,
p. 1).

34. 384 L 0500 : Directive 84/500/CEE du Conseil, du 15 octobre 1984, relative au
rapprochement des Igislations des Etats membres en ce qui concerne les objets c6raniques
destinds A entrer en contact avec les denrdes alimentaires (JO n* L 277 du 20.10.1984,
p. 12).

La Norvbge et la Suede se conforment h la directive au plus tard le I' janvier 1995.

35. 385 L 0503 : Premibre directive (85/503/CEE) de la Commission, du 25 octobre 1985,
relative aux m~thodes d'analyse des casdines et casdinates alimentaires (JO n° L 308 du
20.11.1985, p. 12).

36. 385 L 0572 : Directive 85/572/CEE du Conseil, du 19 d~cembre 1985, fixant la liste des
simulants b utiliser pour vrifier ]a migration des constituants des matdriaux et objets en
matibre plastique destines A entrer en contact avec les denrdes alimentaires (JO n0 L 372 du
31.12.1985, p. 14).

37. 385 L 0591 : Directive 85/591/CEE du Conseil, du 20 d~cembre 1985 concernant
l'introduction de modes de prdl~vement d'dchantillons et de mthodes d'analyse
communautaires pour le contr6le des denrdes destindes A I'alimentation humaine
(JO n* L 372 du 31.12.1985, p. 50).

38. 386 L 0362 : Directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation
de teneurs maximales pour les rdsidus de pesticides sur et dans les cdrdales (JO n* L 221 du
7.8.1986, p. 37), modifide par :

- 388 L 0298 : Directive 88/298/CEE du Conseil, du 16 mai 1988 (JO n° L 126 du

20.5.1988, p. 53).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

l'annexe I est remplacde par le texte suivant :

"Annexe I

Numdro du Numdro du Dsignation des marchandises
systbme tarif
harmonisd douanier

commun

ex 1001 ex 10.01 Froment
1002 10.02 Seigle
1003 10.03 Orge
1004 10.04 Avoine

ex 1005 ex 10.05 MaTs
ex 1006 ex 10.06 Riz paddy
ex 1007 ex 10.07 Sarrasin, millet, sorgho, triticale et autres c~r.ales
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39. 386 L 0363 : Directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de
teneurs maximales pour les rdsidus de pesticides sur et dans les denrdes alimentaires d'origine
animale (JO n° L 221 du 7.8.1986, p. 43).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

l'annexe I est remplacde par le texte suivant :

"Annexe I

Numdro du Numdro du Ddsignation des marchandises
systbme tarif
harmonisd douanier

commun

02.01, ex 0201 Viandes et abats comestibles des animaux des espices
02.02, chevaline, asine, mulassibre, bovine, porcine, ovine
02.03, et caprine, frais, rdfrigdrds ou congelds
02.04,
02.05,
02.06

ex 02.07 0202 Volailles mortes de basse cour (c'est-l-dire poules,
canards, oies, dindes et pintades) et leurs abats
comestibles ( I'exclusion des foies), frais, rdfrigdrds
ou congelds

0207.31, 0203 Foies de volailles frais, rdfrigdr6s, congels, salds ou
ex 0207.39, en saumure
0207.50
ex 0210.90

0208.10, ex 0204 Autres viandes et abats comestibles, frais, rdfrigdrds
ex 0208.90 ou congelds, de pigeons domestiques, de lapins

domestiques et de gibier

02.09 ex 0205 Lard, graisse de porc et graisse de volailles, frais,
rdfrigdrs, congelds, salds ou en saumure, sdchds ou
fumes

02.10 0106 Viandes et abats comestibles de toutes espices (I
1'exclusion des foies de volailles), salds ou en
saumure, sdchds ou fumEs

ex 04.01, 0401 Lait et cr~me de lait, frais, non concentrds ni sucrds
ex 04.03,
ex 04.04

ex 04.01, 0402 Lait et cr me de lait, conservEs, concentrds ou sucrEs
04.02,
ex 04.03,
ex 04.04
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04.05 0403 Beurre

04.06 0404 Fromage et caillebotte

ex 04.07, ex 0405 Oeufs d'oiseaux et jaunes d'oeufs, frais, s~chds ou
ex 04.08 autrement conserves, sucrds ou non, I 1'exclusion des

oeufs A couver, ainsi que des oeufs et jaunes d'oeufs
destinds A des usages autres que des usages
alimentaires

16.01, 1601 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes,
ex 1902.20 d'abats ou de sang

ex 0210.90 1602 Autres prdparations et conserves de viandes ou
16.02, d'abats"
ex 1902.20

40. 386 L 0424 Premiere directive (86/424/CEE) de la Commission, du 15 juillet 1986, portant
fixation des mdthodes communautaires de prelvement des casdines et casdinates alimentaires
en vue de l'analyse chimique (JO n* L 243 du 28.8.1986, p. 29).

41. 387 L 0250 : Directive 87/250/CEE de la Commission, du 15 avril 1987, relative b la mention
du titre alcoomdtrique volumique dans l'dtiquetage des boissons alcoolisdes destin.es au
consommateur final (JO n* L 113 du 30.4.1987, p. 57).

42. 387 L 0524 : Premiere directive (87/524/CEE) de la Commission, du 6 octobre 1987, portant
fixation des m~thodes communautaires de prdl~vement en vue de l'analyse chimique pour le
contr6le des laits de conserve (JO n* L 306 du 28.10.1987, p. 24).

43. 388 L 0344 : Directive 88/344/CEE du Conseil, du 13 juin 1988, relative au rapprochement
des Idgislations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilisds dans ]a
fabrication des denrdes alimentaires et de leurs ingr6lients (JO n* L 157 du 24.6.1988, p. 28).

44. 388 L 0388 : Directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement
des legislations des Etats membres dans le domaine des ar6mes destinds A etre employdS dans
les denrdes alimentaires et des mat6riaux de base pour leur production (JO n* L 184 du
15.7.1988, p. 6 1), rectifide dans le JO n* L 345 du 14.12.1988, p. 29, et modifide par :

- 391 L 0071 : Directive 91/71/CEE de la Commission, du 16 janvier 1991 (JO n* L 42 du
15.2.1991, p. 25).

45. 388 D 0389 : 88/389/CEE : Ddcision du Conseil, du 22 juin 1988, concernant I'dtablissement,
par la Commission, d'un inventaire des substances et matdriaux de base utilisds pour la
preparation d'ar6mes (JO n* L 184 du 15.7.1988, p. 67).

46. 389 L 0107: Directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 ddcembre 1988, relative au
rapprochement des lgislations des Etats membres concernant les additifs pouvant ttre employds
dans les denrdes destindes A I'alimentation humaine (JO n* L 40 du 11.2.1989, p. 27).
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47. 389 L 0108: Directive 89/108/CEE du Conseil, du 21 ddcembre 1988, relative au
rapprochement des Idgislations des Etats membres concernant les aliments surgelds destines I
l'alimentation humaine (JO n* L 40 du 11.2.1989, p. 34).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

A l'article 8 paragraphe 1, le point a) est compldtd par le texte suivant

-en langue finnoise : "pakastettu",
en langue islandaise : "hrabfryst',
en langue norvdgienne : "dypfryst",
en langue suddoise : "djupfryst".i.

48. 389 L 0109 : Directive 89/109/CEE du Conseil, du 21 d6cembre 1988, relative au
rapprochement des Idgislations des Etats membres concernant les matdriaux et objets destinds
k entrer en contact avec des denrdes alimentaires (JO n L 40 du 11.2.1989, p. 38), rectifide
dans le JO n* L 347 du 28.11.1989, p.. 37 .

49. 389 L 0396 : Directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou
marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une dearde alimentaire (JO n* L 186
du 30.6.1989, p. 21), modifide par :

- 391 L 0238 : Directive 91/238/CEE du Conseil, du 22 avril 1991 (JO n* L 107 du
27.4.1991, p. 50).

50. 389 L 0397 : Directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contr6le officiel
des denrdes alimentaires (JO n* L 186 du 30.6.1989, p. 23).

51. 389 L 0398 : Directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des
Idgislations des Etats membres concernant les denrdes alimentaires destin6es une alimentation
particuli~re (JO n* L 186 du 30.6.1989, p. 27).

52. 390 L 0128 : Directive 90/128/CEE de la Commission, du 23 fvrier 1990, concernant les
matdriaux et objets en matibre plastique destinds k entrer en contact avec les denrdes
alimentaires (JO n° L 75 du 21.3.1990, p. 19).

53. 390 L 0496 : Directive 90/496/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990 relative k I'dtiquetage
nutritionnel des denrdes alimentaires (JO n* L 276 du 6.10.1990, p. 40).

54. 390 L 0642 : Directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation
de teneurs maximales pour les rdsidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine
vWgdtale, y compris les fruits et Idgumes (JO n* L 350 du 14.12.1990, p. 71).

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :

55. 378 X 0358 : Recommandation 78/358/CEE de la Commission, du 29 mars 1978, aux Etats
membres sur l'utilisation de la saccharine comme ingredient alimentaire et sa vente sous forme
de comprims au consommateur final (JO n* L 103 du 15.4.1978, p. 32).
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56. 380 X 1089 : Recommandation 80/1089/CEE de la Commission, du 11 novembre 1980,
adressde aux Etats membres concernant les essais relatifs A l'ivaluation de l'innocuitd d'emploi
des additifs alimentaires (JO n0 L 320 du 27.11.1980, p. 36).

57. C/271/89/p. 3 : Communication concernant la libre circulation des denrdes alimentaires A
l'intdrieur de la Communautd (JO n° C 271 du 24.10.1989, p. 3).

XIII. MEDICAMENTS

L'Autoritd de surveillance AELE peut ddsigner, conform~ment A ses procdures, deux observateurs
habilitds participer aux travaux du comitd visds I l'article 2 premier tiret de la d6cision 75/320/CEE
du Conseil, du 20 mai 1975, portant crdation d'un comitd pharmaceutique.

Nonobstant I'article 101 du prdsent accord, la Commission des CE invite, conformiment I l'article 99
du prdsent accord, les experts des Etats de I'AELE A participer aux travaux visds I l'article 2 premier
tiret de la d~cision 75/320/CEE du Conseil.

La Commission des CE informe en temps utile l'Autorit6 de surveillance AELE de la date des
rdunions du comitd et elle transmet les documents pertinents.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 365 L 0065 : Directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement
des dispositions Idgislatives, rdglementaires et administratives, relatives aux mddicaments
(JO n° 22 du 9.2.1965, p. 369/65), modifide par :

- 375 L 0319 : Deuxi~me directive (75/319/CEE) du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le
rapprochement des dispositions Idgislatives, r~glementaires et administratives relatives aux
spdcialitds pharmaceutiques (JO n° L 147 du 9.6.1975, p. 13),

- 383 L 0570 : Directive 83/570/CEE du Conseil, du 26 octobre 1983 (JO n* L 332 du
28.11.1983, p. 1),

- 387 L 0021 : Directive 87/21/CEE du Conseil, du 22 d~cembre 1986 (JO n° L 15 du
17.1.1987, p. 36),

- 389 L 0341 : Directive 89/341/CEE du Conseil, du 3 mai 1989 (JO n ° L 142 du 25.5.1989,
p. 11).

2. 375 L 0318 : Directive 75/318/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, relative au rapprochement des
ldgislations des Etats membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-
pharmacologiques et cliniques en matiire d'essais de m6dicaments (JO n* L 147 du 9.6.1975,
p. 1), modifide par :

- 383 L 0570 : Directive 83/570/CEE du Conseil, du 26 octobre 1983 (JO n° L 332 du
28.11.1983, p. 1),
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- 387 L 0019 : Directive 87/19/CEE du Conseil, du 22 d6cembre 1986 (JO no L 15 du
17.1.1987, p. 31),

- 389 L 0341 : Directive 89/341/CEE du Conseil, du 3 mai 1989 (JO no L 142 du 25.5.1989,
p. 11).

3. 375 L 0319 : Deuxitme directive (75/319/CEE) du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le
rapprochement des dispositions Idgislatives, r6glementaires et administratives relatives aux
spdcialitds pharmaceutiques (JO n* L 147 du 9.6.1975, p. 13), modifide par :

- 378 L 0420 Directive 78/420/CEE du Conseil, du 2 mai 1978 (JO n* L 123 du 11.5.1978,
p. 26),

- 383 L 0570: Directive 83/570/CEE du Conseil, du 26 octobre 1983 (JO n* L 332 du
28.11.1983, p. 1),

- 389 L 0341 : Directive 89/341/CEE du Conseil, du 3 mai 1989 (JO n* L 142 du 25.5.1989,
p. 11).

4. 378 L 0025 : Directive 78/25/CEE du Conseil, du 12 ddcembre 1977, relative au rapprochement
des Idgislations des Etats membres concernant les mati res pouvant We ajoutdes aux
mdicaments en vue de leur coloration (JO n* L I1 du 14.1.1978, p. 18), modifide par :

- 381 L 0464 : Directive 81/464/CEE du Conseil, du 24 juin 1981 (JO n* L 183 du 4.7.1981,
p. 33).

5. 381 L 0851 : Directive 81/851/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives aux mdicaments vdtdrinaires
(JO n* L 317 du 6.11.1981, p. 1), modifide par :

- 390 L 0676 : Directive 90/676/CEE du Conseil, du 13 ddcembre 1990 (JO n* L 373 du
31.12.1990, p. 15).

6. 381 L 0852: Directive 81/852/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, relative au
rapprochement des Idgislations des Etats membres concernant les normes et protocoles
analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en mati~re d'essais de m~dicaments vdtdrinaires
(JO n* L 317 du 6.11.1981, p. 16), modifide par :

- 387 L 0020 : Directive 87/20/CEE du Conseil, du 22 ddcembre 1986 (JO n* L 15 du
17.1.1987, p. 34).

7. 386 L 0609: Directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le
rapprochement des dispositions Idgislatives, r6glementaires et administratives des Etats membres
relatives A la protection des animaux utilisds h des fins expdrimentales ou I d'autres fins
scientifiques (JO n* L 358 du 18.12.1986, p. 1).

8. 387 L 0022 : Directive 87/22/CEE du Conseil, du 22 ddcembre 1986, portant rapprochement
des mesures nationales relatives A la mise sur le marchd des mddicaments de haute technologie,
notamment ceux issus de la biotechnologie (JO n* L 15 du 17.1.1987, p. 38).
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9. 389 L 0105 : Directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 ddcembre 1988, concernant la
transparence des mesures rdgissant la fixation des prix des m6dicaments A usage humain et leur
inclusion dans le champ d'application des syst~mes nationaux d'assurance-maladie (JO no L 40
du 11.2.1989, p. 8).

10. 389 L 0342: Directive 89/342/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, dlargissant le champ
d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE et prdvoyant des dispositions
compidmentaires pour les mdicaments immunologiques consistant en vaccins, toxines, sdrums
ou allergnes (JO n* L 142 du 25.5.1989, p. 12).

11. 389 L 0343: Directive 89/343/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, dlargissant le champ
d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE et prdvoyant des dispositions
compidmentaires pour les mddicaments radiopharmaceutiques (JO nO L 142 du 25.5.1989,
p. 16).

12. 389 L 0381: Directive 89/381/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, dlargissant le champ
d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le rapprochement des
dispositions Idgislatives, r6glementaires et administratives relatives aux spdcialits
pharmaceutiques, et prdvoyant des dispositions spdciales pour les m6dicaments ddrivds du sang
ou du plasma humains (JO no L 181 du 28.6.1989, p. 44).

13. 390 L 0677 : Directive 90/677/CEE du Conseil, du 13 ddcembre 1990, dlargissant le champ
d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des lErslations des Etats
membres relatives aux mdicaments vdtdrinaires et prdvoyant des dispositions compldmentaires
pour les mddicaments vdtdrinaires immunologiques (JO no L 373 du 31.12.1990, p. 26).

14. 390 R 2377 : R~glement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26juin 1990, dtablissant une
procEdure communautaire pour la fixation des limites maximales de rdsidus de mddicaments
vdtdrinaires dans les aliments d'origine animale (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 1).

15. 391 L 0356 : Directive 91/356/CEE de la Commission, du 13 juin 1991, dtablissant les principes
et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les mddicaments , usage humain
(JO no L 193 du 17.7.1991, p. 30).

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :

16. C/310/86/p. 7 : Communication de la Commission concernant la compatibilitd avec l'article 30
du traitd CEE des mesures prises par les Etats membres en mati~re de contrble des prix et de
remboursement des mddicaments (JO no C 310 du 4.12.1986, p. 7).

17. C/115/82/p. 5 : Communication de la Commission sur les importations parallbles de spdcialitds
pharmaceutiques dont la mise sur le marchd a ddjA tE autorisde (JO no C 115 du 6.5.1982,
p. 5).
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XIV. ENGRAIS

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 376 L 0116: Directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 d~cembre 1975, concernant le
rapprochement des ldgislations des Etats membres relatives aux engrais (JO n° L 24 du
30.1.1976, p. 21), modifide par :

- 388 L 0183 Directive 88/183/CEE du Conseil, du 22 mars 1988, modifiant la directive
76/116/CEE en ce qui concerne les engrais fluides (JO ne L 83 du 29.3.1988, p. 33),

- 389 L 0284: Directive 89/284/CEE du Conseil, du 13 avril 1989, compltant et modifiant
la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le calcium, le magndsium, le sodium et le soufre
dans les engrais (JO n L 111 du 22.4.1989, p. 34),

- 389 L 0530 : Directive 89/530/CEE du Conseil, du 18 septembre 1989, compldtant et
modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les oligo-dlments bore, cobalt, cuivre,
fer, manganese, molybd~ne et zinc dans les engrais (JO n* L 281 du 30.9.1989, p. 116).

En ce qui concerne le cadmium dans les engrais, les Etats de I'AELE restent libres de limiter
I'accs I leur marchd conform~ment aux exigences de leur Idgislation existant I la date d'entrde
en vigueur du present accord. Les parties contractantes rdexaminent conjointement la situation
en 1995.

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

a) A I'annexe I partie A point II numdro 1, le texte entre parentheses terminant le troisitme
paragraphe de la colonne 6 est compltd par le texte suivant :

.en Autriche, en Finlande, en Islande, au Liechtenstein, en Norvge, en Suede et en Suisse"

b) b I'annexe I partie B, dans chacun des tableaux 1, 2 et 4, le texte entre parenthses figurant
apr~s "(6b)" au point 3 de la colonne 9 est compldtd par le texte suivant

"Autriche, Finlande, Islande, Liechtenstein, Norvge, Sueie, Suisse".

2. 377 L 0535: Directive 77/535/CEE de la Commission, du 22 juin 1977, concernant le
rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux m~thodes d'dchantillonnage et
d'analyse des engrais (JO n° L 213 du 22.8.1977, p. 1), modifide par :

- 379 L 0138 : Directive 79/138/CEE de la Commission, du 14 d~cembre 1978 (JO n* L 39
du 14.2.1979, p. 3), rectifide dans le JO n° L 1 du 3.1.1980, p. 11,

- 387 L 0566 : Directive 87/566/CEE de la Commission, du 24 novembre 1987 (JO n* L 342
du 4.12.1987, p. 32),

- 389 L 0519 : Directive 89/519/CEE de la Commission, du I" ao0t 1989 (JO n° L 265 du
12.9.1989, p. 30).
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3. 380 L 0876 : Directive 80/876/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant le rapprochement
des Idgislations des Etats membres relatives aux engrais simples I base de nitrate d'ammonium
et I forte teneur en azote (JO n* L 250 du 23.9.1980, p. 7).

4. 387 L 0094 : Directive 87/94/CEE de la Commission, du 8 d6cembre 1986, concernant le
rapprochement des ldgislations des Etats membres relatives aux procdures visant le contr6le des
caractdristiques, des limites et de la ddtonabilitd des engrais simples I base de nitrate
d'ammonium et I forte teneur en azote (JO no L 38 du 7.2.1987, p. 1), rectifi6e dans le
1O no L 63 du 9.3.1988, p. 16, et modifide par :

- 388 L 0126 : Directive 88/126/CEE de la Commission, du 22 d~cembre 1987 (JO n° L 63
du 9.3.1988, p. 12).

5. 389 L 0284 : Directive 89/284/CEE du Conseil, du 13 avril 1989, compldtrant et modifiant la
directive 76/116/CEE en ce qui concerne le calcium, le magnEsium, le sodium et le soufre dans
les engrais (JO n° L 111 du 22.4.1989, p. 34).

6. 389 L 0519: Directive 89/519/CEE de la Commission, du 1- ao0t 1989, compldtant et
modifiant la directive 77/535/CEE, concernant le rapprochement des lgislations des Etats
membres relatives aux mdthodes d'dchantillonnage et d'analyse des engrais (JO n° L 265 du
12.9.1989, p. 30).

7. 389 L 0530 : Directive 89/530/CEE du Conseil, du 18 septembre 1989, compldtant et modifiant
la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les oligo-dlments bore, cobalt, cuivre, fer,
manganese, molybd~ne et zinc dans les engrais (JO n* L 281 du 30.9.1989, p. 116).

XV. SUBSTANCES DANGEREUSES

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 367 L 0548 : Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement
des dispositions lgislatives, r~glementaires et administratives relatives I la classification,
'emballage et I'dtiquetage des substances dangereuses (JO n* 196 du 16.8.1967, p. 1), modifi e
par :

- 379 L 0831 : Directive 79/831/CEE du Conseil, du 18 septembre 1979 (JO n° L 259 du
15.10.1979, p. 10),

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adh~sion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 384 L 0449 : Directive 84/449/CEE de la Commission, du 25 avril 1984 (JO n* L 251 du
19.9.1984, p. 1),

- 388 L 0302 : Directive 88/302/CEE de la Commission, du 18 novembre 1987 (JO n* L 133
du 30.5.1988, p. 1), rectifide dans leJO n* L 136 du 2.6.1988, p. 20,
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- 390 D 0420 : Ddcision 90/420/CEE de la Commission, du 25 juillet 1990, concernant la
classification et l'Ntiquetage du di(2-dthylhexyl)phthalate conformement I l'article 23 de la
directive 67/548/CEE du Conseil, (JO no L 222 du 17.8.1990, p. 49),

- 391 L 0325 Directive 91/325/CEE de la Commission, du 1" mars 1991 (JO no L 180 du
8.7.1991, p. 1),

- 391 L 0326 Directive 91/326/CEE de la Commission, du 5 mars 1991 (JO no L 180 du
8.7.1991, p. 79).

Les parties contractantes conviennent de l'objectif suivant: les dispositions des actes
communautaires concernant les substances et preparations dangereuses doivent etre appliqudes
au plus tard le 1" janvier 1995. La Finlande se conforme aux dispositions desdits actes d~s
l'entrde en vigueur de la septi~me modification de la directive 67/548/CEE du Conseil. Dans le
cadre de la cooperation qui doit se mettre en place d~s la signature du present accord en vue de
rdsoudre les probl~mes qui subsistent, un rdexamen de la situation, portant dgalement sur les
questions non couvertes par la Igislation communautaire, aura lieu en 1994. Si un Etat de
I'AELE conclut qu'il lui faudra ddroger aux actes communautaires relatifs a la classification et
I'dtiquetage, il n'est pas tenu de les appliquer, t moins que le Comitd mixte de I'EEE ne
convienne d'une autre solution.

Les dchanges d'informations sont rdgis par les dispositions suivantes

(i) les Etats de I'AELE qui se conforment a I'acquis concernant les substances et prdparations
dangereuses donnent des garanties dquivalentes I celles qui existent dans la Communautd,
afin d'assurer que :

- lorsque, conformdment aux dispositions de la directive, des informations sont, dans la
Communautd, classdes confidentielles pour des raisons de secret industriel et
commercial, seuls les Etats de I'AELE qui ont souscrit I I'acquis concern participent
aux dchanges d'informations,

- les informations confidentielles b~ndficient du meme niveau de protection dans les Etats
de I'AELE que dans la Communautd ;

(ii) tous les Etats de I'AELE participent, conformdment aux dispositions de la directive, aux
dchanges d'informations relatives I tous les autres aspects.

2. 373 L 0404 : Directive 73/404/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives aux d6tergents (JO no L 347 du
17.12.1973, p. 51), modifide par :

- 382 L 0242: Directive 82/242/CEE du Conseil, du 31 mars 1982, concernant le
rapprochement des Idgislations des Etats membres relatives aux m6thodes de contr6le de la
bioddgradabilitd des agents de surface non ioniques et modifiant la directive 73/404/CEE
(JO no L 109 du 22.4.1982, p. 1),

- 386 L 0094 : Directive 86/94/CEE du Conseil, du 10 mars 1986 (JO no L 80 du 25.3.1986,
p. 51).
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3. 373 L 0405 : Directive 73/405/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives aux mdthodes de contr6le de la
biod~gradabilitd des agents de surface anioniques (JO n0 L 347 du 17.12.1973, p. 53), modifide
par :

- 382 L 0243: Directive 82/243/CEE du Conseil, du 31 mars 1982 (JO n° L 109 du
22.4.1982, p. 18).

4. 376 L 0769 : Directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement
des dispositions Igislatives, r~glementaires et administratives des Etats membres relatives A la
limitation de la mise sur le marchd et de l'emploi de certaines substances et preparations
dangereuses (JO n* L 262 du 27.9.1976, p. 201), modifide par :

- 379 L 0663: Directive 79/663/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979 (JO n° L 197 du
3.8.1979, p. 37),

- 382 L 0806 Directive 82/806/CEE du Conseil, du 22 novembre 1982 (JO n ° L 339 du
1.12.1982, p. 55),

* 382 L 0828 : Directive 82/828/CEE du Conseil, du 3 ddcembre 1982 (JO n* L 350 du
10.12.1982, p. 34),

- 383 L 0264 : Directive 83/264/CEE du Conseil, du 16 mai 1983 (JO n0 L 147 du 6.6.1983,
p. 9),

- 383 L 0478 Directive 83/478/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983 (JO n° L 263 du
24.9.1983, p. 33),

- 385 L 0467 : Directive 85/467/CEE du Conseil, du 1" octobre 1985 (JO n ° L 269 du
11.10.1985, p. 56),

- 385 L 0610 : Directive 85/610/CEE du Conseil, du 20 d6cembre 1985 (JO n° L 375 du
31.12.1985, p. 1),

- 389 L 0677 : Directive 89/677/CEE du Conseil, du 21 d6cembre 1989 (JO n° L 398 du
30.12.1989, p. 19),

- 389 L 0678 : Directive 89/678/CEE du Conseil, du 21 d~cembre 1989 (JO n° L 398 du
30.12.1989, p. 24),

- 391 L 0173: Directive 91/173/CEE du Conseil, du 21 mars 1991 (JO n° L 85 du 5.4.1991,
p. 34),

- 391 L 0338 : Directivegl/338/CEEdu Conseil, du 18 juin 1991 (JO no L 186du 12.7.1991,
p. 59),

- 391 L 0339 :Directive91/339/CEEdu Conseil, du 18 juin 1991 (JO no L 186du 12.7.1991,
p. 64).
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En ce qui concerne :

- les solvants organiques chlores,
- les fibres d'amiante,
- les composds du mercure,
- les composes de l'arsenic,
- les composes organostanniques
- le pentachlorophdnol,
- le cadmium et
- les piles,

les Etats de I'AELE restent libres de limiter I'acc~s A leur marchd conformement aux exigences

de leur legislation existant A la date d'entrde en vigueur du present accord.

Les parties contractantes rdexaminent conjointement la situation en 1995.

5. 378 L 0631 : Directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement
des legislations des Etats membres relatives A la classification, I'emballage et l'dtiquetage des
preparations dangereuses (pesticides) (JO n0 L 206 du 29.7.1978, p. 13), modifi6e par :

- 381 L 0187 Directive 81/187/CEE du Conseil, du 26 mars 1981 (JO no L 88 du 2.4.1981,
p. 29),

- 384 L 0291 Directive 84/291/CEE de la Commission, du 18 avril 1984 (JO n° L 144 du
30.5.1984, p. 1).

Les Etats de I'AELE restent libres de limiter I'acc~s I leur marchd conformdment aux exigences
de leur Ilgislation existant A la date d'entree en vigueur du present accord. Les nouvelles rfgles
communautaires seront soumises aux procedures prevues aux articles 97 A 104 du present accord.

6. 379 L 0117 : Directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 ddcembre 1978, concernant l'interdiction
de mise sur le marchd et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines
substances actives (JO n* L 33 du 8.2.1979, p. 36), modifide par :

- 383 L 0131 Directive 83/131/CEE de la Commission, du 14 mars 1983 (JO n* L 91 du
9.4.1983, p. 35),

- 385 L 0298 : Directive 85/298/CEE de la Commission, du 22 mai 1985 (JO no L 154 du
13.6.1985, p. 48),

- 386 L 0214 Directive 86/214/CEE du Conseil, du 26 mai 1986 (JO no L 152 du 6.6.1986,
p. 45),

- 386 L 0355: Directive 86/355/CEE du Conseil, du 21 juillet 1986 (JO n* L 212 du
2.8.1986, p. 33),

- 387 L 0181 : Directive 87/181/CEE du Conseil, du 9 mars 1987 (JO n* L 71 du 14.3.1987,
p. 33),

- 387 L 0477 : Directive 87/477/CEE de la Commission, du 9 septembre 1987 (JO no L 273
du 26.9.1987, p. 40),
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- 389 L 0365 : Directive 89/365/CEE du Conseil, du 30 mai 1989 (JO n* L 159 du 10.6.1989,
p. 58),

- 390 L 0533 Directive 90/533/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990 (JO n* L 296 du
27.10.1990, p. 63),

- 391 L 0188 : Directive 91/188/CEE de la Commission, du 19 mars 1991 (JO n* L 92 du
13.4.1991, p. 42).

Les Etats de I'AELE restent libres de limiter 'acc~s A leur marchd conformdment aux exigences
de leur Igislation existant k la date d'entrde en vigueur du prdsent accord. Les nouvelles rbgles
communautaires seront soumises aux procddures prdvues aux articles 97 1 104 du prdsent accord.

7. 382 L 0242 : Directive 82/242/CEE du Conseil, du 31 mars 1982, concernant le rapprochement
des Igislations des Etats membres relatives aux mdthodes de contr6le de la bioddgradabilitd des
agents de surface non ioniques et modifiant la directive 73/404/CEE (JO n* L 109 du 22.4.1982,
p. I).

8. 387 L 0018 : Directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 ddcembre 1986, concernant le
rapprochement des dispositions Idgislatives, r6glementaires et administratives relatives I
l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contr~le de leur application
pour les essais sur les substances chimiques (JO n* L 15 du 17.1.1987, p. 29).

9. 388 L 0320 : Directive 88/320/CEE du Conseil, du 9 juin 1988, concernant l'inspection et la
vdrification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (JO n* L 145 du 11.6.1988, p. 35),
modifide par :

- 390 L 0018 : Directive 90/18/CEE de la Commission, du 18 d~cembre 1989 (JO n0 L 11 du
13.1.1990, p. 37).

10. 388 L 0379 : Directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement
des dispositions Idgislatives, r~glementaires et administratives des Etats membres relatives k la
classification, A l'emballage et A l'dtiquetage des prEparations dangereuses (JO n* L 187 du
16.7.1988, p. 14), modifide par :

- 389 L 0178 : Directive 89/178/CEE de la Commission, du 22 fdvrier 1989 (JO n* L 64 du
8.3.1989, p. 18),

- 390 L 0035 Directive 90/35/CEE de la Commission, du 19 d~cembre 1989 (JO n* L 19 du
24.1.1990, p. 14),

- 390 L 0492 : Directive 90/492/CEE de la Commission, du 5 septembre 1990 (JO n* L 275
du 5.10.1990, p. 35),

- 391 L 0155 : Directive 91/155/CEE de la Commission, du 5 mars 1991 (JO n* L 76 du
22.3.1991, p. 35).

Les parties contractantes conviennent de l'objectif suivant : les dispositions des actes
communautaires concernant les substances et prEparations dangereuses doivent etre appliqudes
au plus tard le 1" janvier 1995. La Finlande se conforme aux dispositions desdits actes d~s
l'entrde en vigueur de la septitme modification de la directive 67/548/CEE du Conseil. Dans le
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cadre de la cooperation qui doit se mettre en place d~s la signature du present accord en vue de
rdsoudre les problmes qui subsistent, un rdexamen de la situation, portant dgalement sur les
questions non couvertes par la Ilgislation communautaire, aura lieu en 1994. Si un Etat de
I'AELE conclut qu'il lui faudra ddroger aux actes communautaires relatifs k la classification et
1'tiquetage, il n'est pas tenu de les appliquer, b moins que ie Comitd mixte de I'EEE ne
convienne d'une autre solution.

Les dchanges d'informations sont rdgis par les dispositions suivantes

(i) les Etats de I'AELE qui se conforment A l'acquis concernant les substances et preparations
dangereuses donnent des garanties dquivalentes celles qui existent dans la Communautd
afin d'assurer que :

- lorsque, conformdment aux dispositions de la directive, des informations sont, dans la
Communautd, classdes confidentielles pour des raisons de secret industriel et
commercial, seuls les Etats de I'AELE qui ont souscrit b l'acquis concernd participent
aux dchanges d'informations,

- les informations confidentielles bdndficient du mtme niveau de protection dans les Etats
de I'AELE que dans la Communautd ;

(ii) tous les Etats de I'AELE participent, conformdment aux dispositions de ia directive, aux
dchanges d'informations relatives A tous les autres aspects.

11. 391 L 0157: Directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et
accumulateurs contenant certaines mati~res dangereuses (JO n* L 78 du 26.3.1991, p. 38).

En ce qui concerne les piles, les Etats de I'AELE restent libres de limiter l'accs A leur marchd
conform~ment aux exigences de leur Igislation existant b la date d'entrde en vigueur du present
accord. Les parties contractantes rdexaminent conjointement la situation en 1995.

12. 391 R 0594 : R~glement (CEE) n* 594/91 du Conseil, du 4 mars 1991, relatifh des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone (JO n* L 67 du 14.3.1991, p. 1).

Les Etats de I'AELE peuvent appliquer leur Igislation nationale existant I la date d'entrde en
vigueur du prEsent accord. Les parties contractantes cooprent selon les modalitds qu'elles auront
fixdes. Elles rdexaminent conjointement la situation en 1995.

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :

13. 389 X 0542: Recommandation 89/542/CEE de la Commission, du 13 septembre 1989,
concernant 'dtiquetage des dtergents et des produits d'entretien (JO n* L 291 du 10. 10. 1989,
p. 55).

14. C/79/82/p. 3 : Communication relative k la d~cision 81/437/CEE de la Commission, du 11 mai
1981, d~finissant les crit~res selon lesquels les informations relatives t l'inventaire des substances
chimiques sont fournies par les Etats membres ! la Commission (JO n* C 79 du 31.3.1982,
p. 3).

15. C/146/90/p. 4 : Publication de l'inventaire EINECS (JO n' C 146 du 15.6.1990, p. 4).
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XVI. COSMETIQUES

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 376 L 0768 : Directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives aux produits cosmtiques (JO n° L 262 du
27.9.1976, p. 169), modifide par :

- 379 L 0661 : Directive 79/661/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979 (JO n L 192 du
31.7.1979, p. 35),

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait~s - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpubl ique helldnique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 108),

- 382 L 0147 : Directive 82/147/CEE de la Commission, du 11 fvrier 1982 (JO n° L 63 du
6.3.1982, p. 26),

- 382 L 0368 : Directive 82/368/CEE du Conseil, du 17 mai 1982 (JO n° L 167 du 15.6.1982,
p. 1),

- 383 L 0191: Deuxi~me directive (83/191/CEE) de la Commission, du 30 mars 1983
(JO n ° L 109 du 26.4.1983, p. 25),

- 383 L 0341 : Troisi~me directive (83/341/CEE) de la Commission, du 29 juin 1983
(JO n* L 188 du 13.7.1983, p. 15),

- 383 L 0496 : Quatri~me directive (83/496/CEE) de la Commission, du 22 septembre 1983
(JO n ° L 275 du 8.10.1983, p. 20),

- 383 L 0574 : Directive 83/574/CEE du Conseil, du 26 octobre 1983 (JO n L 332 du
28.11.1983, p. 38),

- 384 L 0415 : Cinqui~me directive (84/415/CEE) de la Commission, du 18 juillet 1984
(JO n ° L 228 du 25.8.1984, p. 31), rectifide dans le JO n° L 255 du 25.9.1984, p. 28,

- 385 L 0391 : Sixitme directive (85/391/CEE) de ]a Commission, du 16 juillet 1985
(JO n ° L 224 du 22.8.1985, p. 40),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adh6sion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 218),

- 386 L 0179 : Septi me directive (86/179/CEE) de la Commission, du 28 fdvrier 1986
(JO n ° L 138 du 24.5.1986, p. 40),

- 386 L 0199.: Huitibme directive (86/199/CEE) de la Commission, du 26 mars 1986
(JO n ° L 149 du 3.6.1986, p. 38),

* 387 L 0137 : Neuvi me directive (87/137/CEE) de la Commission, du 2 fWvrier 1987

(JO n* L 56 du 26.2.1987, p. 20),
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- 388 L 0233: Dixi~me directive (88/233/CEE) de la Commission, du 2 mars 1988
(JO n* L 105 du 26.4.1988, p. 11),

- 388 L 0667 : Directive 88/667/CEE du Conseil, du 21 ddcembre 1988 (JO n* L 382 du
31.12.1988, p. 46),

- 389 L 0174 : Onzibme directive (89/174/CEE) de la Commission, du 21 fWvrier 1989
(JO n* L 64 du 8.3.1989, p. 10), rectifide dans leJO n* L 199 du 13.7.1989, p. 23,

- 389 L 0679 : Directive 89/679/CEE du Conseil, du 21 d~cembre 1989 (JO n0 L 398 du
30.12.1989, p. 25),

- 390 L 0121 : Douzi~me directive (90/121/CEE) de la Commission, du 20 fvrier 1990
(JO n* L 71 du 17.3.1990, p. 40),

- 391 L 0184 : Treizi me directive (91/184/CEE) de la Commission, du 12 mars 1991
(JO n* L 91 du 12.4.1991, p. 59).

2. 380 L 1335 : Premiere directive (80/1335/CEE) de la Commission, du 22 ddcembre 1980,
concernant le rapprochement des Igislations des Etats membres relatives aux m~thodes d'analyse
n~cessaires au contr6le de la composition des produits cosmdtiques (JOn' L 383 du 31.12.1980,
p. 27), modifide par :

- 387 L 0143 : Directive 87/143/CEE de la Commission, du 10 fvrier 1987 (JO n* L 57 du
27.2.1987, p. 56).

3. 382 L 0434 : Deuxi~me directive (82/434/CEE) de la Commission, du 14 mai 1982, concernant
le rapprochement des Igislations des Etats membres relatives aux m~thodes d'analyse n6cessaires
au contr6le de la composition des produits cosmdtiques (JO n* L 185 du 30.6.1982, p. 1),
modifide par :

- 390 L 0207 : Directive 90/207/CEE de ]a Commission, du 4 avril 1990 (JO n0 L 108 du
28.4.1990, p. 92).

4. 383 L 0514 : Troisi~me directive (83/514/CEE) de la Commission, du 27 septembre 1983,
concernant le rapprochement des Igislations des Etats membres relatives aux m~thodes d'analyse
n~cessaires au contrOle de la composition des produits cosmdtiques (JO n* L 291 du 24.10.1983,
p. 9).

5. 385 L 0490 : Quatri me directive (85/490/CEE) de la Commission, du I1 octobre 1985,
concernant le rapprochement des lgislations des Etats membres relatives aux m~thodes d'analyse
n~cessaires au contr6le de la composition des produits cosmdtiques (JO n* L 295 du 7.11.1985,
p. 30).
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XVII. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 375 L 0716 : Directive 75/716/CEE du Conseil, du 24 novembre 1975, relative au
rapprochement des Igislations des Etats membres concernant la teneur en soufre de certains
combustibles liquides (JO no L 307 du 27.11.1975, p. 22), modifide par :

- 387 L 0219 : Directive 87/219/CEE du Conseil, du 30 mars 1987 (JO no L 91 du 3.4.1987,

p. 19).

Aux fins du prsent accord, la directive est adaptde comme suit

A I'article 1" paragraphe 1 point a), la position du syst~me harmonisd correspondant I la sous-
position 27.10 C I du tarif douanier commun est la position ex 27.10.

2. 380 L 0051 : Directive 80/51/CEE du Conseil, du 20 ddcembre 1979, relative I la limitation des
Emissions sonores des adronefs subsoniques (JO no L 18 du 24.1.1980, p. 26), modifide par :

- 383 L 0206 : Directive 83/206/CEE du Conseil, du 21 avril 1983 (JO no L 117 du 4.5.1983,
p. 15).

3. 385 L 0210 : Directive 85/210/CEE du Conseil, du 20 mars 1985, concernant le rapprochement
des Igislations des Etats membres relatives A la teneur en plomb de I'essence (JO no L 96 du
3.4.1985, p. 25), modifi~e par :

- 385 L 0581 : Directive 85/581/CEE du Conseil, du 20 d6cembre 1985 (JO no L 372 du
31.12.1985, p. 37),

- 387 L 0416 : Directive 87/416/CEE du Conseil, du 21 juillet 1987 (JO n ° L 225 du
13.8.1987, p. 33).

4. 385 L 0339 : Directive 85/339/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant les emballages
pour liquides alimentaires (JO no L 176 du 6.7.1985, p. 18).

5. 389 L 0629 : Directive 89/629/CEE du Conseil, du 4 d~cembre 1989, relative A la limitation des
Emissions sonores des avions A rdaction subsoniques civils (JO no L 363 du 13.12.1989, p. 27).
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XVIII. TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, TELECOMMUNICATIONS Er
TRAITEMENT DES DONNEES

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 386 L 0529 : Directive 86/5291CEE du Conseil, du 3 novembre 1986, relative I 'adoption des
spdcifications techniques communes de la famille MAC/paquets de normes pour la diffusion
directe de tldvision par satellite (JO no L 311 du 6.11.1986, p. 28).

2. 387 D 0095 : Ddcision 87/95/CEE du Conseil, du 22 ddcembre 1986, relative h la normalisation
dans le domaine des technologies de l'information et des tldcommunications (JO n* L 36 du
7.2.1987, p. 31).

Aux fins du prdsent accord, ia directive est adaptde comme suit:

par l'expression "norme europdenne', ddfinie A i'article 1" point 7 de la d~cision, on entend une
norme approuvde par I'ETSI, le CEN/Cenelec, le CEPT ou d'autres organismes dont les parties
contractantes peuvent convenir ; par l'expression "prdnorme europdenne", d~finie t l'article 1"
point 8 de la d~cision, on entend une norme adoptde par ces memes organismes.

3. 389 D 0337 : Ddcision 89/337/CEE du Conseil, du 27 avril 1989, relative b la tdldvision I haute
d~finition (JO n* L 142 du 25.5.1989, p. 1).

4. 391 L 0263 : Directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives aux dquipements terminaux de tldcommunications,
incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformitE (JO n* L 128 du 23.5.1991, p. 1).

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :

5. 384 X 0549 : Recommandation 84/549/CEE du Conseil, du 12 novembre 1984, concernant la
mise en oeuvre de l'harmonisation dans le domaine des tldcommunications (JO n L 298 du
16.11.1984, p. 49).

6. 389 Y 0511(01): Rdsolution 89/C 117/01 du Conseil, du 27 avril 1989, concernant la
normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des tldcommunications
(JO n° C 117 du 11.5.1989, p. 1).
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XIX. DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE
D'ENTRAVES TECHNIQUES AUX ECHANGES

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 383 L 0189 : Directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prdvoyant une proc&Iure
d'information dans le domaine des normes et r6glementations techniques (JO n* L 109 du
26.4.1983, p. 8), modifide par :

-1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adh6sion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 214),

- 388 L 0182 : Directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO n ° L 081 du
26.3.1988, p. 75).

Aux fins du prEsent accord, ]a directive est adaptde comme suit

a) I'article 11, le point 7 est remplacd par le texte suivant :

"7. oproduit-, tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les
produits de la pache" ;

b) Particle 8 paragraphe 1, le premier alinda est compldtE par le texte suivant

"Le texte intEgral, dans la langue d'origine, du projet de r~gle technique notifid et une
traduction intdgrale dans I'une des langues officielles de la Communautd europdenne sera
rendu disponible." ;

c) A l'article 8 paragraphe 1, le second alinda est compldtE par le texte suivant

*La Communautd, d'une part, et I'Autoritd de surveillance AELE ou les Etats de I'AELE par
l'intermddiaire de I'Autoritd de surveillance AELE, d'autre part, peuvent demander des
informations suppldmentaires sur le projet de r~gle technique notifid."

d) A I'article 8, le paragraphe 2 est compldtE par le texte suivant :

"Les observations des Etats de I'AELE sont transmises par I'Autoritd de surveillance AELE
k la Commission des CE sous la forme d'une communication unique coordonnde et les
observations de la Communautd sont transmises par la Commission des CE I I'Autoritd de
surveillance AELE. Les parties contractantes, lorsqu'un statu quo de six mois est demandd
conformdment aux r gles de leur r~gime intdrieur respectif, s'en font part mutuellement selon
la meme procEdure." ;

e) b l'article 8 paragraphe 4, le premier alinda est remplacd par le texte suivant

"Sur demande, les informations fournies en vertu du prEsent article sont considdrdes comme
confidentielles." ;
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f) 'article 9 est remplacd par le texte suivant :

"Les autoritds compdtentes des Etats membres de la CE et des Etats de I'AELE reportent
I'adoption d'un projet de rfgle technique de trois mois A compter de la date de la reception
du texte du projet de rfgle technique

- par la Commission de CE, dans le cas des projets notifies par les Etats membres de la CE,
- par l'Autoritd de surveillance AELE, dans le cas des projets notifies par les Etats de

I'AELE.

Cependant, ce ddlai de statu quo de trois mois ne s'applique pas lorsque ls autoritds
comp~tentes, pour des raisons urgentes ayant trait I la protection de la santd ou de la s~curitA
publiques ou k la protection de la santE ou de la vie des animaux ou des vdgdtaux, doivent
laborer A tr~s brefs ddlais des rfgles techniques pour ls arreter et ls mettre en vigueur

aussit6t, sans qu'une consultation soit possible. Les autoritds compdtentes indiquent ls motifs
qui justifient l'urgence des mesures. Elles en donnent une explication claire et ddtaille,
soulignant particuli~rement le caractre imprdvisible et la gravitE du danger, ainsi que
l'obligation impdrieuse de le combattre immediatement."

g) la liste I de i'annexe est compltde par le texte suivant

"ON (Autriche)
Osterreichisches Normungsinstitut
Heinestrasse 38
A - 1020 Wien

OVE (Autriche)
Osterreichischer Verband fir Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9
A - 1010 Wien

SFS (Finlande)
Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.
PL 205
SF - 00121 Helsinki

SFS (Finlande)
Suomen Sihk6teknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y.
Sirkiniementie 3
SF - 00210 Helsinki

STRI (Islande)
StablarAM islands
Keldnaholti
IS - 112 Reykjavfk

SNV (Liechtenstein)
Schweizerische Normen-Vereinigung
Kirchenweg 4
Postfach
CH - 8032 ZMrich
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NSF (Norv~ge)
Norges Standardiseringsforbund
Pb 7020 Homansbyen
N - 0306 Oslo 3

NEK (Norvge)
Norsk Elektroteknisk Komite
Pb 280 Skoyen
N - 0212 Oslo 2

SIS (Su~ie)
Standardiseringskommissionen i Sverige
Box 3295
S - 103 66 Stockholm

SEK (Subde)
Svenska Elektriska Kommissionen
Box 1284
S - 164 28 Kista

ASN (Suisse)
Association suisse de normalisation
Kirchenweg 4
Case postale
CH - 8032 Zurich

CES (Suisse)
Comitd dlectrotechnique suisse
Postfach
CH - 8034 Zurich"

h) pour l'application de ]a directive, il s'avre n6cessaire de transmettre par des moyens
dlectroniques les communications suivantes :

1) fiches de notification. Elles peuvent Wtre communiques avant la transmission du texte
intdgral ou au moment de cette transmission ;

2) accusd de reception du texte du projet, mentionnant entre autres la date d'dchrince du
statu quo d~terminde conformiment aux r~gles de chaque rdgime;

3) demandes d'informations supplmentaires ;
4) rdponses aux demandes d'informations supplmentaires;
5) observations ;
6) demandes de r6unions ad hoc;
7) rdponses aux demandes de rdunions ad hoc;
8) demandes de textes d~finitifs ;
9) communication de l'ouverture d'un ddlai de statu quo de six mois;

pour le moment, peuvent etre transmises par courrier normal les communications suivantes

10) texte intEgral du projet notifiE ;
11) textes Idgislatifs ou dispositions r~glementaires de base;
12) texte d~finitif ;
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i) les parties contractantes conviendront conjointement des dispositions administratives relatives
aux communications.

2. 389 D 0045 : Ddcision 89/45/CEE du Conseil, du 21 ddcembre 1988, concernant un systbme
communautaire d'dchange rapide d'informations sur les dangers d6coulant de l'utilisation de
produits de consommation (JO n* L 17 du 21.1.1989, p. 51), modifidE par :

- 390 D 0352 : Ddcision 90/352/CEE du Conseil, du 29 juin 1990 (JO n* L 173 du 6.7.1990,
p. 49).

Aux fins du present accord, la ddcision est adaptde comme suit:

l'entitd ddsignde par les Etats de I'AELE communique immddiatement I la Commission des CE
les informations qu'elle transmet aux Etats de I'AELE ou t leurs autoritds comp6tentes. La
Commission des CE communique imm~diatement I 1'entitd ddsignde par les Etats de I'AELE les
informations qu'elle transmet aux Etats membres de la CE ou A leurs autoritds compdtentes.

3. 390 D 0683 : Ddcision 90/683/CEE du Conseil, du 13 ddcembre 1990, concernant les modules
relatifs aux diffdrentes phases des procedures d'valuation de la conformitE et destines I re
utilisds dans les directives d'harmonisation technique (JO n* L 380 du 31.12.1990, p. 13).

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :

4. C/136/85/p. 2 : Conclusions concernant la normalisation approuvdes par le Conseil le 16 juillet
1984 (JO n* C 136 du 4.6.1985, p. 2).

5. 385 Y 0604(01) : Rdsolution 85/C 136/01 du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle
approche en matitre d'harmonisation technique et de normalisation (JO n* C 136 du 4.6.1985,
p. 1).

6. 386 Y 1001(01) : Communication 86/C 245/05 de la Commission concernant le non-respect de
certaines dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prdvoyant une
procddure d'information dans le domaine des normes et r6glementations techniques (JO n° C 245
du 1.10.1986, p. 4).

7. C/67/891p. 3 : Communication de la Commission concernant la publication au Journal officiel
des Communautds europdennes des titres des projets de rdglementations techniques notifies par
les Etats membres en vertu de la directive 83/189/CEE du Conseil, modifide par la directive
88/182/CEE du Conseil (JO n° C 67 du 17.3.1989, p. 3).

8. 390 Y 0116(01) : Rdsolution 90/C 10/01 du Conseil, du 21 ddcembre 1989, concernant une
approche globale en matibre d'dvaluation de la conformitd (JO n° C 10 du 16.1.1990, p. 1).

9. 590 DC 0456 : Communication 91/C 20/01 de la Commission concernant le ddveloppement de
la normalisation europdenne -Action pour une intEgration technologique plus rapide en Europe
(*Livre vert") (JO n° C 20 du 28.1.1991, p. 1).
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XX. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - GENERALITES

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de ]a teneur des actes suivants :

1. 380 Y 1003(01) : Communication de la Commission sur les suites de l'arrt rendu par la Cour
de justice des Communautds europdennes, le 20 fWrier 1979, dans l'affaire 120-78 (Cassis de
Dijon) (JO n° C 256 du 3.10.1980, p. 2).

2. 585 PC 0310 : Communication de la Commission sur l'achbvement du marchd intdrieur (*Livre
blanc') (COM(85) 3 10 final).

XXI. PRODUITS DE CONSTRUCTION

ACTE AUQUEL IL EST FAIT REFERENCE

1. 389 L 0106 : Directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 d6cembre 1988, relative au
rapprochement des dispositions Idgislatives, r6glementaires et administratives des Etats membres
concernant les produits de construction (JO n* L 40 du 11.2.1989,. p. 12).

La participation des Etats de IAELE aux travaux de l'organisation europdenne d'agrdment
technique, visde A l'annexe II de la directive, est rdgie par l'article 100 du present accord.

XXII. EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

ACTE AUQUEL IL EST FAIT REFERENCE

1. 389 L 0686: Directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 ddcembre 1989, concernant le
rapprochement des ldgislations des Etats membres relatives aux dquipements de protection
individuelle (JO n° L 399 du 30.12.1989, p. 18).

XXIII. JOUETS

ACTE AUQUEL IL EST FAIT REFERENCE

1. 388 L 0378 : Directive 88/378/CEE du Conseil, du 3 mai 1988, concernant le rapprochement
des Igislations des Etats membres relatives A la sdcuritd des jouets (JO n° L 187 du 16.7.1988,
p. I).

La Norvbge se conforme aux dispositions de la directive au plus tard le 1 janvier 1995.

Les dispositions du prEsent accord relatives I la classification et I I'dtiquetage ainsi qu'aux
restrictions en mati~re de commercialisation et d'utilisation des substances et prEparations
dangereuses s'appliquent dgalement aux dispositions figurant b l'annexe 11 partie II point 3 de
la directive.
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XXIV. MACHINES

ACTE AUQUEL IL EST FAIT REFERENCE

1. 389 L 0392 : Directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives aux machines (JO n* L 183 du 29.6.1989, p. 9),
modifide par :

- 391 L 0368 : Directive 91/368/CEE du Conseil, du 20 juin 1991 (JO n* L 198 du 22.7.1991,
p. 16).

La Suede se conforme aux dispositions de la directive au plus tard le 1' janvier 1994.

XXV. TABAC

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 389 L 0622: Directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le
rapprochement des dispositions Idgislatives, r6glementaires et administratives des Etats membres
en matitre d'Etiquetage des produits de tabac (JO n* L 359 du 8.12.1989, p. 1).

2. 390 L 0239 : Directive 90/239/CEE du Conseil, du 17 mai 1990, relative au rapprochement des
dispositions lgislatives, r~glementaires et administratives des Etats membres concernant la teneur
maximale en goudron des cigarettes (JO n* L 137 du 30.5.1990, p. 36).

XXVI. ENERGIE

ACTE AUQUEL IL EST FAIT REFERENCE

1. 385 L 0536 : Directive 85/536/CEE du Conseil, du 5 ddcembre 1985, concernant les dconomies
de pdtrole brut rdalisables par l'utilisation de composants de carburants de substitution
(JO n* L 334 du 12.12.1985, p. 20) C).

(1) Cette directive est citde titre d'information uniquement ; pour son application,
voir I'annexe IV relative t I'Energie.
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XXVII. BOISSONS SPIRITUEUSES

Les parties contractantes autorisent les importations et la commercialisation de boissons spiritueuses
conformes A la lgislation communautaire A laquelle il est fait rgfdrence au prdsent chapitre. A toutes
les autres fins, les Etats de I'AELE peuvent maintenir leur lgislation nationale.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 389 R 1576 : Rtglement (CEE) n* 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, Etablissant les rbgles
gdndrales relatives A la dgfinition, k la ddsignation et I la prEsentation des boissons spiritueuses
(JO n* L 160 du 12.6.1989, p. 1).

Aux fins du prdsent accord, le rfglement est adaptd comme suit

a) les dispositions du rfglement ne portent pas atteinte au droit des Etats de I'AELE d'interdire,
de mani~re non discriminatoire, la mise sur leur marchd national de boissons spiritueuses
destindes A la consommation humaine directe et ddpassant un titre alcoomdtrique de 60 % ;

b) A l'article I" paragraphe 2, les positions du syst~me harmonisd correspondant aux codes
NC 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 et 2207 sont les positions 2203, 2204, 2205, 2206 et
2207 ;

c) en ce qui concerne la boisson spiritueuse de fruits d~finie I I'article 1" paragraphe 4 point 1):
pour I'Autriche, I'addition d'alcool d'origine agricole est autorisde A tout stade du processus
de production, pourvu qu'une proportion minimale de 33 % de l'alcool contenu dans le
produit final provienne du fruit dont il porte le nom ;

d) en ce qui concerne I'article I' paragraphe 4 point q) : la Finlande, I'Islande, la Norvge et
la Suede peuvent interdire la commercialisation de vodka produite A partir de matibres
premitres autres que des cdrdales ou des pommes de terre ;

e) en application de I'article 6 paragraphe 1, les termes suivants peuvent complEter la
d~nomination de vente :

- les mots "Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnish punch" et "Svensk Punsch/Swedish
punch" peuvent etre utilisds pour une boisson spiritueuse produite A partir d'un distillat de
canne sucre. I1 peut etre mdlangE A de I'alcool d'origine agricole et Edulcord. II peut 8tre
aromatisd avec du vin, du jus ou un ar6me naturel d'agrumes ou d'autres fruits ou baies ;

- le mot "Spritgl6gg" peut atre utilisd pour une boisson spiritueuse produite par
aromatisation d'alcool thylique d'origine agricole au moyen d'extraits naturels de clous
de girofle ou de toute autre plante contenant le meme composant aromatique principal
scion l'un des procEdes suivants

= maceration et/ou distillation,
= redistillation de I'alcool en prEsence de bourgeons ou d'autres parties des plantes

susvisdes,
= addition d'extraits distillds naturels de giroflier,
= une combinaison de ces trois mthodes.
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D'autres extraits de plantes naturelles ou de graines aromatiques peuvent dgalement re
utilisds, mais le goOt du clou de girofle doit rester dominant ;

le mot "Jtgertee" peut etre utilisd pour une liqueur originaire d'Autriche, normalement
dilude avant consomnation dans de I'eau chaude ou du thd. Cette liqueur est prdpar6e I
partir d'alcool dthylique d'origine agricole, d'essences de certaines boissons spiritueuses
ou de thd additionndes de plusieurs substances aromatiques naturelles. Le titre
alcoom~trique est au moins de 22,5 % vol. La teneur en sucre, exprimde en sucre inverti,
est au moins de 100 g par litre.

Cette liqueur peut aussi etre appelde "Jagertee" ou "Jagatee"

f) A l'article 3 paragraphe 2, les termes "du prdsent rfglement" sont remplacs par "de
l'accord EEE" ;

g) l'article 7 paragraphes 6 et 7, I'article 10 paragraphe 2 et les articles 11 et 12 ne sont pas
applicables ;

h) l'annexe II est compldtde comme suit

5. Brandy

6. Eau-de-vie de marc de raisin

7. Eau-de-vie de fruit

"Wachauer Weinbrand
Weinbrand Dirnstein"

"Balzner Marc
Balselbieter Marc
Benderer Marc
Eschner Marc
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese
Grappa della Val Calanca
Grappa della Val Bregaglia
Grappa della Val Mesolcina
Grappa della Valle di Poschiavo
Marc d'Auvernier
Marc de D6le du Valais
Schaaner Marc
Triesner Marc
Vaduzer Marc"

"Aargauer Bure Kirsch
Abricotine du Valais/Walliser
Aprikosenwasser
Baselbieterkirsch
Baselbieter Zwetschgenwasser
Bernbieter Birnenbrand
Bernbieter Kirsch
Bernbieter Mirabellen
Bernbieter Zwetschgenwasser
Bdrudges de Cornaux
Emmentaler Kirsch
Freiamter Theilersbirnenbranntwein
Freigmter Zwetschgenwasser
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9. Eau-de-vie de gentiane

11. Boissons spriritueuses au
genibvre

12. Boissons spiritueuses au carvi

14. Liqueur

15. Boissons spiritueuses

Fricktaler Kirsch
Kirsch de la Bdroche
Luzerner Birnentrlsch
Luzerner Kirsch
Luzerner Theilersbirnenbranntwein
Luzerner Zwetschgenwasser
Mirabelle du Valais
Rigi Kirsch
Seelinder Pflimliwasser
Urschwyzerkirsch
Wachauer Marillenbrand
William du Valais/Walliser Williams
Zuger Kirsch"

"Gentiane du Jura"

"Geni~vre du Jura"

"Islenskt Brennivfn/lcelandic Aquavit
Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/

Norvegian Aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/

Swedish Aquavit"

"Bernbieter Griottes Liqueur
Bernbieter Kirschen Liqueur
Gendpi du Valais
Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlik6r
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikbr"

"Bernbieter Cherry Brandy Liqueur
Bernbieter Kriuterbitter
Eau-de-vie d'herbes du Jura
Gotthard Krauterbranntwein
Luzerner Chriter (Kruterbranntwein)
Suomalainen punssi/Finsk Punsch/

Finnish punch
Svensk Punsch/Swedish punch
Vieille lie du Mandement
Walliser Chrfiter (Krluterbranntwein)

Les indications g~ographiques mentionn~es au
point 15 concernent des produits qui ne sont pas
d~finis au present rfglement. C'est pourquoi elles
doivent etre compldtdes par la d~nomination de
vente .boisson spiritueusea.
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Les Etats de I'AELE fabriquant ces boissons
spriritueuses communiquent aux autres parties
contractantes les d~finitions nationales de ces
produits."

16. Vodka "islenskt Vodka/Icelandic Vodka
Norsk Vodka/Norwegian Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/

Vodka of Finland
Svensk Vodka/Swedish Vodka*.

2. 390 R 1014 : R~glement (CEE) n* 1014/90 de la Commission, du 24 avril 1990, portant
modalitds d'application pour la d~finition, la d~signation et la prEsentation des boissons
spiritueuses (JO n* L 105 du 25.4.1990, p. 9), modifid par :

- 391 R 1180: Rtglement (CEE) n0 1180/91 de la Commission, du 6 mai 1991 (JO n0 L 115
du 8.5.1991, p. 5),

- 391 R 1781 : Rtglement (CEE) n* 1781/91 de la Commission, du 19 juin 1991 (JO n0 L 160
du 25.6.1991, p. 6).

Aux fins du prEsent accord, le rfglement est adaptE comme suit:

pour 'application des articles 2 et 6, la Finlande, l'Islande, la Norvbge et la Suede sont
autorisdes A appliquer une teneur maximale en alcool mdthylique de 1 200 g par hectolitre
d'alcool h 100 % vol.

3. 391 R 1601 : Rbglement (CEE) n* 1601/91 du Conseil, du 10juin 1991, ,tablissant les r~gles
gdndrales relatives a la d~finition, t la d~signation et t la prdsentation des vins aromatisds, des
boissons aromatisdes I base de vin et des cocktails aromatisds de produits viti-vinicoles
(JO n0 L 149 du 14.6.1991, p. 1).

Aux fins du prEsent accord, le rbglement est adaptd comme suit

a) I l'article 2, le paragraphe 2 est compldtE par le point suivant

'd) Starkvinsglogg :

le vin aromatisd prdparE h partir de vins visds au paragraphe 1 point a), dont le gofit
caractdristique est obtenu par utilisation de clous de girofle toujours en combinaison avec
d'autres Epices ; cette boisson peut etre Edulcorde conform~ment k l'article 3 point a)." ;

b) dans le titre et le texte de 'article 2 paragraphe 3 point f), les termes "ou vingl6gg" sont
insdrds apr~s *GlUhwein" ;

c) I'article 8 paragraphes 7 et 8, I'article 9 paragraphe 2 et les articles 10 et 11 ne sont pas
applicables.
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ANNEXE III

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS

Liste prdvue A l'article 23 point c)

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait rdfdrence dans la prdsente annexe contiennent des notions
ou font rfdrence k des procdures propres I l'ordre juridique communautaire, telles que

- les pra hnbules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les rdfdrences aux territoires ou aux langues de la CE,
- les r~fdrences 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 r~fdrences aux procdures d'information et de notification,

le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ACTE AUQUEL IL EST FAIT REFERENCE

385 L 0374 : Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des
dispositions ldgislatives, r~glementaires et administratives des Etats membres en matitre de
responsabilitd du fait des produits d6fectueux (JO n* L 210 du 7.8.1985, p. 29).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit :

a) les dispositions suivantes s'appliquent en matitre de responsabilitd de l'importateur au sens de
I'article 3 paragraphe 2 :

i) sans prEjudice de la responsabilitE du producteur, toute personne qui importe un produit
dans 'EEE en vue d'une vente, d'une location, d'un leasing ou de toute autre forme de
distribution dans le cadre de son activitd commerciale est responsable au meme titre que
le producteur ;

ii) la meme disposition s'applique aux importations dans la Communautd de produits
provenant d'un Etat de I'AELE, aux importations dans un Etat de I'AELE de produits
provenant de la Communautd, et aux importations dans un Etat de I'AELE de produits
provenant d'un autre Etat de I'AELE.

A partir de I'entrde en vigueur, pour tout Etat membre de la CE et pour tout Etat de
I'AELE, de la convention de Lugano concernant ]a compEtence judiciaire et I'excution
des d~cisions judiciaires en matibres civile et commerciale, du 16 septembre 1988, le
premier alinda du prdsent point ii) ne s'applique plus aux Etats qui ont ratifiE la
convention, dans ]a mesure oti une d~cision judiciaire nationale en faveur de la personne
ldsde est, du fait de ces ratifications, exdcutoire A l'encontre du producteur ou de
l'importateur au sens du point i) ;
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iii) la Suisse et le Liechtenstein peuvent abolir la responsabilitd de Iimportateur dans leurs
rapports mutuels ;

b) les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'article 14

la directive ne s'applique pas aux dommages rdsultant d'accidents nucIdaires et qui sont couverts
par une convention internationale ratifide par des Etats de I'AELE et des Etats membres de la
CE.

En outre, dans le cas de la Suisse et du Liechtenstein, la directive ne s'applique pas si la
Idgislation nationale de ces pays assure une protection dquivalant A celle qu'assurent les
conventions internationales au sens de I'alinda prdc~dent.
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ANNEXE IV

ENERGIE

Liste prdvue h l'article 24

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait r~fdrence dans la prdsente annexe contiennent des notions ou font
refdrence h des procedures propres I I'ordre juridique communautaire, telles que:

- les prnambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les r~fdrences aux territoires ou aux langues de la CE,
- les r~fdrences 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 r~fdrences aux procddures d'information et de notification,

le protocole I concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 372 R 1056 : R~glement (CEE) no 1056172 du Conseil, du 18 mai 1972, concernant la
communication 4 la Commission des projets d'investissement d'intdret communautaire dans les
secteurs du p~trole, du gaz naturel et de I'ElectricitE (JO no L 120 du 25.5.1972, p. 7), modifiE
par:

- 376 R 1215 : R~glement (CEE) no 1215/76 du Conseil, du 4 mai 1976 (JO no L 140 du
28.5.1976, p. 1).

2. 375 L 0405 : Directive 75/405/CEE du Conseil, du 14 avril 1975, concernant la limitation de
l'utilisation de produits ptroliers dans les centrales lectriques (JO no L 178 du 9.7.1975,
p. 26).

3. 376 L 0491 : Directive 76/491/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant une procdure
communautaire d'information et de consultation sur les prix du p~trole brut et des produits
p~troliers dans la Communautd (JO no L 140 du 28.5.1976, p. 4).

4. 378 L 0170 : Directive 78/170/CEE du Conseil, du 13 fWvrier 1978, portant sur la performance
des g~ndrateurs de chaleur utilisds pour le chauffage de locaux et la production d'eau chaude
dars les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la distribution
de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels (JO no L 52
du 23.2.1978, p. 32), modifide par :

- 382 L 0885 : Directive 82/885/CEE du Conseil, du 10 ddcembre 1982 (JO no L 378 du
31.12.1982, p. 19).
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5. 379 R 1893 : R~glement (CEE) n* 1893/79 du Conseil, du 28 ao(It 1979, instaurant un
enregistrement dans la Communautd des importations de p6trole brut et/ou de produits p~troliers
(JO n* L 220 du 30.8.1979, p. 1), modifid par :

- 388 R 4152 : Rtglement (CEE) n* 4152/88 du Conseil, du 21 d6cembre 1988 (JO n* L 367
du 31.12.1988, p. 7).

6. 385 L 0536 : Directive 85/536/CEE du Conseil, du 5 ddcembre 1985, concernant les 6conomies
de p~trole brut r.alisables par l'utilisation de composants de carburants de substitution
(JO n* L 334 du 12.12.1985, p. 20), modifide par :

- 387 L 0441 : Directive 87/441/CEE de la Commission, du 29 juillet 1987, concernant les
Economies de pdtrole brut rdalisables par l'utilisation de composants de carburants de
substitution (JO n* L 238 du 21.8.1987, p. 40).

7. 390 L 0377 : Directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procedure
comunautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et
d'dilectricitd (JO n* L 185 du 17.7.1990, p. 16) C).

8. 390 L 0547 : Directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit

d'dlectricitd sur les grands r~seaux (JO n* L 313 du 13.11.1990, p. 30).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

a) k l'article 3, paragraphe 4 :

i) chacune des entit~s concerndes peut demander que, dana le cas des Echanges
intracommunautaires, les conditions de transit soient soumises A ia conciliation d'un
organisme, crEd et prdsidd par la Commission, oiz les entitds responsables des grands
rdseaux de la CommunautE sont reprdsentdes ;

ii) chacune des entitds concerndes peut demander que, dans le cas des Echanges I l'intdrieur
de I'AELE, les conditions de transit soient soumises k la conciliation d'un organisme,
crdE et prdsidE par I'Autoritd de surveillance AELE, obi les entitds responsables des
grands rdseaux des Etats de I'AELE sont reprdsentdes ;

iii) chacune des entitds concerndes peut demander que, dans le cas des dchanges entre ia
Communautd et un Etat de I'AELE, les conditions de transit soient soumises I une
procEdure de conciliation sur laquelle le Comitd mixte de I'EEE devra se prononcer ;

b) I'appendice 1 contient la liste des entitds et des grands rdseaux importants pour l'application
de la directive en ce qui concerne les Etats de I'AELE.

(1) Cette directive est citde t titre d'information uniquement ; pour son application, voir
l'annexe XXI relative aux statistiques.
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9. 391 L 0296 : Directive 91/296/CEE du Conseil, du 31 mai 1991, relative au transit du gaz
naturel sur les grands rdseaux (JO n* L 147 du 12.6.1991, p. 37).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

a) I I'article 3, paragraphe 4

i) chacune des entitds concernes peut demander que, darns le cas des dchanges
intracommunautaires, les conditions de transit soient soumises I la conciliation d'un
organisme, crdd et prdsidd par la Commission, otb les entitds responsables des grands
rdseaux de la Communautd sont reprdsentds ;

ii) chacune des entitds concernes peut demander que, dans le cas des dchanges I l'intdrieur
de I'AELE, les conditions de transit soient soumises I la conciliation d'un organisme,
crU et prdsidd par I'Autoritd de surveillance AELE, ob les entitds responsables des
grands rdseaux des Etats de I'AELE sont reprdsentdes ;

iii) chacune des entitds concerndes peut demander que, dans le cas des dchanges entre la
Communautd et un Etat de I'AELE, les conditions de transit soient soumises I une
procEdure de conciliation sur laquelle le Comitd mixte de I'EEE devra se prononcer ;

b) L'appendice 2 contient la liste des entitds et des grands rdseaux importants pour l'application
de cette directive en ce qui concerne les Etats de I'AELE.
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APPENDICE I

Liste des entitds et des grands r~seaux visds par la directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre
1990, relative au transit d'dlectricitd sur les grands rdseaux.

Etat de I'AELE Entitd Rdseau

Osterreichische
Elektritzititswirtschaft AG

Imatran Volma Oy

Teollisuuden Voimansiirto Oy

Landsvirkjun

Liechtensteinische Kraftwerke

Statnett SF

Statens Vattenfallsverk

Aare-Tessin Aktiengesellschaft
frr Elektrizitit
Bernische Kraftwerke AG
L'Energie Ouest-Suisse SA
Elektrizitgtsgesellschaft Laufenburg
"Nordostschweizerische Kraftwerke AG

Rdseau de transmission
haute tension

Rdseau de transmission i
haute tension

Rdseau de transmission I
haute tension

Rdseau de transmission I
haute tension

Rdseau d'interconnexion

Rdseau de transmission A
haute tension

Rdseau de transmission t
haute tension

Rdseaux d'interconnexion

Autriche

Finlande

Islande

Liechtenstein

Norvge

Su.de

Suisse
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APPENDICE 2

Liste des entitds et des rdseaux de gazoducs A haute pression visds par la directive 91/296/CEE du
Conseil, du 31 mai 1990, relative au transit du gaz naturel sur les grands rdseaux.

Etat de I'AELE

Autriche

Filande

Liechtenstein

Subde

Suisse

Entitd

OMV Aktiengesellschaft

Neste Oy

Liechtensteinische
Gasversorgung

Swedegas AB

Sydgas AB

Swissgas AG

Transitgas AG

Rdseau

Rdseau de gaz I haute pression

Rdseau de gaz A haute pression

Rdseau de gaz I haute pression

Rdseau de gaz A haute pression

Rdseau de gaz I haute pression

Rdseau de transit

Rdseau de transit
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ANNEXE V

LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

Liste prdvue A l'article 28

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait r~fdrence dans la prdsente annexe contiennent des notions ou
font rdfdrence I des procdures propres A l'ordre juridique communautaire, telles que

- les prdambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les r~fdrences aux territoires ou aux langues de la CE,
- les r~fdrences 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 proc.dures d'information et de notification,

le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de
la prdsente annexe.

ADAPTATION SECTORIELLE

Aux fins de la prdsente annexe et sans prEjudice des dispositions du protocole 1, le terme "Etat(s)
membre(s)" figurant dans les actes auxquels il est fait r~fdrence est rdputE s'appliquer, en plus des
Etats couverts par les actes communautaires en question, A I'Autriche, la Finlande, I l'Islande,
au Liechtenstein, k la Norv~ge, A la Sukie et ]a Suisse.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 364 L 0221 : Directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 fWvrier 1964, pour la coordination des
mesures spdciales aux Etrangers en mati~re de d~placement et de sdjour justifies par des
raisons d'ordre public, de sdcuritE publique et de santd publique (JO n° 56 du 4.4.1964,
p. 850/64).

Aux fins du prsent accord, la directive est adaptde comme suit

I l'article 4, le paragraphe 3 n'est pas applicable.

2. 368 R 1612 : Rbglement (CEE) n* 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif A la libre
circulation des travailleurs A I'intdrieur de ia Communautd (JO no L 257 du 19.10.1968,
p. 2), modifiE par :

- 376 R 0312 : Rtglement (CEE) n* 312176 du Conseil, du 9 fWvrier 1976 (JO n* L 39 du
14.2.1976, p. 2).
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Aux fins du present accord, le rbglement est adaptd comme suit :

a) A l'article 15 paragraphe 2, le membre de phrase "dans les dix-huit mois qui suivent

l'entree en vigueur du present rfglement" nest pas applicable

b) I'article 40 n'est pas applicable

c) 'article 41 nest pas applicable

d) k l'article 42, le paragraphe I n'est pas applicable

e) A I'article 42 paragraphe 2, la r~fdrence A l'article 51 du traitd CEE est remplacde par une
r~fdrence A i'article 29 de l'accord EEE

f) I'article 48 n'est pas applicable.

3. 368 L 0360 : Directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative h la
suppression des restrictions au ddplacement et au sdjour des travailleurs des Etats membres et
de leur famille b l'intdrieur de la Communautd (JO n* L 257 du 19.10.1968, p. 13).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit :

a) b l'article 4 paragraphe 2, les mots "carte de sdjour de ressortissant d'un Etat membre de
la C.E.E." sont remplacds par les mots "carte de sdjour" ;

b) A i'article 4 paragraphe 3, les mots "carte de sdjour de ressortissant d'un Etat membre de

la C.E.E." sont remplacds par les mots "carte de sdjour"

c) 'article I n'est pas applicable

d) l'article 13 n'est pas applicable

e) A I'annexe

i) le premier alinda est remplacd par le texte suivant

"La prdsente carte est ddlivrde en application du rfglement (CEE) n* 1612/68, du 15
octobre 1968, et des dispositions prises en exEcution de la directive 68/360/CEE,
telles qu'intdgres dans I'accord EEE" ;

ii) la note en bas de page est remplacde par le texte suivant

"Allemand(s), autrichien(s), belge(s), britannique(s), danois, espagnol(s), finlandais,
fran;ais, grec(s), irlandais, islandais, italien(s), liechtensteinois, luxembourgeois,
nderlandais, norvdgien(s), portugais, sudois, suisse(s), selon le pays qui ddlivre la
carte.".
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4. 370 R 1251 : R~glement (CEE) n* 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif aux
droits des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre apr~s y avoir occupd un
emploi (JO n° L 142 du 30.6.70, p. 24).

Aux fins du prdsent accord, le rfglement est adapt6 comme suit

l'article 9 n'est pas applicable.

5. 372 L 0194 : Directive 72/194/CEE du Conseil, du 18 mai 1972, Etendant aux travailleurs
qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre apr s y avoir occupt un
emploi, le champ d'application de la directive 64/221/CEE (JO n° L 121 du 26.5.1972,
p. 32).

6. 377 L 0486 : Directive 77/486/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, visant I la scolarisation
des enfants des travailleurs migrants (JO n° L 199 du 6.8.1977, p. 32).
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ANNEXE VI

SECURITE SOCIALE

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait rdfdrence dans la pr~sente annexe contiennent des notions ou font
r~fdrence A des procedures propres I I'ordre juridique communautaire, telles que

- les priambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les r~fdrences aux territoires ou aux langues de la CE,
- les rdfdrences aux droits et obligations rdciproques des Etats membres de la CE, de leurs entit s

publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les rdfdrences aux procedures d'information et de notification,

le protocole I concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ADAPTATIONS SECTORIELLES

1. Aux fins de la prdsente annexe et sans prejudice des dispositions du protocole 1, le terme "Etat(s)
membre(s)" figurant dans les actes auxquels il est fait r~fdrence est rdputE s'appliquer, en plus
des Etats couverts par les actes communautaires en question, k l'Autriche, A la Finlande, a
l'Islande, au Liechtenstein, 4 la Norv~ge, A la SuMe et 4 la Suisse.

II. Pour l'application, aux fins du prEsent accord, des dispositions des actes auxquels il est fait
r~fdrence dans la prdsente annexe, les droits et obligations de la Commission administrative pour
la sdcuritd sociale des travailleurs migrants institude aupr~s de la Commission des CE ainsi que
les droits et obligations de la Commission des comptes pros ladite Commission administrative
sont assumEs, conformdment aux dispositions de la partie VII de I'accord, par le ComitE mixte
de I'EEE.
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ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. Rbglement (CEE) n* 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif b l'application des regimes
de sEcuritd sociale aux travailleurs salaries, aux travailleurs non salaries et aux membres de leur
famille qui se d~placent A l'intdrieur de la Communautd,

mis A jour par :

- 383 R 2001 : Rbglement (CEE) n* 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO n* L 230 du
22.8.1983, p. 6),

et modifid ensuite par:

- 385 R 1660 : Rbglement (CEE) n* 1660/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO n* L 160 du
20.6.1985, p. 1),

- 385 R 1661 : Rtglement (CEE) n* 1661/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO n* L 160 du
20.6.1985, p. 7),

- 1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n0 L 302 du 15.11.1985, p. 170),

- 386 R 3811 : Rtglement (CEE) n* 3811/86 du Conseil, du 11 d~cembre 1986 (JO n* L 355
du 16.12.1986, p. 5),

- 389 R 1305 : Rbglement (CEE) n* 1305/89 du Conseil, du 11 mai 1989 (JO n* L 131 du
13.5.1989, p. 1),

- 389 R 2332 Rtglement (CEE) n* 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO n* L 224
du 2.8.1989, p. 1),

- 389 R 3427 R~glement (CEE) n* 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 331
du 16.11.1989, p. 1),

- 391 R 2195 : R~glement (CEE) n* 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO n* L 206 du

29.7.1991, p. 2).

Aux fins du present accord, le rbglement est adaptd comme suit:

a) le troisi~me alinda de ]'article 1" point j) n'est pas applicable

b) le premier alinda de I'article 10 paragraphe 1 du rbglement n'est, jusqu'au 1" janvier 1996,
pas applicable A la legislation fdrale suisse concernant les prestations complmentaires de
I'assurance vieillesse, survivants et invaliditd ;

c) A l'article 88, les mots "I'article 106 du traitd" sont remplacds par les mots "l'article 41 de

l'accord EEE" ;

d) l'article 94 paragraphe 9 n'est pas applicable;
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e) I'article 96 n'est pas applicable

f) I'article 100 n'est pas applicable

g) I'annexe I section Iest compldtde par le texte suivant

"M. AUTRICHE

Sans objet.

N. FINLANDE

Est considdrd comme travailleur salarid ou non salarid, au sens de i'article 1"
point a) sous ii) du rbglement tout travailleur salarid ou non salarid au sens de la
Ilgislation sur le r~gime de pension des salariEs.

0. ISLANDE

Est considdrd comme travailleur salarid ou non salarid au sens de l'article 1"
point a) sous ii) du rfglement, tout travailleur salarid ou non salarid au sens des
dispositions concernant I'assurance contre les accidents du travail de ia loi sur la
sdcuritd sociale.

P. LIECHTENSTEIN

Sans objet.

Q. NORVEGE

Est considdrd comme travailleur salarid ou non salarid au sens de I'article 1"
point a) sous ii) du rfglement, tout travailleur salarid ou non salarid au sens de la
loi sur I'assurance nationale.

R. SUEDE

Est considdrd comme travailleur salarid ou non salarid au sens de l'article 1", point
a), sous ii), du rfglement, tout travailleur salarid ou non salarid au sens de la
Igislation sur I'assurance contre les accidents du travail.

S. SUISSE

Sans objet.';
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h) l'annexe I section II est compldtde par le texte suivant

"M. AUTRICHE

Sans objet.

N. FINLANDE

Pour ddterminer le droit aux prestations en nature en application du chapitre I- du
titre III du rbglement, le terme "membre de la famille" d~signe le conjoint ou un
enfant au sens de la loi sur l'assurance maladie.

0. ISLANDE

Pour determiner le droit aux prestations en nature en application des dispositions du
chapitre I" du titre III du rfglement, le terme "membre de la famille" d~signe le
conjoint ou un enfant Ag6 de moins de 25 arts.

P. LIECHTENSTEIN

Pour determiner le droit aux prestations en nature en application des dispositions du
chapitre 1" du titre III du rbglement, le terme "membre de la famille" ddsigne le
conjoint ou un enfant Ag6 de moins de 25 ans.

Q. NORVEGE

Pour determiner le droit aux prestations en nature en application des dispositions du
chapitre I" du titre III du rfglement, le terme "membre de ]a famille" d~signe le
conjoint ou un enfant Agd de moins de 25 ans.

R. SUEDE

Pour dterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du
chapitre I" du titre III du rbglement, le terme "membre de la famille" ddsigne le
conjoint ou un enfant Agd de moins de 18 ans.

S. SUISSE

Le terme "membre de la famille" a le sens qui lui est attribud dans la Igislation de
I'Etat competent. Cependant, pour determiner le droit aux prestations en nature en
application de I'article 22 paragraphe 1 point a) et de l'article 31 du rfglement, le
terme "membre de la famille" ddsigne le conjoint ou un enfant A charge agd de
moins de 25 ans." ;
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i) I'annexe II section I est compldtde par le texte suivant

"M. AUTRICHE

Sans objet.

N. FINLANDE

Sans objet.

0. ISLANDE

Sans objet.

P. LIECHTENSTEIN

Sans objet.

Q. NORVEGE

Sans objet.

R. SUEDE

Sans objet.

S. SUISSE

Sans objet.";

j) I'annexe II section 11 est compltde par le texte suivant

"M. AUTRICHE

La partie g6ndrale de I'allocation de naissance.

N. FINLANDE

L'allocation globale de maternitd ou I'allocation forfaitaire de maternitd en
application de la loi sur les allocations de maternitd.

0. ISLANDE

Ndant.

P. LIECHTENSTEIN

Ndant.
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Q. NORVEGE

Les allocations forfaitaires de maternit6 en application de la loi sur l'assurance

nationale.

R. SUEDE

Ndant.

S. SUISSE

Les allocations de naissance en application des Igislations cantonales pertinentes sur
les prestations familiales (Fribourg, Genbve, Jura, Lucerne, NeuchAtel, Schaffhouse,
Schwyz, Solothurn, Uri, Valais, Vaud).";

k) l'annexe III partie A est compldtde par le texte suivant

"67. AUTRICHE - BELGIQUE

a) L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du 4 avril 1977 en ce qui
concerne les personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) Le point III du protocole final A ladite convention en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

68. AUTRICHE - DANEMARK

a) L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du 4 avril 1977 en ce qui
concerne les personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) Le point III du protocole final A ladite convention en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

69. AUTRICHE - ALLEMAGNE

a) L'article 41 de la convention de sdcuritd sociale du 22 d6cembre 1966
modifide par les conventions complmentaires n* 1 du 10 avril 1969, n* 2
du 29 mars 1974 et n* 3 du 29 aoft 1980.

b) Les points 3 c), 3 d), 17, 20 a) et 21 du protocole final A ladite convention.

c) L'article 3 de ladite convention en ce qui concerne les personnes rdsidant
dans un Etat tiers.

d) Le point 3 g) du protocole final A ladite convention en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.
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e) L'article 4 paragraphe I de la convention, en ce qui concerne la Idgislation
allemande, qui prdvoit que les accidents (et maladies professionnelles)
survenant hors du territoire de la Rdpublique f6ddrale d'Allemagne ainsi que
les pdriodes d'assurance accomplies hors de cc territoire ne donnent pas droit
I prestations ou n'y donnent droit qu'l certaines conditions, lorsque les
bdndficiaires de ces prestations ne rdsident pas sur le territoire de la
Rdpublique fddrale d'Allemagne, dans les cas suivants :

i) la prestation est ddjk alloude ou exigible I la date d'entrde en vigueur
de l'accord EEE,

ii) le bdndficiaire a dtabli sa rsidence habituelle en Autriche avant
I'entrde en vigueur de I'accord EEE et le versement des pensions
dues au titre de I'assurance pension et accidents a commencE dans
I'annde suivant la date d'entrde en vigueur de I'accord EEE.

f) Le point 19 b) du protocole final I ladite convention. Lors de I'application
du point 3 c) de cette disposition, le montant pris en considEration par
l'institution compdtente ne doit pas exedder le montant auquel donnent droit
les pdriodes d'assurance correspondantes donnant lieu I rdmundration de la
part de cette institution.

g) L'article 2 de la convention complmentaire n* 1 du 10 avril 1969 1 ladite
convention.

h) L'article 1" paragraphe 5 et I'article 8 de la convention sur I'assurance-
ch6mage du 19 juillet 1978.

i) Le point 10 du protocole final k ladite convention.

70. AUTRICHE - ESPAGNE

a) L'article 4 de ]a convention de sdcuritd sociale du 6 novembre 1981 en cc qui
concerne les personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) Le point II du protocole final I ladite convention en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

71. AUTRICHE - FRANCE

Ndant.

72. AUTRICHE - GRECE

a), L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du 14 dtcembre 1979
modifide par la convention complmentaire du 21 mai 1986 en cc qui
concerne les personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) Le point II du protocole final I ladite convention en cc qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.
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73. AUTRICHE - IRLANDE

L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du 30 septembre 1988 en ce qui
concerne les personnes rdsidant dans un Etat tiers.

74. AUTRICHE - ITALIE

a) L'article 5 paragraphe 3 et l'article 9 paragraphe 2 de la convention de
sdcuritd sociale du 21 janvier 1981.

b) L'article 4 de ladite convention en ce qui concerne les personnes rdsidant
dans un Etat tiers.

c) Le point 2 du protocole final A ladite convention en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

75. AUTRICHE - LUXEMBOURG

a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 21 d~cembre
1971 modifide par les conventions compimentaires n* 1 du 16 mai 1973 et
n* 2 du 9 octobre 1978.

b) L'article 3 paragraphe 2 de ladite convention en ce qui concerne les
personnes r~sidant dans un Etat tiers.

c) Le point III du protocole final A ladite convention en ce qui concerne les
personnes risidant dans un Etat tiers.

76. AUTRICHE - PAYS-BAS

a) L'article 3 de la convention de sdcuritd sociale du 7 mars 1974 modifide par
la convention compimentaire du 5 novembre 1980 en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) Le point II du protocole final A ladite convention en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

77. AUTRICHE - PORTUGAL

Ndant.

78. AUTRICHE - ROYAUME-UNI

a) L'article 3 de la convention de sdcuritd sociale du 22 juillet 1980 modifide
par la convention compimentaire du 9 d~cembre 1985 en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) Le protocole relatif aux prestations en nature A ladite convention, A
I'exception de I'article 2 paragraphe 3, en ce qui concerne les personnes ne
pouvant demander de bdndficier des dispositions du chapitre I- du titre III du
rbglement.
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79. AUTRICHE - FINLANDE

a) L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du 11 d6cembre 1985 en ce
qui concerne les personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) Le point II du protocole final I ladite convention en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

80. AUTRICHE - ISLANDE

Sans objet.

81. AUTRICHE - LIECHTENSTEIN

L'article 4 de la convention de sdcurit6 sociale du 26 septembre 1968 modifide par
les conventions compldmentaires n° I du 16 mai 1977 et n* 2 du 22 octobre 1987
en ce qui concerne le service de prestations en espbces A des personnes rdsidant dans
un Etat tiers.

82. AUTRICHE - NORVEGE

a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 27 ao0t 1985.

b) L'article 4 de ladite convention en ce qui concerne les personnes rdsidant
dans un Etat tiers.

c) Le point 11 du protocole final A ladite convention en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

83. AUTRICHE - SUEDE

a) L'article 4 et I'article 24 paragraphe 1 de la convention de sdcuritd sociale du
11 novembre 1975 modifide par la convention compldmentaire du 21 octobre
1982, en ce qui concerne les personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) Le point II du protocole final A ladite convention en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

84. AUTRICHE - SUISSE

L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du 15 novembre 1967 modifide par
les conventions complmentaires n* 1 du 17 mai 1973, n0 2 du 30 novembre 1977
et n* 3 du 14 d~cembre 1987, en ce qui concerne le service de prestations en
esp~ces h des personnes rdsidant dans un Etat tiers.

85. FINLANDE - BELGIQUE

Sans objet.
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86. FINLANDE - DANEMARK

L'article 14 paragraphe 4 de ia convention nordique de sdcurit6 sociale du 5 mars
1981.

87. FINLANDE - ALLEMAGNE

a) L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du 23 awil 1979.

b) Le point 9 a) du protocole final I ladite convention.

88. FINLANDE - ESPAGNE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 19 d6cembre 1985.

89. FINLANDE - FRANCE

Sans objet.

90. FINLANDE - GRECE

L'article 5 paragraphe 2 et I'article 21 de la convention de sdcuritd sociale du
11 mars 1988.

91. FINLANDE - IRLANDE

Sans objet.

92. FINLANDE - ITALIE

Sans objet.

93. FINLANDE - LUXEMBOURG

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 15 septembre 1988.

94. FINLANDE - PAYS-BAS

Sans objet.

95. FINLANDE - PORTUGAL

Sans objet.

96. FINLANDE - ROYAUME-UNI

Ndant.
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97. FINLANDE - ISLANDE

L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sdcuritd sociale du 5 mars
1981.

98. FINLANDE - LIECHTENSTEIN

Sans objet.

99. FINLANDE - NORVEGE

L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de scuritd sociale du 5 mars
1981.

100. FINLANDE - SUEDE

L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sdcurit6 sociale du 5 mars
1981.

101. FINLANDE - SUISSE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 28 juin 1985.

102. ISLANDE - BELGIQUE

Sans objet.

103. ISLANDE - DANEMARK

L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sdcurit6 sociale du 5 mars
1981.

104. ISLANDE - ALLEMAGNE

Sans objet.

105. ISLANDE - ESPAGNE

Sans objet.

106. ISLANDE - FRANCE

Sans objet.

107. ISLANDE - GRECE

Sans objet.
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108. ISLANDE - IRLANDE

Sans objet.

109. ISLANDE - ITALIE

Sans objet.

110. ISLANDE - LUXEMBOURG

Sans objet.

111. ISLANDE - PAYS-BAS

Sans objet.

112. ISLANDE - PORTUGAL

Sans objet.

113. ISLANDE - ROYAUME-UNI

Ndant.

114. ISLANDE - LIECHTENSTEIN

Sans objet.

115. ISLANDE - NORVEGE

L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sdcuritd sociale du 5 mars
1981.

116. ISLANDE - SUEDE

L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sdcuritd sociale du 5 mars
1981.

117. ISLANDE - SUISSE

Sans objet.

118. LIECHTENSTEIN - BELGIQUE

Sans objet.

119. LIECHTENSTEIN - DANEMARK

Sans objet.
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120. LIECHTENSTEIN - ALLEMAGNE

L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 7 avril 1977
modifide par la convention compldmentaire n° 1 du 11 ao0t 1989 en ce qui
concerne le paiement de prestations en esptces I des personnes rdsidant dans un Etat
tiers.

121. LIECHTENSTEIN - ESPAGNE

Sans objet.

122. LIECHTENSTEIN - FRANCE

Sans objet.

123. LIECHTENSTEIN - GRECE

Sans objet.

124. LIECHTENSTEIN - IRLANDE

Sans objet.

125. LIECHTENSTEIN - ITALIE

L'article 5 deuxitme phrase de la convention de sdcuritd sociale du 11 novembre
1976 en ce qui concerne le paiement de prestations en esptces I des personnes
rdsidant dans un Etat tiers.

126. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG

Sans objet.

127. LIECHTENSTEIN - PAYS-BAS

Sans objet.

128. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL

Sans objet.

129. LIECHTENSTEIN - ROYAUME-UNI

Sans objet.

130. LIECHTENSTEIN - NORVEGE

Sans objet.
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131. LIECHTENSTEIN - SUEDE

Sans objet.

132. LIECHTENSTEIN - SUISSE

L'article 4 de la convention de sdcuritt sociale du 8 mars 1989 en ce qui concerne
le paiement de prestations en esp~ces A des personnes r6sidant dans un Etat tiers.

133. NORVEGE - BELGIQUE

Sans objet.

134. NORVEGE - DANEMARK

L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sdcuritd sociale du 5 mars
1981.

135. NORVEGE - ALLEMAGNE

Sans objet.

136. NORVEGE - ESPAGNE

Sans objet.

137. NORVEGE - FRANCE

Nant.

138. NORVEGE - GRECE

L'article 16 paragraphe 5 de ]a convention de sdcuritd sociale du 12 juin 1980.

139. NORVEGE - IRLANDE

Sans objet.

140. NORVEGE - ITALIE

Nant.

141. NORVEGE - LUXEMBOURG

Sans objet.

142. NORVEGE - PAYS-BAS

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de securitd sociale du 13 avril 1989.
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143. NORVEGE - PORTUGAL

L'article 6 de la convention de sdcuritd sociale du 5 juin 1980.

144. NORVEGE - ROYAUME-UNI

Ndant.

145. NORVEGE - SUEDE

L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sdcuritd sociale du 5 mars
1981.

146. NORVEGE - SUISSE

L'article 6 paragraphe 2 de la convention de s6curitd sociale du 21 fvrier 1979.

147. SUEDE - BELGIQUE

Sans objet.

148. SUEDE - DANEMARK

L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sdcuritd sociale du 5 mars
1981.

149. SUEDE - ALLEMAGNE

a) L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 27 fWvrier
1976.

b) Le point 8 a) du protocole final ! ladite convention.

150. SUEDE - ESPAGNE

L'article 5 paragraphe 2 et l'article 16 de la convention de sdcuritd sociale du 29
juin 1987.

151. SUEDE-FRANCE

Ndant.

152. SUEDE - GRECE

L'article 5 paragraphe 2 et i'article 23 de la convention de s~curitd sociale du 5 mai
1978 modifide par la convention complmentaire du 14 septembre 1984.

153. SUEDE - IRLANDE

Sans objet.
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154. SUEDE - ITALIE

L'article 20 de la convention de sdcuritd sociale du 25 septembre 1979.

155. SUEDE - LUXEMBOURG

a) L'article 4 et l'article 29 paragraphe 1 de la convention de sdcuritd sociale du
21 fWvrier 1985 en ce qui concerne les personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) L'article 30 de ladite convention.

156. SUEDE - PAYS-BAS

L'article 4 et I'article 24 paragraphe 3 de la convention de sdcuritd sociale du 2
juillet 1976 en ce qui concerne les personnes r~sidant dans un Etat tiers.

157. SUEDE - PORTUGAL

L'article 6 de la convention de sdcuritd sociale du 25 octobre 1978.

158. SUEDE - ROYAUME-UNI

L'article 4 paragraphe 3 de la convention de sdcuritd sociale du 29 juin 1987.

159. SUEDE - SUISSE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 20 octobre 1978.

160. SUISSE - BELGIQUE

a) L'article 3 paragraphe 1 de la convention de sdcuritd sociale du 24 septembre
1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en esp~ces A des
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) Le point 4 du protocole final de ladite convention en ce qui concerne le
paiement de prestations en esp~ces A des personnes rdsidant dans un Etat
tiers.

161. SUISSE - DANEMARK

Ndant.

162. SUISSE - ALLEMAGNE

L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 25 fvrier 1964
modifie par les conventions complmentaires n* 1 du 9 septembre 1975 et n* 2 du
2 mars 1989 en ce qui concerne le paiement de prestations en esp~ces A des
personnes rdsidant dans un Etat tiers.
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163. SUISSE - ESPAGNE

L'article 2 de la convention de sdcuritd sociale du 13 octobre 1969 modifide par la
convention compidmentaire du 11 juin 1982 en ce qui concerne le paiement de
prestations en esptces I des personnes rdsidant dans un Etat tiers.

164. SUISSE - FRANCE

Ndant.

165. SUISSE - GRECE

L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du 1" juin 1973 en ce qui concerne
le paiement de prestations en esp~ces I des personnes rdsidant dans un Etat tiers.

166. SUISSE - IRLANDE

Sans objet.

167. SUISSE - ITALIE

a) L'article 3 deuxi~me phrase de la convention de sdcuritd sociale du 14
d~cembre 1962 modifide par la convention complmentaire du 18 d~cembre
1963, I'accord compldmentaire n I du 4 juillet 1969, le protocole
suppidmentaire du 25 fWvrier 1974 et I'accord compldmentaire n° 2 du 2 avril
1980 en ce qui concerne le paiement de prestations en espbces A des
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) L'article 9 paragraphe 1 de ladite convention.

168. SUISSE - LUXEMBOURG

L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 3 juin 1967
modifide par la convention compidmentaire du 26 mars 1976.

169. SUISSE - PAYS-BAS

L'article 4 deuxitme phrase de la convention de sdcuritd sociale du 27 mai 1970.

170. SUISSE - PORTUGAL

L'article 3 deuxi~me phrase de la convention de sdcuritd sociale dul I1 septembre
1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en espices I des personnes
rdsidant dans un Etat tiers.

171. SUISSE - ROYAUME-UNI

L'article 3 paragraphes I et 2 de la convention de sdcuritd sociale du 21 fvrier
1968 en ce qui concerne le paiement de prestations en espbces A des personnes
rdsidant dans un Etat tiers.";
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1) I'annexe III partie B est compldtde par le texte suivant

"67. AUTRICHE - BELGIQUE

a) L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du 4 avril 1977 en ce qui
concerne les personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) Le point III du protocole final A ladite convention en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

68. AUTRICHE - DANEMARK

a) L'article 4 de la convention de s~curitd sociale du 16 juin 1987 en ce qui
concerne les personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) Le point I du protocole final ladite convention en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

69. AUTRICHE - ALLEMAGNE

a) L'article 41 de la convention de sdcuritd sociale du 22 d6cembre 1966
modifide par les conventions compldmentaires n* 1 du 10 avril 1969, n* 2
du 29 mars 1974 et n* 3 du 29 aoft 1980.

b) Le point 20 a) du protocole final I ladite convention.

c) L'article 3 de ladite convention en ce qui concerne les personnes rdsidant
dans un Etat tiers.

d) Le point 3 g) du protocole final A ladite convention.

e) L'article 4 paragraphe 1 de la convention, en ce qui concerne la Igislation
allemande, qui prdvoit que les accidents (et maladies professionnelles)
survenant en dehors du territoire de la Rdpublique f~ddrale d'Allemagne ainsi
que les pdriodes d'assurance accomplies hors de ce territoire ne donnent pas
droit prestations ou n'y donnent droit qu'l certaines conditions, lorsque les
b~ndficiaires de ces prestations ne rdsident pas sur le territoire de la
Rdpublique fdrale d'Allemagne, dans les cas suivants :

i) la prestation est ddja alloude ou exigible A la date d'entrde en vigueur
de raccord EEE,

ii) le b~ndficiaire a dtabli sa rdsidence habituelle en Autriche avant
l'entrde en vigueur de l'accord EEE et le versement des pensions
dues au titre de l'assurance pension et accidents a commencE dans
l'annde suivant ia date d'entrde en vigueur de raccord EEE.

f) Le point 19 b) du protocole final A ladite convention. Lors de I'application
du point 3 c) de cette disposition, le montant pris en considEration par
l'institution comp~tente ne doit pas exc6der le montant auquel donnent droit
les pdriodes d'assurance correspondantes donnant lieu A r~mundration de la
part de cette institution.
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70. AUTRICHE - ESPAGNE

a) L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du 6 novembre 1981 en ce qui
concerne les personnes rdsidant darn un Etat tiers.

b) Le point II du protocole final I ladite convention en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

71. AUTRICHE - FRANCE

Ndant.

72. AUTRICHE - GRECE

a) L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du 14 ddcembre 1979
modifide par la convention complmentaire du 21 mai 1986 en ce qui
concerne les personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) Le point II du protocole final I ladite convention en ce qui concerne les

personnes rdsidant darns un Etat tiers.

73. AUTRICHE - IRLANDE

L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du 30 septembre 1988 en ce qui
concerne les personnes rdsidant darns un Etat tiers.

74. AUTRICHE - ITALIE

a) L'article 5 paragraphe 3 et 'article 9 paragraphe 2 de la convention de
sdcuritd sociale du 21 janvier 1981.

b) L'article 4 de ladite convention en ce qui concerne les personnes rdsidant
dans un Etat tiers.

c) Le point 2 du protocole final 4 ladite convention en ce qui concerne les

personnes rdsidant dans un Etat tiers.

75. AUTRICHE - LUXEMBOURG

a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 21 d6cembre
1971 modifide par les conventions complmentaires n* I du 16 mai 1973 et
n* 2 du 9 octobre 1978.

b) L'article 3 paragraphe 2 de ladite convention en ce qui concerne les
personnes residant dans un Etat tiers.

c) Le point III du protocole final ladite convention en ce qui concerne les
personnes rdsidant darns un Etat tiers.
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76. AUTRICHE - PAYS-BAS

a) L'article 3 de la convention de sdcuritd sociale du 7 mars 1974 modifide par
la convention compimentaire du 5 novembre 1980 en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) Le point II du protocole final A ladite convention en ce qui concerne les

personnes rdsidant dans un Etat tiers.

77. AUTRICHE - PORTUGAL

Nant.

78. AUTRICHE - ROYAUME-UNI

a) L'article 3 de la convention de sdcuritd sociale du 22 juillet 1980 modifide
par la convention complmentaire du 9 d6cembre 1985 en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) Le protocole concernant les prestations en nature I ladite convention, A
lexception de I'article 2 paragraphe 3 en ce qui conceme les personnes ne
pouvant demander de bdndficier des dispositions du chapitre 1" du titre III du
r~glement.

79. AUTRICHE - FINLANDE

a) L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du 11 decembre 1985 en ce
qui concerne les personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) Le point II du protocole final A ladite convention en ce qui concerne les

personnes rdsidant dans un Etat tiers.

80. AUTRICHE - ISLANDE

Sans objet.

81. AUTRICHE - LIECHTENSTEIN

L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du 26 septembre 1968 modifide par
la convention compldmentaire ne 1 du 16 mai 1977 et n° 2 du 22 octobre 1987 en
ce qui concerne le paiement de prestations en espbces A des personnes residant dans
un Etat tiers.
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82. AUTRICHE - NORVEGE

a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de securitd sociale du 27 ao~t 1985.

b) L'article 4 de ladite convention en ce qui concerne les personnes rdsidant
dans un Etat tiers.

c) Le point II du protocole final 4 ladite convention en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

83. AUTRICHE - SUEDE

a) L'article 4 et 'article 24 paragraphe 1 de la convention de s6curitd sociale du
11 novembre 1975 mod ifide par la convention compldmentaire du 21 octobre
1982 en ce qui concerne les personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) Le point II du protocole final A ladite convention en ce qui concerne les
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

84. AUTRICHE - SUISSE

L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du 15 novembre 1967 modifide par
les conventions compidmentaires n* 1 du 17 mai 1973, n° 2 du 30 novembre 1977
et n° 3 du 14 ddcembre 1987 en ce qui conceme le paiement de prestations en
esp~ces des personnes rdsidant dans un Etat tiers.

85. FINLANDE - BELGIQUE

Sans objet.

86. FINLANDE - DANEMARK

Ndant.

87. FINLANDE - ALLEMAGNE

L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du 23 avril 1979.

88. FINLANDE - ESPAGNE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 19 ddcembre 1985.

89. FINLANDE - FRANCE

Sans objet.

90. FINLANDE - GRECE

L'article 5 paragraphe 2 de ia convention de sdcuritd sociale du 11 mars 1988.
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91. FINLANDE - IRLANDE

Sans objet.

92. FINLANDE - ITALIE

Sans objet.

93. FINLANDE - LUXEMBOURG

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sdcuritt sociale du 15 septembre 1988.

94. FINLANDE - PAYS-BAS

Sans objet.

95. FINLANDE - PORTUGAL

Sans objet.

96. FINLANDE - ROYAUME-UNI

Ndant.

97. FINLANDE - ISLANDE

Ndant.

98. FINLANDE - LIECHTENSTEIN

Sans objet.

99. FINLANDE - NORVEGE

Ndant.

100. FINLANDE - SUEDE

Ndant.

101. FINLANDE - SUISSE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 28 juin 1985.

102. ISLANDE - BELGIQUE

Sans objet.
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103. ISLANDE - DANEMARK

Ndant.

104. ISLANDE - ALLEMAGNE

Sans objet.

105. ISLANDE - ESPAGNE

Sans objet.

106. ISLANDE - FRANCE

Sans objet.

107. ISLANDE - GRECE

Sans objet.

108. ISLANDE - IRLANDE

Sans objet.

109. ISLANDE - ITALIE

Sans objet.

110. ISLANDE - LUXEMBOURG

Sans objet.

11. ISLANDE - PAYS-BAS

Sans objet.

112. ISLANDE - PORTUGAL

Sans objet.

113. ISLANDE - ROYAUME-UNI

Ndant.

114. ISLANDE - LIECHTENSTEIN

Sans objet.
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115. ISLANDE - NORVEGE

Nant.

116. ISLANDE - SUEDE

Ndant.

117. ISLANDE - SUISSE

Sans objet.

118. LIECHTENSTEIN - BELGIQUE

Sans objet.

119. LIECHTENSTEIN - DANEMARK

Sans objet.

120. LIECHTENSTEIN - ALLEMAGNE

L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 7 avril 1977
modifide par la convention compldmentaire n* 1 du 11 aoft 1989 en ce qui
concerne le paiement de prestations en espbces k des personnes rdsidant dans un Etat
tiers.

121. LIECHTENSTEIN - ESPAGNE

Sans objet.

122. LIECHTENSTEIN - FRANCE

Sans objet.

123. LIECHTENSTEIN - GRECE

Sans objet.

124. LIECHTENSTEIN - IRLANDE

Sans objet.

125. LIECHTENSTEIN - ITALIE

L'article 5 deuxi~me phrase de la convention de sdcuritd sociale du 11 novembre
1976 en ce qui concerne le paiement de prestations en espces des personnes
rdsidant dans un Etat tiers.
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126. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG

Sans objet.

127. LIECHTENSTEIN - PAYS-BAS

Sans objet.

128. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL

Sans objet.

129. LIECHTENSTEIN - ROYAUME-UNI

Sans objet.

130. LIECHTENSTEIN - NORVEGE

Sans objet.

131. LIECHTENSTEIN - SUEDE

Sans objet.

132. LIECHTENSTEIN - SUISSE

L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du 8 mars 1989 en ce qui concerne
le paiement de prestations en esp~ces A des personnes rdsidant dans un Etat tiers.

133. NORVEGE - BELGIQUE

Sans objet.

134. NORVEGE - DANEMARK

Ndant.

135. NORVEGE - ALLEMAGNE

Sans objet.

136. NORVEGE - ESPAGNE

Sans objet.

137. NORVEGE - FRANCE

Ndant.
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138. NORVEGE - GRECE

Ndant.

139. NORVEGE - IRLANDE

Sans objet.

140. NORVEGE - ITALIE

Ndant.

141. NORVEGE - LUXEMBOURG

Sans objet.

142. NORVEGE - PAYS-BAS

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 13 avril 1989.

143. NORVEGE - PORTUGAL

Ndant.

144. NORVEGE - ROYAUME-UNI

Ndant.

145. NORVEGE - SUEDE

Ndant.

146. NORVEGE - SUISSE

L'article 6 paragraphe 2 de ]a convention de s~curitd sociale du 21 fvrier 1979.

147. SUEDE - BELGIQUE

Sans objet.

148. SUEDE - DANEMARK

Ndant.

149. SUEDE - ALLEMAGNE

L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 27 fvrier 1976.
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150. SUEDE - ESPAGNE

L'article 5 paragraphe 2 et I'article 16 de la convention de sdcuritd sociale du 29
juin 1987.

151. SUEDE - FRANCE

Ndant.

152. SUEDE - GRECE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sdcurit6 sociale du 5 mai 1978
modifide par la convention compldmentaire du 14 septembre 1984.

153. SUEDE - IRLANDE

Sans objet.

154. SUEDE - ITALIE

L'article 20 de la convention de sdcuritd sociale du 25 septembre 1979.

155. SUEDE - LUXEMBOURG

L'article 4 et I'article 29 paragraphe 1 de la convention de sdcuritd sociale du 21
fdvrier 1985 en ce qui concerne les personnes rdsidant dans un Etat tiers.

156. SUEDE - PAYS-BAS

L'article 4 et I'article 24 paragraphe 3 de la convention de sdcuritd sociale du 2
juillet 1976 en ce qui concerne les personnes rdsidant dans un Etat tiers.

157. SUEDE - PORTUGAL

L'article 6 de la convention de sdcuritd sociale du 25 octobre 1978.

158. SUEDE - ROYAUME-UNI

L'article 4 paragraphe 3 de la convention de sdcuritd sociale du 29 juin 1987.

159. SUEDE - SUISSE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 20 octobre 1978.
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160. SUISSE - BELGIQUE

a) L'article 3 paragraphe 1 de la convention de sdcuritd sociale du 24 septembre
1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en espbces A des
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) Le point 4 du protocole final I ladite convention en ce qui concerne le
paiement de prestations en espbces h des personnes r~sidant dans un Etat
tiers.

161. SUISSE - DANEMARK

Ndant.

162. SUISSE - ALLEMAGNE

L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 25 fvrier 1964
modifide par les conventions compidmentaires n° 1 du 9 septembre 1975 et no 2 du
2 mars 1989 en ce qui concerne le paiement de prestations en esp~ces k des
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

163. SUISSE - ESPAGNE

L'article 2 de la convention de sdcuritd sociale du 13 octobre 1969 modifide par la
convention compldmentaire du 11 juin 1982 en ce qui concerne le paiement de
prestations en esp~ces A des personnes rdsidant dans un Etat tiers.

164. SUISSE - FRANCE

Ndant.

165. SUISSE - GRECE

L'article 4 de la convention de sdcuritd sociale du I" juin 1973 en ce qui concerne
le paiement de prestations en esp~ces A des personnes rdsidant dans un Etat tiers.

166. SUISSE - IRLANDE

Sans objet.

167. SUISSE - ITALIE

a) L'article 3 deuxi~me phrase de ia convention de sdcuritd sociale du 14
ddcembre 1962 modifide par la convention compidmentaire du 18 d6cembre
1963, l'accord compidmentaire no 1 du 4 juillet 1969, le protocole
suppidmentaire du 25 fdvrier 1974 et I'accord compldmentaire n* 2 du 2 avril
1980 en ce qui concerne le paiement de prestations en espbces A des
personnes rdsidant dans un Etat tiers.

b) L'article 9 paragraphe 1 de ladite convention.
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168. SUISSE - LUXEMBOURG

L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sdcuritd sociale du 3 juin 1967
modifide par la convention compldmentaire du 26 mars 1976.

169. SUISSE - PAYS-BAS

L'article 4 deuxibme phrase de la convention de sdcuritd sociale du 27 mai 1970.

170. SUISSE - PORTUGAL

L'article 3 deuxi~me phrase de la convention de sdcuritd sociale du 11 septembre
1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en esp~ces I des personnes
rdsidant dans un Etat tiers.

171. SUISSE - ROYAUME-UNI

L'article 3 paragraphes 1 et 2 de la convention de sdcuritd sociale du 21 fvrier
1968 en ce qui concerne le paiement de prestations en espbces k des personnes
rdsidant darts un Etat tiers.";

m) I'annexe IV est compldtde par le texte suivant

"M. AUTRICHE

Ndant.

N. FINLANDE

Ndant.

0. ISLANDE

Ndant.

P. LIECHTENSTEIN

Ndant.

Q. NORVEGE

Ndant.

R. SUEDE

Ndant.

S. SUISSE

Ndant.";
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n) l'annexe VI est compldtde par le texte suivant

"M. AUTRICHE

1. Pour 'application du chapitre I- du titre III du rtglement, les personnes
percevant une pension de fonctionnaire sont considdrdes comme titulaires
d'une pension ou d'une rente.

2. Pour 'application de l'article 46 paragraphe 2 du r~glement, il n'est pas tenu
compte des augmentations des contributions versees pour bendficier d'une
assurance suppldmentaire ou de prestations suppldmentaires du rdgime minier,
prdvues par la Idgislation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations
s'ajoutent au montant calculd conformement aux dispositions de I'article 46
paragraphe 2 du r~glement.

3. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du rfglement, lors de
i'application de la legislation autrichienne, le jour d'ouverture du droit A
pension (Stichtag) est considdrd comme la date de rgalisation du risque.

4. L'application des dispositions du rfglement ne limite pas le droit A
prestations, en vertu de la legislation autrichienne, des personnes dont la
situation en mati~re de sdcurit6 sociale a te affectee pour des raisons
politiques, religieuses ou imputables h leur famille.

N. FINLANDE

I. Pour d~terminer s'il doit tre tenu compte de la pdriode comprise entre la
date de rdalisation de l'dventualitd ouvrant droit A pension et I'Age
d'admission A la pension (pdriode future) lots du calcul du montant de la
pension finlandaise des salaries, les pdriodes d'assurance ou de rdsidence
accomplies sous la ldgislation d'un autre Etat auquel s'applique ce rfglement
sont prises en consideration pour satisfaire I la condition relative A ]a
rdsidence en Finlande.

2. Lorsqu'un travailleur salarid ou non salarid exergant un emploi en Finlande
a termind son activitd et que la rdalisation du risque a lieu pendant l'exercice
d'un travail salarid ou non salari6 dans un autre Etat auquel s'applique ce
rfglement et oil, selon la Idgislation finlandaise sur les pensions des salarids,
la pension n'inclut plus la pdriode comprise entre la rdalisation du risque et
l'Age d'admission A la pension (pdriode future), les pdriodes d'assurance
accomplies sous la Idgislation d'un autre Etat auquel s'applique ce rfglement
sont prises en considdration pour r6pondre aux exigences concernant la
pdriode future comme s'il s'agissait de pdriodes d'assurance accomplies en
Finlande.

3. Lorsque la Idgislation finlandaise prdvoit qu'une institution en Finlande doit
payer un suppldment en cas de retard dans l'examen de la demande de
prestation, pour l'application des dispositions de la Igislation finlandaise A
ce sujet, les demandes adressdes A une institution d'un autre Etat auquel
s'applique ce r~glement sont rdputdes avoir td introduites k la date laquelle
cette demande et ses annexes sont parvenues h l'institution compdtente en
Finlande.
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0. ISLANDE

Lorsqu'un travailleur salarid ou non salarid exergant un emploi en Islande a termind
son activitd et que la rdalisation du risque a lieu pendant l'exercice d'un travail
salarid ou non salarid dans un autre Etat auquel s'applique ce rfglement et ob la
pension d'invaliditd versde au titre des r6gimes de sdcuritd sociale et de pension
suppldmentaire (caisses de pension) en Islande n'inclut plus la pdriode comprise
entre la rdalisation du risque et l'age d'admission 4 la pension (pdriode future), les
pdriodes d'assurance accomplies sous la Idgislation d'un autre Etat auquel s'applique
ce rfglement sont prises en considdration pour rdpondre aux exigences concernant
la pdriode future comme s'il s'agissait de pdriodes d'assurance accomplies en
Islande.

P. LIECHTENSTEIN

Pour I'application du chapitre 3 du titre III du rfglement, tout travailleur salarid ou
non salarid qui n'est plus assujetti A la Idgislation du Liechtenstein sur l'assurance
invalidit6 est considdrd comme assurd contre ce risque pour l'octroi d'un pension
d'invaliditd ordinaire si :

a) 4 la date de rdalisation du risque assure, conformdment aux dispositions de
la Igislation du Liechtenstein sur l'assurance invaliditd :

i) il bdndficie de mesures de rEducation prdvues par I'assurance
invaliditd du Liechtenstein ; ou

ii) il est assurE au titre de la Idgislation sur I'assurance vieillesse,
survivants et invaliditd d'un autre Etat auquel s'applique le present
rtglement ; ou

iii) il peut prdtendre A une pension de l'assurance invaliditd ou vieillesse
d'un autre Etat auquel s'applique le prsent rfglement ; ou

iv) alors qu'il est assujetti A la Igislation d'un autre Etat auquel
s'applique le prsent rfglement, il est incapable de travailler et peut
prdtendre des prestations de I'assurance maladie ou accidents de cet
Etat ou regoit une telle prestation ; ou encore

v) s'il peut prdtendre, pour des raisons de ch6mage, des prestations en
esp~ces de I'assurance ch6mage d'un autre Etat auquel s'applique le
prsent rfglement ou s'il regoit une telle prestation ;

b) ou, s'il a travailld au Liechtenstein comme frontalier et que, pendant les trois
anndes qui ont immdiatement prdcddd la r.al isation du risque conformdment
h la ldgislation du Liechtenstein, il a versE des contributions au titre de cette
Idgislation pendant au moins douze mois ; ou

c) s'il doit abandonner son travail salarid ou non salarid au Liechtenstein t la
suite d'un accident ou d'une maladie, tant qu'iI demeure au Liechtenstein ;
il est invite A verser des contributions sur la meme base qu'une personne
n'exergant pas d'activitd lucrative.
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Q. NORVEGE

1. Les dispositions transitoires de la Idgislation norvdgienne prevoyant une
r6duction de la pdriode d'assurance exig~e pour le versement d'une pension
suppldmentaire complete aux personnes ndes avant 1937 sont applicables aux
personnes couvertes par le rbglement, pour autant qu'elles aient reside en
Norvbge ou aient exerc6 une activitd lucrative salari6e ou non salariee en
Norvge pendant le nombre d'annee exigd apr s leur soixantibme
anniversaire et avant le I janvier 1967, A savoir un nombre d'annees
dquivalant au nombre d'annees anterieures I 1937 jusqu'l la date de naissance
de l'interess6.

2. Une personne assur6e au titre de la loi sur l'assurance nationale, dispensant
des soins A des personnes assurdes Ag6es, handicapbes ou malades, beneficie,
dans les conditions prdvues, et pendant les p6riodes de soins, d'un cr6dit de
points pour le calcul de sa pension. De mme, une personne prenant soin
d'enfants en bas Age bendficie d'un crdit de points pour le calcul de sa
pension lorsqu'elle sdjoume dans un autre Etat que la Norvbge auquel
s'applique le prdsent rfglement, A condition de b6n~ficier d'un congd parental
prdvu par la loi norvegienne sur le travail.

R. SUEDE

1. Lors de I'application de 'article 18 paragraphe 1, pour determiner le droit
d'une personne k des prestations familiales, les p6riodes d'assurance
accomplies sous la legislation d'un autre Etat que ia Subde, auquel s'applique
le present rfglement, sont assimil~es A des periodes de cotisation definies sur
la base du meme gain moyen que les pdriodes d'assurance accomplies en
Suede, et ajoutees A celles-ci.

2. Les dispositions du rfglement concemant la totalisation des periodes
d'assurance ou de rdsidence ne s'appliquent pas aux rfgles transitoires de la
Ilgislation suedoise sur le droit des personnes residant en Suede pendant une
periode specifiee prdcedant la date de la demande I un calcul plus favorable
des pensions de base.

3. Pour la determination de leur droit une pension d'invaliditd ou de survie
calculee sur la base de pdriodes d'assurance futures presumees, les personnes
couvertes en tant que salaries ou non salaries par un regime d'assurance ou
de residence d'un autre Etat auquel s'applique le present rbglement sont
reputees satisfaire aux conditions prevues par la legislation suedoise en
mati~re d'assurance et de revenu.

4. D'apr~s les conditions prescrites par la legislation su&loise, les anndes
consacrdes A elever des enfants en bas age sont considerees comme des
periodes d'assurance 4 prendre en consideration pour le calcul des pensions
supplementaires, meme lorsque l'enfant et l'interesse resident dans un autre
Etat auquel s'applique le present rfglement, k condition que la personne
prenant soin de I'enfant beneficie d'un conge parental conformement aux
dispositions de la loi sur le droit A un conge pour elever un enfant.
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S. SUISSE

1. Lorsque, selon les dispositions du r~glement, une personne a le droit de
demander k etre affilide k une caisse de maladie suisse reconnue, les membres
de sa famille rdsidant sur le territoire d'un autre Etat auquel s'applique le
prdsent r~glement ont dgalement le droit de demander I tre affilids I la
meme caisse de maladie.

2. Pour I'application de P'article 9 paragraphe 2 et de l'article 18 paragraphe 1
du rtglement, il est tenu compte des pdriodes d'assurance accomplies sous la
Idgislation d'un autre Etat auquel s'applique le present rfglement en
considdrant l'intdressd comme un "Zilger -passant - passante" conformdment
k la Idgislation suisse. La coassurance ou la qualitd d'ayant droit aux
prestations en tant que membre de la famille sont assimilds I une assurance
individuelle.

3. Tout travailleur salarid ou non salarid qui n'est plus assujetti I la Idgislation
suisse sur I'assurance invaliditd est considdrd, pour I'application du chapitre 3
du titre III du r glement, comme couvert par cette assurance pour l'octroi
d'un pension d'invaliditd ordinaire si :

a) A la date de rdalisation du risque assure, conformiment aux
dispositions de la lgislation suisse sur l'assurance invaliditd :

i) il b~ndficie de mesures de rdadaptation prdvues par
l'assurance invaliditd suisse ; ou

ii) il est assurd au titre de la lgislation sur I'assurance vieillesse,
survivants ou invaliditd d'un autre Etat auquel s'applique le
prEsent rfglement ; ou

iii) il peut prdtendre k une pension au titre de l'assurance
invalidit6 ou vieillesse d'un autre Etat auquel s'applique le
prEsent rfglement ou s'il pergoit une telle pension ; ou

iv) il est incapable de travailler sous la lWgislation d'un autre Etat
auquel s'applique le prdsent rfglement et peut prdtendre au
versement de prestations de la part d'une assurance maladie
ou accident de cet Etat ou s'il reqoit une telle prestation ; ou

v) il peut prdtendre, pour cause de ch~mage, au versement de
prestations de la part de I'assurance ch6mage d'un autre Etat
auquel s'applique le prdsent rbglement ou s'iI regoit une telle
prestation ;

b) ou s'il travaille en Suisse comme frontalier et que, pendant les trois
anndes ayant immdliatement prdc6Ed la r.alisation du risque selon la
Igislation suisse, il a versE des contributions au titre de cette
Igislation pendant au moins douze mois;
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c) ou s'il a dQ abandonner son emploi salarid ou non salarid en Suisse
b la suite d'un accident ou d'une maladie, tant qu'il demeure en
Suisse ; il est invitd h verser des contributions sur la time base
qu'une personne n'exergant pas d'activitd lucrative.';

o) I'annexe VII est compldtde par le texte suivant :

"10. Exercice d'une activitd non salaride en Autriche et d'une activitd salaride dans tout
autre Etat auquel ce rfglement est applicable.

11. Exercice, par une personne rdsidant en Finlande, d'une activitd non salari~e en
Finlande et d'une activitd salaride dans tout autre Etat auquel ce rbglement est
applicable.

12. Exercice, par une personne rdsidant en Islande, d'une activitd non salari6e en
Islande et d'une activit6 salaride dans tout autre Etat auquel ce rbglement est
applicable.

13. Exercice d'une activitd non salariee au Liechtenstein et d'une activitd salaride dans
tout autre Etat auquel ce rfglement est applicable.

14. Exercice, par une personne rdsidant en Norvge, d'une activitd non salaride en
Norvbge et d'une activitd salaride dans tout autre Etat auquel ce rfglement est
applicable.

15. Exercice, par une personne r~sidant en Su~ie, d'une activitd non salaride en Subde
et d'une activitd salari6e dans tout autre Etat auquel ce rfglement est applicable.

16. Exercice d'une activitd non salaride en Suisse et d'une activitd salaride dans tout
autre Etat auquel ce rfglement est applicable."

2. R~glement (CEE) n* 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalit6s d'application
du rfglement (CEE) n* 1408/71 relatif l'application des rdgimes de sdcuritd sociale aux
travailleurs salaries, aux travailleurs non salaries et aux membres de leur famille qui se
d~placent k l'intdrieur de la Communautd,

mis h jour par :

- 383 R 2001 : R~glement (CEE) n* 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO n* L 230 du
22.8.1983, p. 6),

et modifid ensuite par

- 385 R 1660 : R~glement (CEE) n* 1660/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO n* L 160 du
20.6.1985, p. 1),

- 385 R 1661 : R~glement (CEE) n* 1661/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO n* L 160 du
20.6.1985, p. 7),
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-1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhsion et aux adaptations des trait~s - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Republique portugaise
(JO no L 302 du 15.11.85, p. 188),

- 386 R 513: Rbglement (CEE) no 513/86 de la Commission, du 26 fdvrier 1986
(JO no L 51 du 28.2.1986, p. 44)

- 386 R 3811 : Rbglement (CEE) no 3811/86 du Conseil, du 11 dbcembre 1986 (JO no L 355
du 16.12.1986, p. 5),

- 389 R 1305 : Rbglement (CEE) no 1305/89 du Conseil, du 11 mai 1989 (JO no L 131 du
13.5.1989, p. 1),

- 389 R 2332 : Rbglement (CEE) no 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO no L 224
du 2.8.1989, p. 1),

* 389 R 3427 : Rbglement (CEE) no 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 331
du 16.11.1989, p. 1),

- 391 R 2195 : Rbglement (CEE) no 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO no L 206 du
29.7.1991, p. 2).

Aux fins du present accord, le rbglement est adaptd comme suit

a) 'annexe 1 est compltde par le texte suivant

"M. AUTRICHE

1. Bundesminister fUr Arbeit und Soziales (ministre federal du Travail et des
Affaires sociales), Wien

2. Bundesminister fG-r Umwelt, Jugend und Familie (ministre federal de
I'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille), Wien

N. FINLANDE

Sosiaali- ja terveysministeri6/Social- och h~lsovArdsministeriet (ministare des
Affaires sociales et de la Santme), Helsinki

0. ISLANDE

1. Heilbrigbis- og tryggingamllardlherra (ministre de la Sante et de la Sdcuritt
sociale), Reykjavfk

2. Fdlagsm~darg6herra (ministre des Affaires sociales), Reykjavfk

3. FjArmAlarA herra (ministre des Finances), Reykjavfk
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P. LIECHTENSTEIN

Die Regierung des Farstentums Liechtenstein (le gouvernement de la Principautd
du Liechtenstein), Vaduz

Q. NORVEGE

1. Sosialdepartementet (ministare de la Santd et des Affaires sociales), Oslo

2. Arbeids- og administrasjonsdepartementet (ministtre du Travail et de
I'Administration publique), Oslo

3. Barne- og familiedepartementet (ministbre de l'Enfance et de la Famille),
Oslo

R. SUEDE

Regeringen (Socialdepartementet) (gouvernement (minist~re de la Santd et des
Affaires sociales)), Stockholm

S. SUISSE

. Bundesamt ftir Sozialversicherung, Bern - Office f~ddral des assurances
sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

2. Bundesamt fiir Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office feddral de
l'industrie, des arts et mdtiers et du travail, Berne - Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna"

b) l'annexe 2 est compldtde par le texte suivant

"M. AUTRICHE

La competence des institutions autrichiennes est r~gie par les dispositions de ia
ldgislation autrichienne, nonobstant les dispositions ci-dessous

1. Assurance maladie

a) Si l'intdressd rdside sur le territoire d'un autre Etat auquel le prEsent
r~glement est applicable, qu'une Gebietskrankenkasse (caisse
r~gionale de maladie) est compdtente en mati~re d'assurance et que
]a lgislation autrichienne ne pernet pas de d~terminer la competence
locale, cette compEtence locale est d~terminde comme suit :

- Gebietskrankenkasse (caisse r~gionale de maladie) compdtente
pour le dernier emploi occupd en Autriche, ou

- Gebietskrankenkasse (caisse r~gionale de maladie) comp~tente
pour le dernier lieu de rdsidence en Autriche, ou
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- si l'intdressd n'a jamais exerce d'emploi pour lequel une
Gebietskrankenkasse (caisse rdgionale de maladie) est
compdtente ou n'a jamais rdsidd en Autriche : la Wiener
Gebietskrankenkasse (caisse r~gionale de maladie de Vienne),
Wien

b) pour I'application des sections 4 et 5 du chapitre 1' du titre M du
rbglement en liaison avec l'article 95 du rtglement d'application
relatif au remboursement des d~penses occasionndes par le versement
de prestations k des personnes titulaires d'une pension ou d'une rente
au titre de l'ASVG (Ioi gdndrae sur les assurances sociales) :

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager
(f~ddration des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien,
pour autant que le remboursement des d~penses soit effectud A partir
des contributions A l'assurance maladie pergues par ladite fdddration
aupr~s des titulaires de pensions ou de rentes

2. Assurance pension

Pour ddterminer l'institution responsable du paiement d'une
prestation, seront seules prises en considdration les pdriodes
d'assurance sous la legislation autrichienne

3. Assurance ch6mage

a) Pour la d~claration de ch6mage

Arbeitsamt (office de l'emploi) competent pour le lieu de
rdsidence ou le lieu de sdjour de I'intdressd

b) pour la ddlivrance des formulaires n- E 301, E 302 et E
303 :

Arbeitsamt (office de I'emploi) compEtent pour le lieu
d'emploi de l'intdressd

4. Prestations familiales

a) Prestations familiales b l'exception du Karenzurlaubsgeld
(allocation spdciale de maternitd) :

Finanzamt (service des contributions)

b) Karenzurlaubsgeld (allocation spdciale de matemitE)

Arbeitsamt (office de I'emploi) compEtent pour le lieu de
r~sidence ou de sdjour de l'intdressd
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N. FINLANDE

1. Maladie et maternitd

a) prestations en espices

- Kansanelkelaitos-Folkpensionsanstalten (institution
d'assurances sociales) et ses bureaux locaux, ou

- caisses-maladies

b) prestations en nature

i) remboursements de l'assurance maladie:

- Kans anel kelaitos-Folkpensionsanstalten (institution
d'assurances sociales) et ses bureaux locaux,

- caisses-maladies

ii) services publics de santd et services hospitalier

unitds locales fournissant les services prdvus par le
regime

2. Vieillesse, invaliditd, ddc~s (pensions)

a) Pensions nationales :

Kansanel kelaitos-Folkpensionsanstalten (institution
d'assurances sociales)

b) pensions des salaries

institution chargde des pensions des salaries, octroyant et
servant les pensions

3. Accidents du travail, maladies professionnelles

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto -Olycksfallsf-rsikringsanstalteria
F6rbund (f~ddration des institutions d'assurance accidents) en cas de
traitement m~dical et dans les autres cas, l'institution octroyant et
versant les prestations

4. Allocations de ddc~s :

- Kansanelakelaitos - Folkpensionsanstalten (institution
d'assurances sociales), ou

- institution qui octroie et verse les prestations en cas
d'assurance accidents
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5. Ch6mage

a) Rdgime de base

Kansanel kelaitos-Folkpensionsanstalten (institution
d'assurances sociales) et ses bureaux locaux

b) rdgime compldmentaire :

caisse de ch6mage compdtente

6. Prestations familiales

a) Allocation pour enfant

bureau local de sdcuritd sociale de ]a municipalitd oil rdside
le bdndficiaire

b) allocation pour la garde des enfants;

Kansanellkelaitos-Folkpensionsanstalten (institution
d'assurances sociales) et ses bureaux locaux

0. ISLANDE

1. Pour toutes les dventualitts, a l'exception des prestations de ch6mage
et des prestations familiales :

Tryggingastofnun rfkisins (institut national de sdcuritd sociale),
Reykjavfk

2. Pour les prestations de ch6mage

Tryggingastofnun rfkisins, Atvinnuleysistryggingasj6dur (institut
national de sdcuritd sociale, caisse d'assurance ch~mage), Reykjavfk

3. Pour les prestations familiales

a) Prestations familiales k I'exception des prestations pour
enfants et des prestations supplementaires pour enfants :

Tryggingastofnun rfkisins (institut national de sdcuritd
sociale), Reykjavfk

b) prestations pour enfant et prestations suppldmentaires pour
enfant :

Rfkisskattstj6ri (directeur du service des impbts), Reykjavfk
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P. LIECHTENSTEIN

1. Maladie et maternit:

- caisse d'assurance maladie reconnue aupr4s de laquelle
l'intdress6 est assure, ou

- Amt fir Volkswirtschaft (bureau de l'dconomie)

2. Invaliditd

a) Assurance invaliditd:

Liechtensteinischelnvalidenversicherung (assurance invaliditd
du Liechtenstein)

b) regime professionnel

caisse de retraite A laquelle est affilid le dernier employeur

3. Vieillesse et ddc~s (pensions)

a) Assurance vieillesse et survivants

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung
(assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein)

b) rdgime professionnel :

caisse de retraite b laquelle est affilid le dernier employeur

4. Accidents du travail et maladies professionnelles :

- caisse d'assurance accidents aupr~s de laquelle l'intdressd est
assure, ou

- Amt fir Volkswirtschaft (bureau de l'dconomie)

5. Ch6mage:

Amt fiur Volkswirtschaft (bureau de I'dconomie)

6. Prestations familiales :

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse familiale de
compensation du Liechtenstein)
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Q. NORVEGE

1. Prestations de ch6mage:

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale
arbeidskontor pA bostedet eller oppholdsstedet (office national de
l'emploi, Oslo, offices r~gionaux de l'emploi et offices locaux de
l'emploi du lieu de rdsidence ou de sdjour)

2. Toutes les autres prestations prdvues par la loi norvdgienne sur les
assurances nationales :

Rykstrygderverket, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale
trygdekontor pa bostedet eller oppholdsstedet (administration
nationale des assurances, Oslo, bureaux rdgionaux d'assurance et
bureaux locaux d'assurance du lieu de rdsidence ou de sdjour)

3. Allocations familiales :

Rykstrygderverket, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale
arbeidskontor pa bostedet eller oppholdsstedet (administration
nationale des assurances, Oslo, et bureaux locaux d'assurance du lieu
de rdsidence ou de sdjour)

4. Rdgime d'assurance pension pour les marins

Pensjonstrygden for sjomenn (assurance pension pour les matins),
Oslo

R. SUEDE

1. Pour toutes les dventualitds A l'exception des prestations de ch6mage

a) En r~gle gdndrale :

bureau d'assurances sociales aupr~s duquel I'intdressd est
assurE

b) pour les marins ne rdsidant pas en Subde:

G6teborgs allmnna fMrsAkringskassa, Sj6fartskontoret
(bureau d'assurances sociales de G6teborg, section "Marins*)

c) pour I'application des articles 35 1 59 du rbglement
d'application, lorsque les intdressds ne rdsident pas en Suie :

Stockholms lns allmanna fOrslkringskassa,
utlandsavdelningen (bureau d'assurances sociales de
Stockholm, section "Etranger")
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d) pour I'application des articles 60 A 77 du rbglement
d'application, lorsque les intdressds, A l'exception des marins,
ne rdsident pas en Subde :

- bureau d'assurances sociales du lieu de survenance de
l'accident du travail ou de I'apparition de la maladie
professionnelle, ou

- Stockholms lns allminna f~rskringskassa (bureau
d'assurances sociales de Stockholm, section "Etranger*)

2. Pour les prestations de ch6mage :

Arbetsmarknadsstyrelsen (Office national du marchd du travail)

S. SUISSE

1. Maladie et maternit:

Anerkannte Krankenkasse - Caisse-maladie reconnue - Cassa malati
riconosciuta, aupr~s de laquelle l'intdressd est assurd

2. Invaliditd

a) Assurance invaliditd:

i) personnes rdsidant en Suisse

Invalidenversicherungskommission - Commission de
I'assurance invaliditd - Commissione dell'assicurazione
invaiditA, du canton de rdsidence

ii) personnes ne rdsidant pas en Suisse:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de
compensation, Genbve - Cassa svizzera di
compensazione, Ginevra

b) prdvoyance professionnelle :

caisse de pension A laquelle est affilid le dernier employeur
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3. Vieillesse et ddc~s

a) Assurance vieillesse et survivants

i) personnes r~sidant en Suisse:

Ausgleichskasse - Caisse de compensation - Cassa di
compensazione, I laquelle les contributions ont td
paydes en dernier lieu

ii) personnes ne rdsidant pas en Suisse:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de
compensation, Genbve - Cassa svizzera di
compensazione, Ginevra

b) prdvoyance professionnelle :

caisse de pension A laquelle est affilid le dernier employeur

4. Accidents du travail et maladies professionnelles

a) Travailleurs salaries :

assureur contre les accidents aupr~s duquel l'employeur est
assurd

b) travailleurs non salariEs

assureur contre les accidents aupr~s duquel I'intdressd est
volontairement assurE

5. Ch6mage

a) En cas ch6mage complet:

caisse d'assurance ch6mage choisie par le travailleur

b) en cas de ch6mage partiel :

caisse de ch6mage choisie par I'employeur
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6. Prestations familiales

a) Rdgime fdddral

i) travailleurs salaries

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de
compensation - Cassa cantonale di compensazione, I
laquelle est affilid l'employeur

ii) travailleurs non salaries :

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de
compensation - Cassa cantonale di compensazione, du
canton de residence

b) rdgimes cantonaux :

i) travailleurs salaries

Familienausgleichskasse - Caisse de compensation
familiale - Cassa di compensazione familiale, A laquelle
est affilid le travailleur ou l'employeur

ii) travailleurs non salariEs :

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de
compensation - Cassa cantonale di compensazione, 4
laquelle est affiliE l'intdressE"

c) I'annexe 3 est compldtde par le texte suivant

"M. AUTRICHE

1. Assurance maladie

a) Dans tous les cas, sauf pour l'application des articles 27 et 29 du
rfglement et des articles 30 et 31 du r~glement d'application en
relation avec l'institution du lieu de rdsidence d'un titulaire de
pension ou de rente visde A I'article 27 du rfglement :

Gebietskrankenkasse (caisse r~gionale d'assurance maladie)
compdtente pour le lieu de r~sidence ou de sdjour de l'intdressd

b) pour l'application des articles 27 et 29 du rbglement et des articles 30
et 31 du rbglement d'application en relation avec l'institution du lieu
de rdsidence d'un titulaire de pension ou de rente visde A l'article 27
du rfglement :

institution comp~tente
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2. Assurance pension

a) Si l'intdressd est sounis k la Igislation autrichienne, sous r~serve de
l'application de l'article 53 du rbglement d'application

institution compdtente

b) dans tous les autres cas, sous rdserve de l'application de l'article 53
du rfglement d'application :

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (institution d'assurance
pension pour les salarids), Wien

c) pour I'application de l'article 53 du rbglement d'application

Hauptverband der 6sterreichischen SozialversicherungstrAger
(fddration des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien

3. Assurance accidents

a) Prestations en nature

- Gebietskrankenkasse (caisse rdgionale d'assurance maladie)
compdtente pour le lieu de rdsidence ou de sdjour de
l'intdressE

- ou Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (institution gdndrale
d'assurance accidents), Wien, peut allouer les prestations

b) prestations en espbces :

i) dans tous les cas, sous rdserve de l'application de l'article 53
en liaison avec l'article 77 du rbglement d'application :

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (institution g~ndrale
d'assurance accidents), Wien

ii) pour l'application de article 53 en liaison avec l'article 77 du
rfglement d'application :

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger
(fddration des institutions autrichiennes d'assurances
sociales), Wien

4. Assurance ch6mage :

Arbeitsamt (office de l'emploi) compEtent pour le lieu de rdsidence ou de
sdjour de l'intdress6
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5. Prestations familiales

a) Prestations familiales, A l'exception du Karenzurlaubsgeld (allocation
spdciale de maternitd) :

Finanzamt (service des contributions) competent pour le lieu de
rdsidence ou de sdjour du b~ndficiaire

b) Karenzurlaubsgeld (allocation spdciale de maternitd)

Arbeitsamt (office de I'emploi) competent pour le lieu de rdsidence
ou de sdjour de l'intdressE

N. FINLANDE

1. Maladie et maternitE

a) Prestations en esp~ces

- Kansanelikelaitos-Folkpensionsanstalten (institution
d'assurances sociales) et ses bureaux locaux, ou

- caisses-maladies

b) prestations en nature :

i) remboursements de I'assurance maladie

- Kansanelgkelaitos-Folkpensionsanstalten (institution
d'assurances sociales) et ses bureaux locaux, ou

- caisses-maladies

ii) service public de santE et service hospitalier:

unitds locales fournissant les services prdvus par le rdgime

2. Vieillesse, invaliditd, ddc s (pensions)

Pensions nationales :

Kansanelakelaitos-Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) et
ses bureaux locaux

3. Allocations de ddcts

Allocation gdn~rale de ddc s

Kansanel 5kelaitos-Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) et
ses bureaux locaux
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4. Ch~mage

Rdgime de base:

Kansanelkelaitos-Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) et
ses bureaux locaux

5. Prestations familiales

a) Allocation pour enfant

bureau local de sdcuritd sociale de la municipalitd du lieu de rdsidence
du bndficiaire

b) allocation pour la garde d'enfants

Kansanelikelaitos-Folkpensionsanstalten (institution d'assurances
sociales) et ses bureaux locaux

0. ISLANDE

1. Maladie, maternitd, invaliditd, vieillesse, ddcMs, accidents du travail et
maladies professionnelles :

Tryggingastofnun rfkisins (institut national de s~curitd sociale), Reykjavfk

2. Ch6mage :

Tryggingastofnun rfkisins, Atvinnuleysistryggingasj6bur (institut national de
sdcuritd sociale, caisse d'assurance ch6mage), Reykjavik

3. Prestations familiales

a) Prestations familiales, A l'exception des prestations pour enfant et des
prestations suppldmentaires pour enfant :

Tryggingastofnun rfkisins (institut national de sdcuritd sociale),
Reykjavik

b) prestations pour enfant et prestations suppldmentaires pour enfant

Rfkisskattstj6ri (directeur du service des imp6ts), Reykjavfk
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P. LIECHTENSTEIN

1. Maladie, maternitd, accidents du travail et maladies professionnelles,
chOmage :

Amt far Volkswirtschaft (bureau de l'6conomie)

2. Vieillesse et d~c~s

a) Assurance vieillesse et survivants

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance
vieillesse et survivants du Liechtenstein)

b) rdgime professionnel :

Amt fir Volkswirtschaft (bureau de l',conomie)

3. Invaliditd

a) Assurance invalidit:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invaliditd du
Liechtenstein)

b) rdgime professionnel

Amt fir Volkswirtschaft (bureau de l'dconomie)

4. Prestations familiales :

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse familiale de compensation
du Liechtenstein)

Q. NORVEGE

De lokale arbeidskontor og trygdekontor pA bostedet eller oppholdsstedet (offices
locaux du travail et bureaux locaux d'assurance du lieu de rdsidence ou de sdjour)

R. SUEDE

1. Pour toutes les dventualitds, b l'exception des prestations de ch6mage

bureau d'assurances sociales du lieu de rdsidence ou de sdjour

2. Pour les prestations de ch6mage :

office de l'emploi du lieu de rdsidence ou de sdjour
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S. SUISSE

d) l'annexe 4 est compldtde par le texte suivant

"M. AUTRICHE

1. Assurance maladie, accidents et pension

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger (f~ddration des
institutions d'assurance autrichiennes ), Wien

2. Assurance ch~mage

a) Relations avec le Liechtenstein et la Suisse

Landesarbeitsamt Vorarlberg (office de l'emploi du Land de
Vorarlberg), Bregenz

Vol. 1804, 1-31121

1. Invaliditd

Assurance invaliditd:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation,
Genbve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra

2. Vieillesse et ddcbs

Assurance vieillesse et survivants

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation,
Genbve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra

3. Accidents du travail et maladies professionnelles :

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Luzerne - Cassa nazionale svizzera di
assicurazione contro gli incidenti, Lucerna.

4. Ch~mage

a) En cas de ch6mage complet

caisse de ch6mage choisie par le travailleur salarid

b) en cas de chOmage partiel

caisse de ch6mage choisie par I'employeur."
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b) relations avec I'Allemagne :

Landesarbeitsamt Salzburg (office de l'emploi du Land de Salzburg),
Salzburg

c) dans tous les autres cas

Landesarbeitsamt Wien (office de 1'emploi du Land de Vienne), Wien

3. Prestations familiales

a) Prestations familiales A 1'exception du Karenzurlaubsgeld (allocation spdciale
de maternit) :

Bundesministerium fir Umwelt, Jugend und Familie (ministbre f~leral de
l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille), Wien

b) Karenzurlaubsgeld (allocation spdciale de matemitd) :

Landesarbeitsamt Wien (office de l'emploi du Land de Vienne), Wien

N. FINLANDE

1. Assurance maladie et maternitd, pensions nationales

Kansaneldkelaitos-Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales),
Helsinki

2. Pensions des employds

Elgketurvakeskus-Pensionsskyddscent (Institut central d'assurance pension),
Helsinki

3. Accidents du travail, maladies professionnelles

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto-Olycksfallsfbrsikringsanstalteria F6rbund
(fdddration des institutions d'assurance accidents), Helsinki

4. Dans les autres cas :

Sosiaali- ja terveysministeri6-social och h~ilsovlrdsministeriet (minist~re des
Affaires sociales et de la Santd), Helsinki
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0. ISLANbE

1. Maladie, maternitd, invaliditd, vieillesse, ddcs, accidents du travail et

maladies professionnelles :

Tryggingastofnun rfkisins (institut national de s6curitd sociale), Reykjavfk

2. Ch~mage :

Tryggingastofnun rfkisins, Atvinnuleysistryggingasj65ur (institut national de
sdcuritd sociale, caisse d'assurance ch6mage), Reykjavlk

3. Prestations familiales

a) Prestations familiales, 4 Iexception des prestations pour enfant et des
prestations suppldmentaires pour enfant :

Tryggingastofnun rfkisins (institut national de sdcurit6 sociale),
Reykjavfk

b) prestations pour enfants et prestations suppldmentaires pour enfant

Rfkisskattstj6ri (directeur des contributions) Reykjavfk.

P. LIECHTENSTEIN

I. Maladie, maternitd, accidents du travail et maladies professionnelles,
ch6mage :

Amt fir Volkswirtschaft (bureau de i'dconomie)

2. Vieillesse et ddc~s

a) Assurance vieillesse et survivants

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance
vieillesse et survivants du Liechtenstein)

b) rdgime professionnel :

Amt fir Volkswirtschaft (bureau de I'dconomie)

3. Invaliditd

a) Assurance invaliditd:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invaliditd du
Liechtenstein)

b) r~gime professionnel

Amt fir Volkswirtschaft (bureau de i'dconomie)
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4. Prestations familiales

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse de compensation familiale
du Liechtenstein)

Q. NORVEGE

1. Prestations de ch6mage

Arbeidsdirektoratet (office du travail), Oslo

2. Dans tous les autres cas :

Rikstrygdevertet (administration nationale des assurances), Oslo

R. SUEDE

1. Pour toutes les dventualit~s h l'exception des prestations de ch6mage

Riksfdrsgkringsverket (conseil national des assurances sociales)

2. Pour les prestations de ch6mage :

Arbetsmarknadsstyrelsen (conseil national du marchd du travail)

S. SUISSE

1. Maladie et maternit:

Bundesamt fiur Sozialversicherung, Bern - Office fhldral des assurances
sociales, Berne - Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Berna

2. Invalidit6

Assurance invalidit:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation,
Gen~ve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra

3. Vieillesse et ddcks

Assurance vieillesse et survivants

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation,
Gen~ve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra
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4. Accidents du travail et maladies professionnelles :

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Luzerne - Cassa nazionale svizzera di
assicurazione contro gli incidenti, Lucerna

5. Ch6mage :

Bundesamt fir Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fddral de
I'industrie, des arts et mdtiers et du travail, Berne - Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna

6. Prestations familiales :

Bundesamt fir Sozialversicherung, Bern - Office f6dral des assurances
sociales, Berne - Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Bema";

e) I'annexe 6 est compldtde par le texte suivant

"M. AUTRICHE

Paiement direct.

N. FINLANDE

Paiement direct.

0. ISLANDE

Paiement direct.

P. LIECHTENSTEIN

Paiement direct.

Q. NORVEGE

Paiement direct.

R. SUEDE

Paiement direct.

S. SUISSE

Paiement direct."
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f) I'annexe 7 est compldtde par le texte suivant

"M. AUTRICHE:

Osterreichische Nationalbank (Banque nationale d'Autriche), Wien

N. FINLANDE:

Postipankki Oy, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors (banque postale), Helsinki

0. ISLANDE:

Seblabanki fslands (banque centrale d'Islande), Reykjavfk

P. LIECHTENSTEIN:

Liechtensteinische Landesbank (banque nationale du Liechtenstein), Vaduz

Q. NORVEGE:

Sparebanken Nor (union de banque de Norv~ge), Oslo

R. SUEDE:

ndant

S. SUISSE:

Schweizerische Nationalbank, Zfrich - Banque nationale suisse, Zurich - Banca
nazionale svizzera, Zurigo" ;

g) l'annexe 9 est compldtde par le texte suivant

"M. AUTRICHE

Le coOt moyen annuel des prestations en nature est calculd en prenant en
consideration les institutions suivantes :

a) Gebietskrankenkassen (caisse r~gionale de maladie) et

b) Betriebskrankenkassen (caisses de maladie d'entreprises)

N. FINLANDE

Le coOt moyen annuel des prestations en nature est calculd en prenant en
consideration les regimes du service public de santd et du service hospitalier ainsi
que les remboursements de l'assurance maladie.
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0. ISLANDE

Le coot moyen annuel des prestations en nature est calculd en prenant en
considdration les prestations octroydes par les rdgimes de sdcuritE sociale en Islande.

P. LIECHTENSTEIN

Le coOt moyen annuel des prestation en nature est calcul6 en prenant en
considdration les prestations octroydes par les caisses de maladie reconnues
conformdment aux dispositions de la Igislation nationale sur I'assurance maladie.

Q. NORVEGE

Le coOt moyen annuel des prestations en nature est calculd en prenant en
considEration les prestations prdvues au chapitre 2 de la loi sur I'assurance nationale
(loi du 17 juin 1966), la Ioi du 19 novembre 1982 sur les soins de santd
municipaux, la loi du 19 juin 1969 sur les h6pitaux et la loi du 28 avril 1961 sur
les soins psychiatriques.

R. SUEDE

Le coOt moyen annuel des prestations en nature est calculd en prenant en
considEration le prestations servies par le rdgime national d'assurances sociales.

S. SUISSE

Le coot moyen annuel des prestations en nature est calculd en prenant en
considEration les prestations octroydes par les caisses-maladie reconnues,
conformdment aux dispositions de la ldgislation f~ddrale sur l'assurance maladie."

h) l'annexe 10 est compldtde par le texte suivant

"M. AUTRICHE

I. Pour I'application de l'article 6 paragraphe 1 du rfglement d'application en
relation avec I'assurance volontaire prdvue au point 16 de I'ASVG (loi
g~ndrale sur les assurances sociales), pour les personnes ne rdsidant pas sur
le territoire de I'Autriche :

Wiener Gebietskrankenkasse (caisse r6gionale d'assurance maladie de
Vienne), Wien

2. Pour I'application de I'article 14 paragraphe I point b) et de l'article 17 du
rfglement :

Bundesminister fuir Arbeit und Soziales (ministre f~ddral du Travail et des
Affaires sociales), Wien, en accord avec le Bundesminister fir Umwelt,
Jugend und Familie (ministre f~dral de 'Environnement, de la Jeunesse et
de la Famille), Wien
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3. Pour l'application des articles 11, 11 bis, 12 bis, 13 et 14 du rbglement
d'application :

a) lorsque l'intdressd est soumis A la legislation autrichienne et couvert
par une assurance maladie :

institution d'assurance maladie compdtente

b) lorsque l'intdressd est soumis A la Igislation autrichienne et n'est pas
couvert par une assurance maladie :

institution d'assurance accidents comp~tente

c) dans tous les autres cas :

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager
(F~dration des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien

4. Pour l'application de l'article 38 paragraphe I et de l'article 70 paragraphe 1
du rbglement d'application :

Gebietskrankenkasse (caisse r6gionale d'assurance maladie) compdtente pour
le lieu de rdsidence des membres de la famille

5. Pour ]'application de l'article 80 paragraphe 2 de I'article 81 et de P'article 82
paragraphe 2 du rfglement d'application :

Arbeitsamt (office de l'emploi) competent pour le dernier lieu de rdsidence
ou de sdjour du travailleur ou pour le dernier lieu d'emploi

6. Pour I'application de l'article 85 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2
du rfglement d'application en relation avec le Karenzurlaubsgeld (allocation
spdciale de maternitd) :

Arbeitsamt (office de 'emploi) compEtent pour le dernier lieu de r~sidence
ou de sdjour du travailleur ou le dernier lieu d'emploi

7. Pour l'application :

a) de l'article 102 paragraphe 2 du rbglement d'application en relation
avec les articles 36 et 63 du rbglement :

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager
(fddration des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien

b) de P'article 102 paragraphe 2 du rbglement d'application en relation

avec 'article 70 du rfglement :

Landesarbeitsamt Wien (office de l'emploi du Land de Vienne), Wien
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8. Pour l'application de l'article 110 du rfglement d'application

- institution compdtente, ou

- A ddfaut d'institution compdtente autrichienne, institution du lieu de
rdsidence

9. Pour I'application de i'article 113 paragraphe 2 du rbglement d'application:

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager (f&d1ration des
institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien, pour autant que le
remboursement des ddpenses occasionndes par le service des prestations en
nature soit couvert par les contributions I I'assurance maladie perques par
ladite fidration aupr~s des titulaires de pensions ou de rentes

N. FINLANDE

Pour l'application de I'article 11 paragraphe 1, de l'article 11 bis paragraphe
1, de l'article 12 bis et des articles 13 et 14 du rbglement d'application :

Eliiketurvakeskus-Pensionsskyddscent (institut central d'assurance pensions),
Helsinki

2. Pour I'application

a) de I'article 36 paragraphes 1 et 3 et de l'article 90 paragraphe 1 du
rfglement d'application :

- Kansaneltkelaitos-Folkpensionsanstalten (institution
d'assurances sociales), Helsinki, et ses bureaux locaux, et

- Tydellkelaitokset (caisses de retraite pour les salarids) et
Ellketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (institut central
d'assurance pension)

b) de l'article 36 paragraphe 1 deuxibme phrase, de l'article 36
paragraphe 2 et de I'article 90 paragraphe 2 du rbglement
d'application :

- Kansanelfkelaitos-Folkpensionsanstalten (institution
d'assurances sociales), Helsinki

- Eliketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (institut central
d'assurance pension), Helsinki, en tant qu'institution du lieu
de rdsidence
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3. Pour l'application de l'article 37 sous b), de l'article 38 paragraphe 1, de
l'article 70 paragraphe 1, de l'article 82 paragraphe 2 et de I'article 86
paragraphe 2 du r~glement d'application :

- Kansanelikelaitos-Folkpensionsanstalten (institution d'assurances
sociales), Helsinki, et ses bureaux locaux

4. Pour I'application des articles 41 A 59 du rbglement d'application:

a) pensions nationales :

Kansanel.kelaitos-Folkpensionsanstalten (institution d'assurances
sociales), Helsinki

b) pensions des employds

Eliketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen(institutcentrad'assurance
pension), Helsinki

5. Pour i'application des articles 60 1 67, 71 et 75 du rbglement d'application

TapaturmavakuutuslaitostenIiitto-Olycksfallsf~rsk'ingsanstalternasF6rbund
(fdddration des institutions d'assurance accidents), Helsinki en tant
qu'institution du lieu de rdsidence

6. Pour l'application des articles 68 et 69 du rbglement d'application

institution responsable de l'assurance accidents pour le cas considdrd

7. Pour i'application des articles 76 et 78 du rbglement d'application :

TapaturmavakuutuslaitostenLiittoOlycksfallsfors~kringsanstaltemasF6rbund
(fddration des institutions d'assurance accidents), Helsinki, en cas
d'assurance accidents

8. Pour l'application des articles 80 et 81 et de I'article 85 paragraphe 2 du
rbglement d'application :

Eliketurvakeskus-Pensionsskyddscentraen (institut central d'assurance
pension), Helsinki

9. Pour l'application des articles 96 et 113 du rbglement d'application

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Olycksfallsf~rs~kringsanstaltemas F6rbund
(fdddration des institutions d'assurance accidents), en cas d'assurance
accidents
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10. Pour I'application de l'article 110 du rbglement d'application

a) assurance maladie et maternitd, pensions nationales :

KansaneIlkelaitos-Folkpensionsanstalten (institution d'assurances
sociales), Helsinki

b) pensions des salaries:

Ellketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen(caissecentraled'assurance
pension), Helsinki

c) accidents du -travail, maladies professionnelles:

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto-Olycksfallsf6rsikringsanstalternas
FOrbund (fdration des institutions d'assurance accidents), Helsinki

d) autres cas :

Sosiaali- ja terveysministeri6 - Social- och hglsovirdsministeriet
(ministbre des Affaires sociales et de la Santo), Helsinki

0. ISLANDE

Pour toutes les dventualitds, A l'exception de l'article 17 du rbglement et de l'article
102 paragraphe 2 du r~glement d'application :

Tryggingastofnun rfkisins (institut national de sdcuritd sociale), Reykjavfk

P. LIECHTENSTEIN

1. Pour I'application de I'article 11 paragraphe 1 du rfglement d'application

a) en relation avec I'article 14 point 1 et l'article 14 ter point 1 du
rfglement :

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung

(assurance vieillesse, survivants et invaliditE du Liechtenstein)

b) en relation avec i'article 17 du rbglement :

Amt fir Volkswirtschaft (bureau de l'dconomie)
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2. Pour I'application de I'article 11 bis paragraphe I du rtglement
d'application :

a) en liaison avec l'article 14 bis point 1 et 'article 14 ter point 2 du
rbglement :

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung

(assurance vieillesse, survivants et invaliditd du Liechtenstein)

b) en relation avec l'article 17 du r~glement :

Amt fiir Volkswirtschaft (bureau de l'dconomie)

3. Pour 'application de 'article 13 paragraphes 2 et 3, et de 'article 14
paragraphes 1 et 2 du rbglement d'application :

Amt fdr Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung (bureau de l'dconomie et assurance vieillesse,
survivants et invaliditd du Liechtenstein)

4. Pour I'application de P'article 38 paragraphe 1, de l'article 70 paragraphe 1,

de I'article 82 paragraphe 2, et de l'article 86 paragraphe 2 :

Gemeindeverwaltung (administration communale) du lieu de rdsidence

5. Pour l'application de l'article 80 paragraphe 2 et de l'article 81:

Amt fir Volkswirtschaft (bureau de l'dconomie)

6. Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du rbglement d'application
en relation avec les articles 36, 63 et 70 :

Amt fLir Volkswirtschaft (bureau de i'dconomie)

7. Pour I'application de l'article 113 paragraphe 2 du rfglement d'application

Amt fir Volkswirtschaft (bureau de I'dconomie)

Q. NORVEGE

1. Pour l'application de Particle 14 paragraphe 1 sous a) et b) du rfglement, de
l'article 11 paragraphe 1 sous a)'et paragraphe 2 du rbglement d'application,
lorsque I'activitd est exercde en dehors de la Norv~ge, et de l'article 14 bis
paragraphe I sous b) :

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (le bureau national des assurances
sociales A l'dtranger), Oslo

2. Pour l'application de l'article 14 bis paragraphe 1 sous a), lorsque I'activitd
est exercde en Norv~ge :

bureau local des assurances de la municipalitd oib rdside l'intdressd
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3. Pour l'application de I'article 14 paragraphe 1 sous a) du rtglement, si
l'intdressd est ddtachd en Norv~ge :

bureau d'assurances local de la municipalitd oi le reprdsentant de i'employeur
est enregistrd en Norvbge et, en i'absence de reprdsentant de l'employeur en
Norvbge, bureau d'assurances local de la municipalitd oa I'activitd est exercde

4. Pour l'application de I'article 14 paragraphes 2 et 3:

bureau d'assurances local de la municipalitd oil rdside l'intdressd

5. Pour I'application de l'article 14 bis paragraphe 2 :

bureau d'assurances local de la municipalitd oil est exerc~e l'activitd

6. Pour l'application de I'article 14 ter paragraphes 1 et 2

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales
Sl'tranger), Oslo

7. Pour l'application des chapitres 1, 2, 3, 4, 5 et 8 de la partie III du rfglement
et des dispositions y relatives du rfglement d'application :

Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo, et ses
organismes ddsignds (organismes rdgionaux et bureaux d'assurances locaux)

8. Pour l'application du chapitre 6 de la partie III du rbglement et des
dispositions y relatives du rfglement d'application :

Arbeidsdirektoratet (office de l'emploi), Oslo, et ses organismes ddsignds

9. Pour le rdgime d'assurance pension des matins :

a) bureau d'assurances local du lieu de rdsidence lorsque l'intdressd
rdside en Norv~ge

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances
sociales I'dtranger), Oslo, en relation avec le service de prestations
aux personnes rdsidant h l'dtranger, au titre de ce rdgime

10. Pour les allocations familiales :

Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo et ses
organismes ddsignds (bureaux d'assurances locaux)
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R. SUEDE

I. Pour I'application de I'article 14 paragraphe 1, de I'article 14 bis paragraphe
1, de l'article 14 ter paragraphes I et 2 du rbglement ainsi que de i'article 11
paragraphe 1 sous a), et de l'article 11 bis paragraphe 1 du rfglement
d'application :

bureau d'assurances sociales aupr s duquel l'intdressd est assure

2. Pour I'application de i'article 14 paragraphe I sous b) et 14 bis paragraphe
I sous b), dans les cas oil l'intdressd est d~tachd en Suede :

bureau d'assurances sociales du lieu obi est exerc~e l'activitE

3. Pour l'application de l'article 14 ter paragraphes 1 et 2, dans les cas obi
l'intdressd est ddtach6 en Subde pour une pdriode supdrieure A 12 mois :

G6teborgs allmlnna f6rslkringskassa, Sj6fartskontoret (bureau d'assurances
sociales de G6teborg, section "matins")

4. Pour I'application de I'article 14 paragraphes 2 et 3, et de l'article 14 bis
paragraphes 2 et 3 du rfglement :

bureau d'assurances sociales du lieu de residence

5. Pour I'application de l'article 14 bis paragraphe 4 du rfglement, de l'article
11 paragraphe I sous b), de I'article 11 bis paragraphe 1 sous b) et de
I'article 12 bis paragraphes 5 et 6 et paragraphe 7 sous a) du r~glement
d'application :

bureau d'assurances sociales du lieu d'exercice de I'activitd

6. Pour l'application de I'article 17 du rfglement :

a) bureau d'assurances sociales du lieu ob I'activitd est ou sera exerc~e,
et

b) Riksfdrslkringsverket (conseil national d'assurances sociales) pour les
categories de travailleurs salaries ou non salaries

7. Pour l'application de I'article 102 paragraphe 2 :

a) Riksfo-rsgkringsverket (conseil national d'assurances sociales)

b) Arbetsmarknadsstyrelsen (conseil national du marchd du travail), pour
les prestations de ch6mage
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S. SUISSE

1. Pour I'application de l'article I 1 paragraphe 1 du rbglement d'application

a) En relation avec I'article 14 paragraphe I et i'article 14 ter
paragraphe 1 du rtglement :

Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance
vieillesse, survivants et invaliditd - Cassa di compensazione
dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidith - comp6tente et
assureur contre les accidents compdtent

b) en relation avec I'article 17 du rbglement

Bundesamt fir Sozialversicherung, Bern - Office f~ddral des
assurances sociales, Berne - Ufficio federale degli assicurazioni
sociali, Berna

2. Pour l'application de l'article 11 bis paragraphe I du rfglement d'application

a) En relation avec I'article 14 bis paragraphe I et l'article 14 ter
paragraphe 2 du rfglement :

Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance
vieillesse, survivants et invaliditE - Cassa di compensazione
dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invaliditk - compdtente

b) en relation avec I'article 17 du rbglement :

Bundesamt filr Sozialversicherung, Bern - Office f~ddral des
assurances sociales, Berne - Ufficio federale degli assicurazioni
sociali, Berna

3. Pour I'application de l'article 12 bis du rfglement d'application

a) Personnes rdsidant en Suisse :

Kantonale Ausgleichkasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa
cantonale di compensazione, du canton de rdsidence

b) personnes ne rdsidant pas en Suisse :

Kantonale Ausgleichkasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa
cantonale di compensazione, compdtente pour le sifge social de
I'employeur
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4. Pour l'application de I'article 13 paragraphes 2 et 3 et de I'article 14
paragraphes 1 et 2 du rfglement d'application :

Eidgen~ssische Ausgleichskasse, Bern - Caisse f~ldrale de compensation,
Berne - Cassa federale di compensazione, Berna, et

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Kreisagentur Bern, Bern - Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, agence d'arrondissement de
Berne, Berne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, agenzia circondariale di Berna, Berna

5. Pour l'application de I'article 38 paragraphe 1, de l'article 70 paragraphe 1,
de I'article 82 paragraphe 2 et de I'article 86 paragraphe 2 du rfglement
d'application :

Gemeindeverwaltung - Administration communale - Amministrazione
communale, du lieu de rdsidence.

6. Pour i'application de I'article 80 paragraphe 2 et de I'article 81 du rfglement
d'application :

Bundesamt fir Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office f6ddral de
l'industrie, des arts et m~tiers et du travail, Berne - Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna

7. Pour I'application de P'article 102 paragraphe 2 du rfglement d'application

a) En relation avec l'article 63 du rbglement :

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents, Luzerne - Cassa nazionale
svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna

b) en relation avec l'article 70 du rfglement :

Bundesamt fur Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fddral
de l'industrie, des arts et mdtiers et du travail, Berne - Ufficio
federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna

8. Pour l'application de l'article 113 paragraphe 2 du rfglement d'application

En relation avec l'article 62 paragraphe 1 du rfglement d'application :

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Luzerne - Cassa nazionale svizzera di
assicurazione contro gli incidenti, Lucerna" ;
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k) I'annexe II est compltde par le texte suivant

"M. AUTRICHE

Ndant.

N. FINLANDE

Ndant.

0. ISLANDE

Ndant.

P. LIECHTENSTEIN

Ndant.

Q. NORVEGE

Ndant.

R. SUEDE

Ndant.

S. SUISSE

Ndant."

ACTES QUE LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT EN CONSIDERATION

3. 373 Y 0919(02) : Ddcision n* 74, du 22 fWvrier 1973, concernant l'octroi des soins m~dicaux,
en cas de sdjour temporaire, en application des articles 22 paragraphe I a) i) du rfglement
(CEE) n* 1408/71 et 21 du rfglement (CEE) n* 574/72 (JO n* C 75 du 19.9.1973, p. 4).

4. 373 Y 0919(03) : Ddcision n* 75, du 22 fWvrier 1973, concemant l'instruction des demandes
en rdvision introduites sur [a base de l'article 94 paragraphe 5 du rbglement (CEE) n* 1408nI
par les titulaires de pension d'invaliditE (JO n* C 75 du 19.9.1973, p. 5).

5. 373 Y 0919(06) : Ddcision n* 78, du 22 fWvrier 1973, concernant l'interprdtation de I'article 7
paragraphe I alinda a) du rbglement (CEE) n* 574/72, relatif aux modalitds d'application des
clauses de rduction ou de suspension (JO n* C 75 du 19.9.1973, p. 8).

6. 373 Y 0919(07) : Ddcision n* 79, du 22 fWyrier 1973, concernant l'interprdtation de I'article 48
paragraphe 2 du rfglement (CEE) n* 1408/71, relatif I la totalisation des pdriodes d'assurance
et des pdriodes assimildes en mati~re d'assurance invaliditM-vieillesse-ddces (JO n* C 75 du
19.9.1973, p. 9).
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7. 373 Y 0919(09) : Ddcision no 81, du 22 fevrier 1973, concernant la totalisation des pdriodes
d'assurance accomplies dans un emploi d6termine, en application de I'article 45 paragraphe 2
du rbglement (CEE) no 1408/71 (0 no C 75 du 19.9.1973, p. 11).

8. 373 Y 0919(11) : Ddcision no 83, du 22 fvrier 1973, concernant l'interprdtation de I'article 68
paragraphe 2 du rfglement (CEE) no 1408n Iet de I'article 82 du rfglement (CEE) no 574n2,
relatifs aux majorations des prestations de ch~mage pour charge de famille (JO no C 75 du
19.9.1973, p. 14).

9. 373 Y 0919(13) : Ddcision no 85, du 22 fWrier 1973, concernant l'interprdtation de l'article 57
paragraphe 1 du rfglement (CEE) no 1408nl et de l'article 67 paragraphe 3 du rfglement
(CEE) n ° 57472, relatif A la determination de la legislation applicable et de l'institution
compdtente pour l'octroi des prestations de maladies profssionnelles (JO n* C 75 du
19.9.1973, p. 17).

10. 373 Y 1113(02): Ddcision n* 86, du 24 septembre 1973, concernant les modalitds de
fonctionnement et la composition de la Commission des comptes pr s la Commission
administrative des CE pour la sdcurite sociale des travailleurs migrants (JO n* C 96 du
13.11.1973, p. 2) modifide par :

- 376 Y 0813(02) : Decision n* 106, du 8 juillet 1976 (JO n* C 190 du 13.8.1976, p. 2).

11. 374 Y 0720(06) : Ddcision n* 89, du 20 mars 1973 concernant l'interpretation de I'article 16
paragraphes 1 et 2 du rfglement (CEE) n* 1408171 du Conseil relatif aux membres du
personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires (JO n* C 86 du
20.7.1974, p. 7).

12. 374 Y 0720(07) : Ddcision n* 91, du 12 juillet 1973, concernant l'interprdtation de I'article 46
paragraphe 3 du r~glement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif k la liquidation des prestations
dues au titre du paragraphe 1 dudit article (JO n* C 86 du 20.7.1974, p. 8).

13. 374 Y 0823(04) : Ddcision n* 95, du 24janvier 1974, concernant I'interprdtation de l'article 46
paragraphe 2 du rfglement (CEE) n* 1408/71 relatif au calcul -prorata temporis. des pensions
(JO n* C 99 du 23.8.1974, p. 5).

14. 374 Y 1017(03) : Ddcision n* 96, du 15 mars 1974, concernant la revision des droits aux
prestations en application de I'article 49 paragraphe 2 du rtglement (CEE) no 1408/71 du
Conseil (JO n* C 126 du 17.10.1974, p. 23).

15. 375 Y 0705(02) : Ddcision n* 99, du 13 mars 1975, concernant I'interpretation de 1'article 107
paragraphe 1 du rbglement (CEE) n* 574n2 quani I l'obligation de recalculer les prestations
en cours (JO n* C 150 du 5.7.1975, p. 2).

16. 375 Y 0705(03) : Decision n* 100, du 23 janvier 1975, concernant le remboursement des
prestations en espbces servies par les institutions du lieu de residence ou de sejour pour le
compte de l'institution competente et les modalites du remboursement de ces prestations (JO
n* C 150 du 5.7.1975, p. 3).

17. 376 Y 0526(03) : Ddcision n* 105, du 19 d~cembre 1975, concernant l'application de
l'article 50 du rbglement (CEE) n* 1408/71 (JO n* C 117 du 26.5.1976, p. 3).
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18. 378 Y 0530(02) : Ddcision n* 109, du 18 novembre 1977, portant modification de la d6cision
n* 92 du 22 novembre 1973 concernant la notion de prestations en nature de l'assurance
maladie-maternitd visde aux articles 19 paragraphes 1 et 2, 22, 25 paragraphes 1, 3 et 4, 26,
28 paragraphe 1, 28 bis, 29 et 31 du rbglement (CEE) no 1408nl du Conseil et de la
d6termination des montants A rembourser en vertu des articles 93, 94 et 95 du rbglement
(CEE) n* 574/72 du Conseil ainsi que les avances h verser en application du paragraphe 4 de
l'article 102 du meme r glement (JO n* C 125 du 30.5.1978, p. 2).

19. 383 Y 0115 : Ddcision n* 115, du 15 d6cembre 1982, concernant l'octroi des proth~ses, du
grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance qui sont visds I
'article 24 paragraphe 2 du rfglement (CEE) n 1408/n du ConseU (JO n* C 193 du

20.7.1983, p. 7).

20. 383 Y 0117 : Ddcision n* 117, du 7 juillet 1982, relative aux conditions d'application de
I'article 50 paragraphe I sous a) du rbglement (CEE) n* 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972
(JO n* C 238 du 7.9.1983, p. 3).

Aux fins du present accord, la d~cision est adaptde comme suit

i'article 2 paragraphe 2 est compldtE par le texte suivant

"Autriche :
la Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrlger (F6dration des institutions
autrichiennes d'assurances sociales), Wien

Finlande :
I'Eliketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Caisse centrale d'assurance pension), Helsinki

Islande :
le Tryggingastofnun rfkisins (Institut national de sdcuritd sociale), Reykjavfk

Liechtenstein
la Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assurance vieillesse,
survivants et invaliditd du Liechtenstein), Vaduz

Norv'ge :
le Rikstrygdeverket (Administration nationale des assurances), Oslo

Suede :
le Riksfdrsdkringsverket (Conseil national des assurances sociales), Stockholm

Suisse :
la Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genbve - Cassa
svizzera di compensazione, Ginevra."
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21. 383 Y 1112(02) : Ddcision n* 118, du 20 avril 1983, relative aux conditions d'application de
l'article 50 paragraphe I point b) du rfglement (CEE) n* 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
(JO no C 306 du 12.11.1983, p. 2).

Aux fins du prdsent accord, ia decision est adaptee comme suit

l'article 2 paragraphe 4 est complete par le texte suivant

"Autriche :
la Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstr~ger (Fderation des institutions
autrichiennes d'assurances sociales), Wien

Finlande :
la Ell keturvakeskus-Pensionsskyddscentraen (Caisse centrale d'assurance pension), Helsinki

Islande :
le Tryggingastofnun rfkisins (Institut national de s6curite sociale), Reykjavfk

Liechtenstein :
la Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assurance
vieillesse, survivants et invalidite du Liechtenstein), Vaduz

Norvege :
le Rikstrygdeverket (Administration nationale des assurances), Oslo

Suede :
le Riksfdrsgkringsverket (Conseil national des assurances sociales), Stockholm

Suisse :
la Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genbve - Cassa
svizzera di compensazione, Ginevra."

22. 383 Y 1102(03) : Decision no 119, du 24 fevrier 1983, concemant l'interpretation des
articles 76 et 79 paragraphe 3 du rfglement (CEE) no 1408/71, ainsi que de I'article 10
paragraphe I du rfglement (CEE) n* 574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations
familiales (JO n* C 295 du 2.11.1983, p. 3).

23. 383 Y 0121 : Decision no 121, du 21 avril 1983, concernant l'interprdtation de 'article 17
paragraphe 7 du r~glement (CEE) n* 574/72, relatif A l'octroi des proth~ses, du grand
appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance (JO n* C 193 du 20.7.1983,
p. 10).

24. 384 Y 0802(32): Decision no 123, du 24 fdvrier 1984, concernant l'interpretation de
'article 22 paragraphe 1 alinea a) du r~glement (CEE) n* 1408/71 pour les personnes sous

dialyse (JO n* C 203 du 2.8.1984, p. 13).

25. 386 Y 0125 : Decision ne 125, du 17 octobre 1985, concernant l'utilisation de l'attestation
concernant la Igislation applicable (E 101) en cas de detachements n'excedant pas trois mois
(JO no C 141 du 7.6.1986, p. 3).
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26. 386 Y 0126 : Ddcision n* 126, du 17 octobre 1985, concernant I'application des articles 14
paragraphe I point a), 14 bis paragraphe I point a) et 14 ter paragraphes 1 et 2 du rfglement
(CEE) n* 1408/71 (JO n* C 141 du 7.6.1986, p. 3).

27. 386 Y 0128 : Ddcision n* 128, du 17 octobre 1985, concernant l'application des articles 14
paragraphe I point a) et 14 ter paragraphe I du rbglement (CEE) n* 1408/71 du Conseil relatif
A la Igislation applicable aux travailleurs ddtachds (JO n* C 141 du 7.6.1986, p. 6).

28. 386 Y 0129 : Ddcision n* 129, du 17 octobre 1985, concernant l'application des articles 77,
78 et 79 paragraphe 3 du rfglement (CEE) n* 1408/71 et de 'article 10 paragraphe 1 point b)
sous ii) du rtglement (CEE) n' 574/72 (JO n* C 141 du 7.6.1986, p. 7).

29. 386 X 0303 : Ddcision n* 130, du 17 octobre 1985, concernant les modbles de formulaires
ndcessaires I I'application des rfglements (CEE) n* 1408/71 et (CEE) n* 574/72 du Conseil
(E 001 ; E 101-127 ; E 201-215 ; E 301-303 ; E 401-411) (86/303/CEE) (JO n* L 192 du
15.7.1986, p. 1), modifide par :

- 391 X 0140: Ddcision n* 144, du 9 avril 1990 (E 401 - E 410F) (JO n° L 71 du
18.3.1991, p. 1).

30. 386 Y 0131 : Ddcision n° 131, du 3 ddcembre 1985, concernant la portte de l'article 71
paragraphe I point b) sous ii) du rtglement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, relatif au droit aux
prestations de ch6mage des travailleurs autres que les travailleurs frontaliers, qui au cours de
leur dernier emploi rdsidaient sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat competent (JO
n° C 141 du 7.6.1986, p. 10).

31. C/271/87/p. 3 : Ddcision n° 132, du 23 avril 1987, concernant l'interprdtation de I'article 40
paragraphe 3 point a) sous ii) du rfglement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (JO
n° C 271 du 9.10.1987, p. 3).

32. C/284/87/p. 3 : Dcision n° 133, du 2 juillet 1987, concernant l'application des articles 17
paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du rbglement (CEE) n° 574/72 (JO n0 C 284 du 22.10.1987,
p. 3 et JO n° C 64 du 9.3.1988, p. 13).

33. C/64/88/p. 4 : Ddcision n* 134, du I- juillet 1987, concernant l'interprdtation de I'article 45
paragraphe 2 du rfglement (CEE) n° 1408/71, relatif I la totalisation des pdriodes d'assurance
accomplies dans une profession soumise A un rdgime spdcial dans un ou plusieurs Etats
membres (JO n° C 64 du 9.3.1988, p. 4).

34. C/281/88/p. 7 : Ddcision n° 135, du 1" juillet 1987, concernant l'octroi des prestations en
nature visdes aux articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du rbglement (CEE) n° 574/72
et la notion d'urgence au sens de l'article 20 du rfglement (CEE) n* 1408/71 et d'urgence
absolue au sens des articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du rfglement (CEE) n° 574/72
(JO n° C 281 du 9.3.1988, p. 7).
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Aux fins du present accord, la d~cision est adapt6e comme suit

I'article 2 paragraphe 2 est compldtd par le texte suivant :

"m) 7 000 schillings autrichiens pour l'institution de rdsidence autrichienne;
n) 3 000 marks finlandais pour I'institution de r6sidence finlandaise ;
o) 35 000 couronnes islandaises pour l'institution de rdsidence islandaise;
p) 800 francs suisses pour l'institution de r~sidence du Liechtenstein ;
q) 3 600 couronnes norvdgiennes pour l'institution de rdsidence norvdgienne;
r) 3 600 couronnes su~doises pour l'institution de rdsidence su6doise;
s) 800 francs suisses pour I'institution de rdsidence suisse."

35. C/64/88/p. 7 : Ddcision n° 136, du 1" juillet 1987, concernant l'interprdtation de l'article 45
paragraphes 1 h 3 du rfglement (CEE) n0 1408/71 du Conseil, relatif I la prise en consideration
des pdriodes d'assurance accomplies sous la lgislation d'autres Etats membres pour
I'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit A prestations (JO n* C 64 du 9.3.1988,
p. 7).

Aux fins du prEsent accord, la d~cision est adaptde comme suit

I'annexe est compldtde par le texte suivant

"M. AUTRICHE

Ndant.

N. FINLANDE

Ndant.

0. ISLANDE

Ndant.

P. LIECHTENSTEIN

Ndant.

Q. NORVEGE

Ndant.

R. SUEDE

Ndant.

S. SUISSE

Ndant."
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36. C/1401891p. 3 : Ddcision no 137, du 15 d6cembre 1988, concernant l'application de i'article 15
paragraphe 3 du r~glement (CEE) no 574/72 (JO n° C 140 du 6.6.1989, p. 3).

37. C/287189/p. 3 : Ddcision no 138, du 17 fWvrier 1989, concernant l'interpr~tation de I'article 22
paragraphe I point c) sous i) du rfglement (CEE) no 1408/71 du Conseil dans le cas de
transplantation d'organes ou d'autre intervention chirurgicale qui exige des analyses
d'dchantillons biologiques, l'intdressd ne se trouvant pas dans I'Etat membre oib les analyses
sont effectudes (JO no C 287 du 15.11.1989, p. 3).

38. C/94/90/p. 3 : Ddcision n° 139, du 30juin 1989, concernant la date I prendre en considEration
pour d~terminer les taux de conversion visds I l'article 107 du rfglement (CEE) no 574/72,1
appliquer lors du calcul de certaines prestations et cotisations (JO no C 94 du 12.4.1990, p. 3).

39. C/94/90/p. 4 : Ddcision no 140, du 17 octobre 1989, concernant le taux de conversion I
appliquer par l'institution du lieu de rdsidence d'un travailleur frontalier en ch6mage complet
au dernier salaire perqu par ce travailleur dans I'Etat compEtent (JO no C 94 du 12.4.1990,
p. 4).

40. C/94/90/p. 5 : Ddcision no 141, du 17 octobre 1989, portant modification de la d~cision
no 127 du 17 octobre 1985, concernant I'Etablissement des inventaires prdvus A i'article 94
paragraphe 4 et I I'article 95 paragraphe 4 du rfglement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21
mars 1972 (JO no C 94 du 12.4.1990, p. 5).

41. C/80/90/p. 7 : Ddcision no 142, du 13 fdvrier 1990, concernant 'application des articles 73,
74 et 75 du rfglement (CEE) no 1408/71 (JO no C 80 du 30.3.1990, p. 7).

Aux fins du prEsent accord, la d~cision est adaptde comme suit:

a) le point 1 n'est pas applicable

b) le point 3 n'est pas applicable.

42. 391 D 0425 : Ddcision no 147, du 11 octobre 1990, concernant l'application de l'article 76 du
rfglement (CEE) no 1408/71 du Conseil (JO no L 235 du 23.8.1991, p. 21).

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :

43. Recommandation no 14, du 23 janvier 1975, concernant la ddlivrance du formulaire E 111 aux
travailleurs ddtachds (adoptde par la commission administrative au cours de sa 139e session du
23 janvier 1975).

44. Recommandation no 15, du 19 ddcembre 1980, concernant la d6termination de la langue
d'Emission des formulaires ndcessaires t I'application des rbglements (CEE) no 1408/71 et
574/72 du Conseil (adoptde par la commission administrative au cours de sa 176e session du
19 d~cembre 1980).
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45. 385 Y 0016 : Recommandation no 16, du 12 d6cembre 1984, concernant la conclusion
d'accords en vertu de l'article 17 du rbglement (CEE) no 1408/71 du Conseil (JO no C 273 du
24.10.1985, p. 3).

46. 385 Y 0017 : Recommandation no 17, du 12 d6cembre 1984, concernant les renseignements
statistiques b fournir annuellement en vue de I'dtablissement des rapports de la commission
administrative (JO n° C 273 du 24.10.1985, p. 3).

47. 386 Y 0028 : Recommandation n° 18, du 28 fvrier 1986, relative I la legislation applicable
aux ch~meurs occupds A temps r6duit dans un Etat membre autre que l'Etat de rdsidence (JO
n° C 284 du 11.11.1986, p. 4).

48. 380 Y 0609(03) : Mise I jour des d~clarations des Etats membres privues A l'article 5 du
rbglement (CEE) n° 1408nl du Conseil, du 14 juin 1971, relatif I l'application des rdgimes
de s~curitd sociale aux travailleurs salariEs et k leur famille qui se d6placent I l'intdrieur de la
Communaut (JO n° C 139 du 9.6.1980, p. 1).

49. 381 Y 0613(01) : Ddclarations de la Grace prdvues A I'article 5 du rbglement (CEE) n° 1408nl
du Conseil, du 14 juin 1971, relatif A l'application des r~gimes de sdcuritd sociale aux
travailleurs salariEs et A leur famille qui se d~placent A l'intdrieur de ia Communautd (JO
n° C 143 du 13.6.1981, p. 1).

50. 383 Y 1224(01) : Modification de la d~claration de la r~publique f~ddrale d'Allemagne prdvue
Al'article 5 du rfglement (CEE) no 1408nl du Conseil, du 14juin 1971, relatif A l'application
des rdgimes de sdcuritd sociale aux travailleurs salariEs, aux travailleurs non salarids et aux
membres de leur famille qui se d~placent ! i'intdrieur de la CommunautE (JO n° C 351 du
24.12.1983, p. 1).

51. C/338/86/p. 1 : Mise A jour des d~clarations des Etats membres pr.vues k l'article 5 du
rfglement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif A l'application des rdgimes
de sdcuritE sociale aux travailleurs salariEs et A leur famille qui se d~placent I l'intdrieur de la
CommunautE (JO n° C 338 du 31.12.1986, p. 1).

52. C/107/87/p. 1: Ddclarations des Etats membres prdvues I l'article 5 du rbglement
(CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif I l'application des rdgimes de sdcuritE
sociale aux travailleurs salariEs, aux travailleurs non salariEs et aux membres de leur famille
qui se d~placent A l'intdrieur de ]a CommunautE (JO no C 107 du 22.4.1987, p. 1).

53. C/323/80/p. 1 : Notifications au Conseil par les gouvernements de la r~publique fdrale
d'Allemagne et du grand-duchE de Luxembourg au sujet de la conclusion d'un accord entre ces
deux gouvernements concernant diverses questions de s6curitd sociale, en application des
articles 8 paragraphe 2 et 96 du rbglement (CEE) n° 1408nl du Conseil, du 14 juin 1971,
relatif I I'application des rdgimes de sdcuritd sociale aux travailleurs salariEs et A leur famille
qui se d~placent A l'intdrieur de la CommunautE (JO no C 323 du 11.12.1980, p.1).

54. L/90/87/p. 39 : Declaration de la Rdpublique franqaise faite en application de P'article 1"
point j) du rbglement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif I l'application des r~gimes de
sdcuritd sociale aux travailleurs salariEs, aux travailleurs non salaries et aux membres de leur
famille qui se d~placent 1 l'intdrieur de la Communautd (JO n° L 90 du 2.4.1987, p. 39).
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MODALITES DE LA PARTICIPATION DES ETATS DE L'AELE AUX SESSIONS DE LA
COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS ET A LA COMMISSION DES COMPTES PRES LADITE COMMISSION
ADMINISTRATIVE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 101 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD

L'Autriche, la Finlande, i'Islande, le Liechtenstein, la Norvbge, la Subde et la Suisse peuvent
ddldguer chacun un reprdsentant qui participe, avec voix consultative (observateur), aux sessions de
la Commission administrative pour la sdcurit6 sociale des travailleurs migrants institude aupr s de la
Commission des CE et aux sessions de la Commission des comptes prts ladite Commission
administrative.
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ANNEXE VII

RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Liste prdvue I l'article 30

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait rdfdrence dans la prdsente annexe contiennent des notions ou font
rdfdrence I des proc~dures propres A l'ordre juridique communautaire, telles que:

- les prdambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les r~fdrences aux territoires ou aux langues de la CE,
- les r~fdrences 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 r~fdrences aux procddures d'information et de notification,

le protocole I concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ADAPTATION SECTORIELLE

Aux fins de la prdsente annexe et sans prEjudice des dispositions du protocole 1, le terme "Etat(s)
membre(s)" figurant dans les actes auxquels il est fait rdfdrence est rdputd s'appliquer, en plus des
Etats couverts par les actes communautaires en question, I l'Autriche, A la Finlande, I l'Islande, au
Liechtenstein, 4 la Norvge, k la Su~ie et A la Suisse.

Vol. 1804, 1-31121



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

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

A. SYSTEME GENERAL

1. 389 L 0048 : Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 d~cembre 1988, relative h un systbme
gdndral de reconnaissance des dipl6mes d'enseignement supdrieur qui sanctionnent des
formations professionnelles d'une durde minimale de trois ans (JO no L 19 du 24.1.1989,
p. 16).

Par ddrogation aux dispositions de la directive 89/48/CEE, telle qu'adaptde dans le present
accord, la Suisse remplit les obligations prdvues par la directive au plus tard pour le 1 janvier
1995 au lieu du l'janvier 1993.

B. PROFESSIONS JURIDIQUES

2. 377 L 0249 : Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant I faciliter 1'exercice
effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO n* L 78 du 26.3.1977, p. 17),
modifide par :

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO no L 291 du 19.11.1979, p.
91),

-1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise (JO
no L 302 du 15.11.1985, p. 160).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit

SI'article 1', le paragraphe 2 est compldtE par le texte suivant

"Autriche Rechtsanwalt,

Finlande: Asianajaja/Advokat,

Islande : L6gmabur,

Liechtenstein Rechtsanwalt,

Norvdge : Advokat,

Suede: Advokat,

Suisse: Avocat/Avvocato/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fflrsprecher,
Ffirsprech."
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C. AC7TVITES MEDICALES ET PARAMEDICALES

3. 381 L 1057 : Directive 81/1057/CEE du Conseil, du 14 ddcembre 1981, compldtant les
directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE concernant la
reconnaissance mutuelle des dipl6mes, certificats et autres titres respectivement de m6decin,
d'infirmier responsable des soins gdndraux, de praticien de 'art dentaire et de vEtdrinaire, en
ce qui concerne les droits acquis (JO no L 385 du 31.12.1981, p. 25).

Mddecins

4. 375 L 0362 : Directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant b la reconnaissance
mutuelle des dipl6mes, certificats et autres titres de m6decin et comportant des mesures
destindes A faciliter I'exercice effectif du droit d'dtablissement et de libre prestation de services
(JO n* L 167 du 30.6.1975, p. 1), modifide par :

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traits - Adh6sion aux
Communauts europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979, p.
90),

- 382 L 0076: Directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982 (JO n* L 43 du
15.2.1982, p. 21),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait6s - Adhsion aux
Communauts europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise (JO
n* L 302 du 15.11.1985, p. 158),

- 389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n* L 341 du
23.11.1989, p. 19),

- 390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 d6cembre 1990 (JO n* L 353 du
17.12.1990, p. 73).

Par ddrogation aux dispositions de la directive 75/362/CEE, telle qu'adaptde dans le present
accord, la Suisse remplit les obligations prdvues par la directive au plus tard pour le 1M janvier
1997 au lieu du 1"janvier 1993.

Aux fins du prsent accord, la directive est adaptde comme suit

a) 'article 3 est compldtd par le texte suivant

"im) en Autriche :

-Doktor der gesamten Heilkunde- dipl~me de docteur en mddecine), ddlivrd par la facult6
de medecine d'une universitd, accompagnd du -Bescheinigung fiber die Absolvierung der
Tltigkeit als Arzt im Praktikum* (certificat de stage), ddlivrd par les autoritds comp~tentes ;
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n) en Finlande :

-todistus I1tketieteen lisensiaatin tutkinnosta/
bevis om medicine licentiat examen- (certificat de licencid en mdecine, ddlivrd par la
facultd de mddecine d'une universitd, accompagnd d'un certificat de stage ddlivrd par les
autorit.s compdtentes en matibre de santd publique;

o) en Islande :

*pr6f i lmknisfrmbi fri laknadeild Hisk61a Islands* (dipl6me ddlivrd par la facultd de
mddecine de l'Universitd d'Islande), accompagnd d'un certificat de stage ddlivrd A l'issue
d'un stage d'au moins 12 mois dans un h6pital par le mddecin-chef de l'h~pital;

p) au Liechtenstein :

les dipl6mes, certificats et autres titres, mentionnds au prdsent article, ddlivrds dans un autre
Etat auquel s'applique la prdsente directive, accompagnds d'un certificat de stage ddlivrd par
les autoritds comp6tentes

q) en Norv~ge :

-bevis for bestAtt medisinsk embetseksamen, (dipl6me du niveau cand.med.), ddlivrd par
la facultd de m~decine d'une universitd, accompagnd d'un certificat de stage ddlivrd par les
autoritds comp6tentes en mati~re de santd publique;

r) en Suede :

,l1karexamen, (dipl6me universitaire de mdecin), ddlivrd par la facultd de m~decine d'une
universitd, accompagnd d'un certificat de stage ddlivrd par le Conseil national de la santE
et du bien-Otre ;

s) en Suisse:

-Eidgen6ssisch diplomierter Arztltitulaire du dipl6me fddral de m~decin/titolare di diploma
federale di medico,, ddlivrd par le d6partement federal de l'intdrieur."

b) A I'article 5, le paragraphe 2 est compldtE par le texte suivant

"en Autriche :

,Facharztdiplom* (dipl6me de mdecin sp~cialiste), ddlivrd par les autoritds comp~tentes

en Finlande :

-todistus erikoisl~akirin oikeudestalbevis om specialistr~ttigheten, (certificat de mdecin
spdcialiste), ddlivrd par les autoritds compdtentes ;
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en Islande :

sdrfraileyfi, (certificat de mddecin spdcialiste), ddlivrd par le ministbre de la sant6

au Liechtenstein :

les dipl6mes, certificats et autres titres, mentionnds au present article, ddlivrds dans un autre
Etat auquel s'applique la prdsente directive, accompagns d'un certificat de stage ddlivrd par
les autoritds comptentes;

en Norvege :

-bevis for tillatelse til A benytte spesialistittelen, (certificat confdrant le droit d'utiliser le
titre de spdcialiste), ddlivrd par les autoritds compdtentes

en Suede :

-bevis om specialistkompetens som lIkare utfardat av socialstyrelsen, (certificat confdrant
le droit d'utiliser le titre de spdcialiste), ddlivrd par le Conseil national de la santd et du
bien-etre

en Suisse

*Spezialarzt/spdcialiste/specialistax (certificat de m~decin spdcialiste), ddlivrE par les
autorit~s compdtentes." ;

c) a l'article 5, le paragraphe 3 est complEtE, aux tirets indiquds ci-dessous, par les mentions
suivantes :

- anesthesie-r~animation:

"Autriche
Finlande
Islande :
Liechtenstein
Norv~ge:
Su~de:
Suisse

- chirurgie gefnefrale :

"Autriche
Finlande
Islande :
Liechtenstein
Norvtge:
Su~ie:
Suisse

An~sthesiologie,
anestesiologia / anestesiologi,
svzcfingalmkningar,
An~sthesiologie,
anestesiologi,
anestesiologi,
An5sthesiologie I anesthdsiologie I
anestesiologia"

Chirurgie,
kirurgia / kirurgi,
almennar skurblmkningar,
Chirurgie,
generell kirurgi,
allman kirurgi,
Chirurgie / chirurgie I chirurgia"
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- neurochirurgie :

Neurochirurgie,
neurokirurgia / neurokirurgi,
taugaskurblmkningar,
Neurochirurgie,
nevrokirurgi,
neurokirurgi,
Neurochirurgie I neurochirurgie I
neurochirurgia"

- gyncologie-obstttrique :

"Autriche
Finlande:

Islande :
Liechtenstein
Norvbge:
SuMe:
Suisse

medecine interne :

"Autriche
Finlande
Islande :
Liechtenstein
Norvge:
Sue:
Suisse

Frauenheilkunde und Geburtshilfe,
naistentaudit ja synnytykset I kvinnosjukdomar och
f6rlossningar,
kvenlmkningar,
Gyngkologie und Geburtshilfe,
fodselshjelp og kvinnesykdommer,
kvinnosjukdomar och fdrlossningar (gynekologi och obstetrik),
Gynikologie und Geburtshilfe / gyndcologie et obstdtrique /
ginecologia e ostetricia"

Innere Medizin,
sislitaudit / inremedicin,
lyflmkningar,
Innere Medizin,
indremedisin,
allm n internmedicin,
Innere Medizin / medecine interne / medicina intema"

- ophralmologie :

Augenheilkunde,
silmitaudit / 6gonsjukdomar,
augnlmkningar,
Augenheilkunde,
oyesykdommer,
6gonsjukdomar (oftalmologi),
Ophthalmologie / ophtalmologie / oftalmologia"
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- oro-rhino-laryngologie:

"Autriche
Finlande:
Islande :
Liechtenstein
Norv~ge:
Sure:
Suisse:

- pidiatrie :

"Autriche
Finlande:
Islande :
Liechtenstein
Norvge:
Su~ie:
Suisse

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten,
korva-, nenl- ja kurkkutaudit / Oron-, nis- och strupsjukdomar,
h Is-, nef- og eyrnalakningar,
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten,
ore-nese-halssykdommer,
6ron-, ngs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi),
Oto-Rhino-Laryngologie I oto-rhino-laryngologie /
otorinolaringoiatria" ;

Kinderheilkunde,
lastentaudit / barnsjukdomar,
barnalmkningar,
Kinderheilkunde,
barnesykdommer,
barna~Iderns inv~.rtes sjukdomar (pediatrik),
Pddiatrie I pddiatrie / pediatria" ;

mWdecine des voles respiratolres :

Lungenkrankheiten,
keuhkosairaudet / lungsjukdomar,
lungnalaekningar,
Lungenkrankheiten,
lungesykdommer,
lungsjukdomar (pneumonologi),
Lungenkrankheiten / maladies
polmonari"

Urologie,
urologia / urologi,
lvagfmraskurblmkningar,
Urologie,
urologi,
urologisk kirurgi,
Urologie / urologie / urologia"

des poumons / malattie

Orthopldie und orthopldische Chirurgie,
ortopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi,
bmklunarskurblatkningar,
Orthopldische Chirurgie,
ortopedisk kirurgi,
ortopedisk kirurgi,
OrthopIdische Chirurgie I chirurgie orthopdique / chirurgia
ortopedica" ;

"Autriche
Finlande:
Islande :
Liechtenstein
Norvbge:
Sure:
Suisse

urologie:

"Autriche
Finlande
Islande :
Liechtenstein
Norv~ge:
Sueie:
Suisse :

orthop4die:

"Autriche
Finlande:
Islande :
Liechtenstein
Norv~ge:
Sure:
Suisse
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anatomie pathologique :

*Autriche
Finlande:
Islande :
Liechtenstein

Norvbge:
Sule:
Suisse:

- neurologie:

"Autriche
Finlande:
Islande :
Liechtenstein
Norv~ge:
Suded:
Suisse

- psychiatrie

"Autriche
Finlande:
Islande :
Liechtenstein
Norvge
Suied:
Suisse :

Pathologie,
patologia / patologi,
! ffframeinafrzei,
Pathologie,

patologi,
klinisk patologi,
Pathologie / pathologie I patologia"

neurologie,
neurologia / neurologi,
taugalzkningar,
Neurologie,
nevrologi,
nervsjukdomar (neurologi),
Neurologie / neurologie I neurologia"

Psychiatrie,
psykiatria / psykiatri,
geZlwkningar,
Psychiatrie und Psychotherapie,
psykiatri,
allmtn psykiatri,
Psychiatrie und Psychotherapie / psychiatrie et psychothdrapie I
psichiatria e psicoterapia" ;

d) A I'article 7, le paragraphe 2 est compldtd, aux tirets indiquds ci-dessous, par les mentions
suivantes :

- biologie clinique.

"Autriche : Medizinische Biologie"

- htmatologie biologique :

"Finlande : hematologiset laboratoriotutkimukset I hematologiska
laboratorieunders6kningar"

- microbiologie-bactiriologie :

"Autriche Hygiene und Mikrobiologie,
Finlande: kliininen mikrobiologia I klinisk mikrobiologi,
Islande : sfklafrtei,
Norvbge: medisinsk mikrobiologi,
Sude : klinisk bakteriologi" ;
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- chimie biologique:

"Autriche Medizinisch-chemische Labordiagnostik,
Finlande kliininen kemia / klinisk kemi,
Norvge: klinisk kjemi,
Sukle : klinisk kemi"

- immunologie:

"Autriche Immunologie,
Finlande: immunologia / immunologi,
Islande : dnmtmisfrai,
Norv~ge: immunologi og transfusjonsmedisin,
Su~ie : klinisk immunologi"

- chirurgie plastique:

"Autriche : Plastische Chirurgie,
Finlande : plastiikkakinirgia / plastikkirurgi,
Islande : lytalkningar,
Norv~ge plastikkirurgi,
Sueie plastikkirurgi,
Suisse : Plastische und Wiederherstellungschirurgie I chirurgie plastique

et reconstructive / chirurgia plastica e ricostruttiva"

chirurgie thoracique:

"Finiande thorax- ja verisuonikirurgia / thorax- och k~rlkirurgi,
Islande : brj6stholsskurblEkningar,
Norv~ge : thoraxkirurgi,
Suede : thoraxkirurgi"

- chirurgie pddiatrique:

"Finlande : lastenkirurgia I barnkirurgi,
Islande : barnaskurblmkningar
Norv~ge: barnekirurgi,
Suied: barnkirurgi,
Suisse : Kinderchirurgie / chirurgie infantile / chirurgia infantile"

- chirurgie des vaisseaux.

"Islande : ztaskur~lwkningar,
Norvbge karkirurgi"

- cardiologie:

"Finlande : kardiologia I kardiologi,
Islande : hjartalmkningar,
Norv~ge hjertesykdommer,
Sude : hjdrtsjukdomar" ;
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gastro-entirologie:

"Finlande:
Islande :
Norv~ge:
Subde :

rhumatologle:

"Finlande
Islande :
Liechtenstein
Norv~ge:
Sude :

h~matologle.

"Finlande
Islande :
Norvge:
Sude :

- endocrinologie.

"Finlande
Islande :
Norvbge:
Sude :

- physiothrapie:

"Autriche
Finlande:
Islande :
Liechtenstein
Norv~ge:
SuO.e:
Suisse

gastroenterologia / gastroenterologi,
meltingarlzkningar,
fordoyelsessykdommer,
matsmltningsorganens medicinska sjukdomar (medicinsk
gastro-enterologi)" ;

reumatologia / reumatologi,
gigdlmkningar,
Rheumatologie,
revmatologi,
reumatiska sjukdomar"

kliininen hematologia / klinisk hematologi,
bl6bmeinafratbi,
blodsykdommer,
hematologi" ;

endokrinologia / endokrinologi,
efnaskipta- og innkirtalkningar,
endokrinologi,
endokrina sjukdomar"

Physikalische Medizin,
fysiatria / fysiatri,
orku- og endurhmfingarlzkningar,
Physikalische Medizin und Rehabilitation,
fysikalsk medisin og rehabilitering,
medicinsk rehabilitering,
Physikalische Medizin und Rehabilitation / mdecine physique
et rehabilitation / medicina fisica e riabilitazione" ;

dernatologie-v~n~reologie:

"Autriche
Finlande
Islande :
Liechtenstein
Norv~ge:
Su~ie

Suisse

Haut- und Geschlechtkrankheiten,
iho- ja sukupuolitaudit / hud- och k6nssjukdomar,
hdb- og kynsjdkd6malmkningar,
Dermatologie und Venereologie,
hud- og veneriske sykdommer,
hudsjukdomar och veneriska sjukdomar (dermatologi och
venerologi),
Dermatologie und Venereologie / dermatologie et vdn~rdologie I
dermatologia e venereologia" ;
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- radiologie :

Radiologie,
geislalmkningar,
radiologi" ;

- radiodiagnostic:

"Autriche
Finlande :
Liechtenstein
Sude:
Suisse

- radiothdrapie:

"Autriche
Finlande:
Norv~ge:
Suede
Suisse

- mddecine tropicale :

"Suisse :

- psychiatrie infantile :

"Finlande:
Islande :
Liechtenstein
Norv~ge:
Sure:
Suisse

- griatrie:

"Finlande:
Islande :
Liechtenstein
Norv~ge:
Suede :

Radiologie-Diagnostik,
radiologia / radiologi,
Medizinische Radiologie,
r6ntgendiagnostik,
Medizinische Radiologie- Radiodiagnostik / radiologie m6dicale
- radio-diagnostic / radiologia medica - radiodiagnostica"

Radiologie-Strahlentherapie,
sy6pltaudit ja sidehoito / cancersjukdomar och radioterapi,
onkologi,
tum6rsjukdomar (allmin onkologi),
Medizinische Radiologie - Radio-Onkologie / radiologie
m~dicale - radio-oncologie / radiologia medica - radio-
oncologia"

Tropenkrankheiten / maladies tropicales / malattie tropicali"

lasten psykiatria / barnspsykiatri,
barnageb lkningar,
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
barne- og ungdomspsykiatri,
barn- och ungdomspsykiatri,
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie / psychiatrie
et psychothdrapie d'enfants et d'adolescents / psichiatria e
psicoterapia infantile e dell'adolescenza"

geriatria / geriatri,
61drunarlakningar,
Geriatrie,
geriatri,
lAngvArdsmedicin"
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- maladies re'nales :

*Finlande:
Islande :
Norvge:
Sure :

- maladies contagieuses :

"Finlande:
Islande :
Norvbge:
Sude :

nefrologia / nefrologi,
nyrnalikningar,
nyresykdommer,
medicinska njursjukdomar (nefrologi)"

infektiosairaudet / infektionssjukdomar,
smitsjdkd6mar,
infeksjonssykdommer,
infektionssjukdomar" ;

- community medicine :

"Autriche
Finlande:
Islande :
Liechtenstein
Norvbge:
Suisse :

pharmacologle:

Sozialmedizin,
terveydenhuolto / hl.lsovird,
embettislzkningar,
Prtvention und Gesundheitswesen,
samfunnsmedisin,
Pr~vention und Gesundheitswesen / prevention et santd
publique / prevenzione e sanith pubblica" ;

"Finlande
Islande :
Norv~ge:
Su~e :

- mddecine du travail:

"Autriche
Finlande
Islande :
Norvbge:
Suie :

kliininen farmakologia / klinisk farmakologi,
lyfjafrmbi,
klinisk farmakologi,
klinisk farmakologi"

Arbeitsmedizin,
ty6terveyshuolto / f6retagshilsovArd,
atvinnula-kningar,
yrkesmedisin,
yrkesmedicin"

- allergologie :

allergologia / allergologi,
ofnzmislaekningar,
internmedicinsk allergologi"

- chirurgie gastro-ent~rologique :

gastroenterologia / gastroenterologi,
gastroenterologisk kirurgi" ;

"Finlande
Islande
Suie :

"Finlande
Norvbge
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- mdecine nucleaire:

"Autriche: Nuklearmedizin,
Finlande: isotooppitutkimukset / isotopunders~kningar,
Suisse: Medizinische Radiologie -Nuklearmedizin / radiologie m6dicale

- m6decine nucldaire / radiologia medica - medicina nucleare" ;

- Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (forimaton de base de m'decin et de praticlen
de l'art dentaire):

"Finlande : leukakirurgia / kikkirurgi,
Liechtenstein Kieferchirurgie,
Norvbge: kjevekirurgi og munnhulesykdommer,
Suisse Kieferchirurgie / chirurgie maxillo-faciale / chirurgia mascello-

facciale'.

5. 375 L 0363 Directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant k la coordination des
dispositions Idgislatives, r6glementaires et administratives concernant les activit6s du m&lecin
(JO n* L 167 du 30.6.1975, p. 14), modifide par :

- 382 L 0076: Directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982 (JO n* L 43 du
15.2.1982, p. 21),

- 389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n* L 341 du
23.11.1989, p. 19).

Par ddrogation aux dispositions de la directive 75/363/CEE, telle qu'adaptde dans le present
accord, la Suisse remplit les obligations prdvues par la directive au plus tard pour le 1' janvier
1997 au lieu du 1" janvier 1993.

6. 386 L 0457: Directive 86/457/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, relative k une
formation sp~cifique en mdecine g~ndrale (JO n* L 267 du 19.9.1986, p. 26).

Par ddrogation I'article 1' de la directive 86/457/CEE, telle qu'adapt e dans le present
accord, la Norvge remplit les obligations prdvues par la directive au plus tard pour le
1 janvier 1995 au lieu du I' janvier 1993.

Par ddrogation aux dispositions de la directive 86/457/CEE, telle qu'adaptde dans le present
accord, la Suisse remplit les obligations prdvues par la directive au plus tard, respectivement
pour le I" janvier 1997 au lieu du I" janvier 1993 et pour le 11 janvier 1999 au lieu du
I" janvier 1995.

7. C/268/90/p.2 : Liste des d6nominations des dipl~mes, certificats et autres titres de formation
et des titres professionnels de m~decin g~ndraliste publide conformdment A l'article 12
paragraphe 2 de la directive 86/457/CEE (JO n* C 268 du 14.10.1990, p.2).
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Infirmiers

8. 377 L 0452 : Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant A la reconnaissance
mutuelle des dipl~mes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins gdndraux et
comportant des mesures destindes I faciliter l'exercice effectif du droitd'dtablissement et de
libre prestation de services (JO n* L 176 du 15.7.1977, p.1), modifi6e par :

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n° L 291 du 19.11.1979,
p. 91),

- 1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait~s - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 160),

- 389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n* L 341 du
23.11.1989, p. 19),

- 389 L 0595 : Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du
23.11.1989, p. 30),

- 390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 d6cembre 1990 (JO n* L 353 du
17.12.1990, p. 73).

Par ddrogation aux dispositions de la directive 77/452/CEE, telle qu'adaptde dans le pr~sent
accord, la Suisse remplit les obligations prdvues par la directive au plus tard pour le 1" janvier
1997 au lieu du 1" janvier 1993.

Aux fins du prEsent accord, la directive est adapt~e comme suit:

a) A l'article 1", le paragraphe 2 est complhtE par le texte suivant

"en Autriche :

,Diplomierte Krankenschwester / Diplomierter Krankenpfleger;

en Finlande :

-sairaanhoitaja / sjuksk6tare*, -terveydenhoitaja / hilsovirdare;

en Islande :

.hjdkrunarfringur*;

au Liechtenstein :

-Krankenschwester*, .Krankenpfleger;
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en Norvege :

-offentlig godkjent sykepleier;

en Suede :

asjukskdterska;

en Suisse :

,Krankenschwester., -Krankenpfleger. I infirmibre, infirmier / ainfermieraw, 4infermiere;

b) l'article 3 est complt6 par le texte suivant:

"(m) en Autriche :

le -Diplom in der allgemeinen Krankenpflege. (dipl6me d'infirmier(ore)(en soins
gdndraux), ddlivrd par les dcoles d'infirmiers(bres) reconnues par l'Etat;

n) en Finlande :

le dipl6me de -sairaanhoitaja/sjuksk6tare. ou de -terveydenhoitaja/hlIsovArdare., ddlivrd
par une dcole d'infirmiers(res)

o) en Islande :

le -pr6f f hjdkrunarfraum frd Hdsk6la Islands- (dipl6me ddlivr6 par le d~partement de
soins infirmiers de la facultd de mdecine de l'Universit6 d'Islande)

p) au Liechtenstein :

les diplmes, certificats et autres titres, mentionnds au prdent article, ddlivrds dans un
autre Etat auquel s'applique la prdsente directive

q) en Norvege :

le 4bevis for bestttt sykepleiereksamen. (dipl6me d'infirmier(ore) en soins gdndraux),
ddlivrd par une dcole d'infirmiers(tres)

r) en Suede :

le diplfme de ',sjuksk6terska. (certificat universitaire d'infirmier(ere) en soins gdndraux),
ddlivrd par une dcole supdrieure d'infirmiers(ores)

s) en Suisse :

le dipl6me de 4diplomierte Krankenschwester fiir allgemeine Krankenpflegeo,
4diplomierter Krankenpfleger fir allgerneine Krankenpflegex / infirmi~re dipl~mde en
soins gdn6raux, infirmier dipl6md en soins gdndraux / -infermiera diplomata in cure
generali-, "infermiere diplomato in cure generaliw, ddlivrd par l'autoritd comp6tente.'.
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9. 377 L 0453 : Directive 77/453/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant I la coordination des
dispositions Idgislatives, r6glementaires et administratives concernant les activitds de l'infirmier
responsable des soins gdndraux (JO n* L 176 du 15.7.1977, p. 8), modifide par :

- 389 L 0595 : Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (10 n* L 341 du
23.11.1989, p. 30).

Par ddrogation aux dispositions de la directive 77/453/CEE, telle qu'adapt6e dans le prdsent
accord, la Suisse remplit les obligations prdvues par la directive au plus tard pour le 1 janvier
1997 au lieu du I"janvier 1993.

Praticiens de Part dentaire

10. 378 L 0686 : Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant I ]a reconnaissance
mutuelle des dipl6mes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des
mesures destindes k faciliter I'exercice effectif du droit d'dtablissement et de libre prestation de
services (JO n* L 233 du 24.8.1978, p. 1), modifide par :

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adh6sion et aux adaptations des trait~s - Adhesion aux
Communautds europ6ennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979, p.
91),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 160),

- 389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n* L 341 du
23.11.1989, p. 19),

- 390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 ddcembre 1990 (JO n* L 353 du
17.12.1990, p. 73).

Par ddrogation aux dispositions de la directive 78/686/CEE, telle qu'adaptde dans le prsent
accord, ]a Suisse remplit les obligations prdvues par la directive au plus tard pour le 1" janvier
1997 au lieu du 11 janvier 1993.

Aux fins du present accord, la directive est adaptde commne suit:

a) I'article 1" est compldtE par le texte suivant

"en Autriche :
le titre qui sera notifid par I'Autriche aux parties contractantes dana un delai de six ans I
compter de la date d'entrde en vigueur de I'accord EEE,
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en Finlande :
hammas!lkari / tandlAkare,

en Islande :
tannlmknir,

au Liechtenstein
Zahnarzt,

en Norv~ge
tanniege,

en Suede
tandlakare,

en Suisse :
Zahnarzt / mddecin-dentiste / medico-dentista."

b) I'article 3 est compldtd par le texte suivant

"m) en Autriche :

diplOme qui sera notifid par l'Autriche aux parties contractantes dans un dMlai de six ans
A compter de la date d'entrde en vigueur de I'accord EEE

n) en Finlande :

-todistus hammasliketieteen lisensiaatin tutkinnosta / bevis om odontologi licentiat
examen* (certificat de licencid en science dentaire), ddlivrd par la facultd de m6decine
d'une universitd, accompagnd d'un certificat de stage ddlivrd par le Conseil national de
la santd et du bien-etre

o) en Islande :

-prdf frA tannlknadeild H~skdla fslands, (diplOme de la facultd de science dentaire de
l'Universitd d'Islande)

p) au Liechtenstein :

diplmes, certificats et autres titres, mentionnrs au prdsent article, ddlivrds dans un autre
Etat auquel s'applique la prdsente directive, accompagnds d'un certificat de stage ddlivrd
par les autorites compdtentes ;
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q) en Norvtge :

,bevis for bestArt odontologisk embetseksamen, (dipl6me du niveau cand. odont.), ddlivrd
par la facultd de science dentaire d'une universitd

r) en Suede :
-tandlikarexamen, (diplOme universitaire de praticien de l'art dentaire), ddlivrd par des
dcoles de science dentaire, accompagnd d'un certificat de stage ddlivrd par le Conseil
national de la santd et du bien-etre

s) en Suisse :

-eidgen6ssisch diplomierter Zahnarzt I titulaire du dipl6me fddral de m~decin-dentiste I
titolare di diploma federale di medico-dentistaw, ddlivrd par le d~partement f&dral de
l'intdrieur." ;

c) l'article 5 est complEtE, aux tirets indiquds ci-dessous, par les mentions suivantes

1. Orthodontie:

en Finlande:

*todistus erikoishammaslkirin oikeudesta oikomishoidon alalla / bevis om specialist-
tandlIkarrlttgheten inom omridet tandreglering. (certificat d'orthodontiste), ddlivrd
par les autorit~s comp~tentes,

en Norvege :

-bevis for gjennomg~tt spesialistutdanning i kjeveortopedix (certificat de spdcialiste
en orthodontie), ddlivrd par la facultd de science dentaire d'une universitd,

en Suede :

-bevis om specialistkompetens i tandreglering"- (certificat confdrant le droit d'utiliser
le titre de praticien de I'art dentaire sp6cialisE en orthodontie), ddlivrd par le Conseil
national de ]a santd et du bien-etre,

en Suisse :

-Dr.med.dent., KieferorthopIde / dipl6me, dr.m~d.dent., orthodontiste / diploma,
dott.med.dent., ortodontista*, ddlivrd par I'autoritd compdtente reconnue A cet effet" ;
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2. Chirurgie buccale

"- en Finlande:

-todistus erikoishammasl~kgrin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian)
alalla / bevis om specialist-tandlikarrttigheten inom omrldet oralkirurgi (tand- och
munkirurgi). (certificat de chirurgie buccale ou de chirurgie dentaire et buccale),
ddlivrd par les autoritds comp~tentes,

- en Norvge :

-bevis for gjennomgitt spesialistutdanning i oralkirurgi, (certificat de spdcialiste en
chirurgie buccale), ddlivr6 par la facult6 de science dentaire d'une universitd,

- en SuMe :

,bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar, (certificat
confdrant le droit d'utiliser le titre de praticien de l'art dentaire spdcialisd en chirurgie
buccale), ddlivrd par le Conseil national de la santd et du bien-tre."

d) l'article suivant est insdrd

"Article 19 ter

A partir du moment ot I'Autriche prend les mesures n6cessaires pour se conformer I la
prdsente directive, les Etats auxquels s'applique la prdsente directive reconnaissent, aux fins
de l'exercice des activitds visdes Particle I" de la prdsente directive, telle qu'adaptde aux
fins de I'accord EEE, les dipl~mes, certificats et autres titres de mdecin ddlivrds en
Autriche I des personnes ayant entamd leur formation universitaire avant I'entrde en vigueur
dudit accord, accompagn~s d'une attestation ddlivrde par les autoritds autrichiennes
comp~tentes, certifiant que ces personnes se sont consacrdes, en Autriche, effectivement,
licitement et a titre principal aux activitds visdes I l'article 5 de la directive 78/687/CEE
pendant au moins trois annes consdcutives au cours des cinq ann.es prdc dant la ddlivrance
de l'attestation et que ces personnes sont autoris es I exercer lesdites activits dans les
memes conditions que les porteurs du dipl6me, certificat ou autre titre visd A Particle 3
point m).

Sont dispensdes de I'exigence de la pratique de trois ans vis6e au premier alinda les
personnes ayant suivi avec succ~s des dtudes d'au moins trois ann~es attestdes par les
autoritds compdtentes comme dtant dquivalentes k la formation visde I l'article 1 de la
directive 78/687/CEE.'.

11. 378 L 0687 : Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant I la coordination des
dispositions Igislatives, rdglementaires et administratives concernant les activitds du praticien
de I'art dentaire (JO n* L 233 du 24.8.1978, p. 10).

Par ddrogation aux dispositions de la directive 78/687/CEE, telle qu'adaptde dans le prEsent
accord, la Suisse remplit les obligations prdvues par ia directive au plus tard pour le 1' janvier
1997 au lieu du l"janvier 1993.
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Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit :

A l'article 6, les mots "les b~ndficiaires de I'article 19 de la directive 78/686/CEE" sont
remplacds par les mots "ies b6nficiaires des articles 19, l9bis et 19ter de la directive
78/686/CEE*.

En outre, en ce qui concerne les directives 78/686/CEE et 78/687/CEE (auxquelles il est fait
r~fdrence aux points 10 et 11 ci-dessus), les dispositions suivantes sont applicables :

Jusqu'l I'achbvement de la formation des praticiens de I'art dentaire en Autriche dans les conditions
dnonces conformnment A la directive 78/687/CEE et au plus tard jusqu'au 31 d~cembre 1998, la
libertd d'dtablissement et la libre prestation de services sont suspendues, en Autriche, pour les
praticiens qualifids de l'art dentaire des autres Etats auxquels s'applique la prdsente directive et, dans
les autres Etats auxquels s'applique la prdsente directive, pour les praticiens autrichiens qualifids de
l'art dentaire.

Pendant la pdriode de ddrogation provisoire prdvue ci-dessus, les facilitds g~ndrales ou particulitres
en mati~re de libertd d'dtablissement et de libre prestation de services existant en vertu de dispositions
autrichiennes ou de conventions rdgissant les relations entre la Rdpublique d'Autriche et tout autre
Etat auquel s'applique ia prdsente directive seront maintenues et appliqudes de manibre non
discriminatoire I I'Egard de tous les autres Etats auxquels s'applique la prdsente directive.

Vdtinaires

12. 378 L 1026 : Directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 d6cembre 1978, visant h la
reconnaissance mutuelle des dipl6mes, certificats et autres titres de vdtdrinaire et comportant
des mesures destindes A faciliter l'exercice effectif du droit d'dtablissement et de libre prestation
de services (JO n* L 362 du 23.12.1978, p. 1), modifi~e par :

- 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.
92),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait6s - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de ia Rdpublique portugaise (JO
n* L 302 du 15.11.1985, p. 160),

- 389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n* L 341 du
23.11.1989, p. 19),

- 390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 d6cembre 1990 (JO n* L 353 du
17.12.1990, p. 73).
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Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit:

l'article 3 est compldtd par le texte suivant

m) en Autriche :

Diplom-Tierarzt (diplOme de vdtdrinaire), ddlivrd par l'Universtd de m~decine vdtdrinaire
de Vienne ;

n) en Finlande:

elliniliketieteen lisensiaatti / veterinar-medicine licentiat (licencid en m6decine vdtdrinaire),
ddlivrd par l'Ecole supdrieure de m6decine vdtdrinaire;

o) en Islande :

les dipl6mes, certificats et autres titres, mentionnds au present article, ddlivrds dans un autre
Etat auquel s'applique la prdsente directive, accompagnds d'un certificat de stage ddlivrd par
les autoritds compdtentes

p) au Liechtenstein :

les dipl~mes, certificats et autres titres, mentionnds au prsent article, ddlivrds dans un autre
Etat auquel s'applique la prdsente directive, accompagnds d'un certificat de stage ddlivrd par
les autoritds compdtentes

q) en Norvge :

eksamensbevis utstedt av Norges veterinarhogskole for bestAtt veterin-rmedisinsk
embetseksamen (dipl6me du niveau cand. med. vet.), ddlivrd par I'Ecole supdrieure
norvdgienne de mdecine vdtdrinaire

r) en Suede :

veteringrexamen (maitrise en m~decine vdtdrinaire), ddlivrd par l'Universitd suddoise
d'agronomie;

s) en Suisse:

eidgen6ssisch diplomierter Tierarzt / titulaire du diplOme fddlral de vdtdrinaire / titolare di
diploma federale di veterinario, ddlivrd par le d6partement fddlral de l'intdrieur.*.

13. 378 L 1027: Directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 d~cembre 1978, visant I la
coordination des dispositions ldgislatives, rgglementaires et administratives concernant les
activitds du vdtdrinaire (JO n* L 362 du 23.12.1978, p. 7), modifie par :

- 389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n* L 341 du
23.11.1989, p. 19).
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Sages-femmes

14. 380 L 0154 : Directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant I la reconnaissance
mutuelle des dipl6mes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures
destindes faciliter l'exercice effectif du droit d'dtablissement et de libre prestation de services
(JO no L 33 du 11.2.1980, p. 1), modifide par :

- 380 L 1273 : Directive 80/1273/CEE du Conseil, du 22 ddcembre 1980 (JO no L 375 du
31.12.1980, p. 74),

- 1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautts europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise (JO
no L 302 du 15.11.1985, p. 161),

- 389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du
23.11.1989, p. 19),

- 390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 ddcembre 1990 (30 no L 353 du
17.12.1990, p. 73).

Par ddrogation aux dispositions de la directive 80/154/CEE, telle qu'adapte dans le prdsent
accord, la Suisse remplit les obligations prdvues par la directive au plus tard pour le 1" janvier
1997 au lieu du 1" janvier 1993.

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit:

a) 'article 1 est compldtE par le texte suivant

.en Autriche:

-Hebamme.,

en Finlande.
-k~til6 / barnmorskaw,

en Islande :
-lj6sm6bir*,

au Liechtenstein:
-Hebamme*,

en Norvege:
-jordmor-,

en Suede :
-barnmorska-,

en Suisse :
-Hebamme- / sage-femme / -levatrice-."
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b) l'article 3 est compldtd par le texte suivant

m) en Autriche :

le .Hebammen-Diplom*, ddlivrd par une dcole de sages-femmes

n) en Finlande :

Akitil / barnmorska, ou Kerikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja
litiyshuolto / specialsjuksk6tare, kvinnosjukdomar och m6dravArd, (dipl6me de sage-
femme), ddlivrd par une dcole d'infirmiers(bres)

o) en Islande :

le cpr6f frd Ljdsm4rask6la Islands* (diplOme de I'Ecole de sages-femmes d'Islande)

p) au Liechtenstein

les dipl6mes, certificats et autres titres, mentionnds au present article, ddlivr~s dans un
autre Etat auquel s'applique la prdsente directive;

q) en Norvge :

le .bevis for bestAtt jordmoreksamen* (dipl6me de sage-femme), ddlivr6 par une dcole
supdrieure de sages-femmes, accompagnd d'un certificat de stage ddlivrd par les autoritds
compdtentes en mati~re de santd publique;

r) en Suede :

le diplOme de ,barnmorska* (dipl~me en sciences infirmi~res / obstdtriques), ddlivr6 par
une dcole supdrieure d'infirmiers( res)

s) en Suisse :

le dipl(me de -diplomierte Hebamme*, / sage-femme dipl~mde / ,levatrice diplomata*,
ddlivrd par I'autorit6 compdtente.".

15. 380 L 0155 : Directive 80/155/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant I la coordination
des dispositions Idgislatives, rdglementaires et administratives concernant I'acc s aux activitds
de la sage-femme et l'exercice de celles-ci (JO n* L 33 du 11.2.1980, p. 8), modifide par :

- 389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n* L 341 du
23.11.1989, p. 19).

Par ddrogation aux dispositions de la directive 80/155/CEE, telle qu'adaptde dans le prsent
accord, la Suisse remplit les obligations prdvues par la directive au plus tard pour le 1 janvier
1997 au lieu du 1"janvier 1993.
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Pharmacie

16. 385 L 0432 : Directive 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant I la coordination
des dispositions Idgislatives, r~glementaires et administratives concernant certaines activitds du
domaine de la pharmacie (JO n° L 253 du 24.9.1985, p. 34).

17. 385 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant I la
reconnaissance mutuelle des dipl6mes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant
des mesures destindes b faciliter l'exercice effectif du droit d'&ablissement pour certaines
activitds du domaine de la pharmacie (JO n• L 253 du 24.9.1985, p. 37), modifie par :

- 385 L 0584 : Directive 85/584/CEE du Conseil, du 20 ddcembre 1985 (JO n° L 372 du
31.12.1985, p. 42),

- 390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 dcembre 1990 (10 n° L 353 du
17.12.1990, p. 73).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

a) I'article 4 est compldtd par le texte suivant

m) en Autriche :

Staatliches Apothekerdiplom (dipl6me d'Etat de pharmacien), ddlivrd par les autorit~s
comp~tentes

n) en Finlande:

todistus proviisorin tutkinnosta / bevis om provisorexamen (maltrise en pharmacie),
ddlivrd par une universit6;

o) en Islande :

pr6ffrd Hdskdla Islands i lyflafra,6i (dipl6me de pharmacie de l'Universitd d'Islande);

p) au Liechtenstein :

les dipl6mes, certificats et autres titres, mentionnrs au present article, ddlivrds dans un
autre Etat auquel s'applique la prdsente directive, accompagnds d'un certificat de stage
ddlivrd par les autoritds comp~tentes

q) en Norvge :

bevisforbestdtt cand.pharm. eksamen (dipl6me du niveau cand. pharm.), ddlivrd par une
facultd universitaire ;

r) en Suede :

apotekarexamen (maltrise en pharmacie), ddlivrd par l'Universitt d'Uppsala;
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s) en Suisse :

eidgenossisch diplomierter Apotheker / titulaire du dipl6me f~ddral de
pharmacien / titolare di diploma federale di farmacista, ddlivrd par le ddpartement
fdddral de I'intdrieur.".

D. ARCHITECTURE

18. 385 L 0384 : Directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant A la reconnaissance
mutuelle des diplOmes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des
mesures destindes I faciliter l'exercice effectif du droit d'dtablissement et de libre prestation de
services (JO n° L 223 du 21.8.1985, p. 15), modifide par :

- 385 L 0614 : Directive 85/614/CEE du Conseil, du 20 d~cembre 1985 (JO n° L 376 du
31.12.1985, p. 1),

- 386 L 0017: Directive 86/17/CEE du Conseil, du 27 janvier 1986 (JO nO L 27 du
1.2.1986, p. 71),

- 390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 dOcembre 1990 (JO n* L 353 du

17.12.1990, p. 73).

Aux fins du present accord, ]a directive est adaptde comme suit

a) I'article 11 est compldtE par le texte suivant

*I) en Autriche

- les dipl6mes ddlivrds par les universitds techniques, section architecture (Architektur),
gdnie civil (Bauingenieurwesen) ou construction (Hochbau, Wirtschafts-
ingenieurwesen-Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft),

- les dipl6mes ddlivrds par I'Acaddmie des Beaux-Arts k Vienne, section architecture
(Meisterschule fur Architektur),

- les dipl6mes ddlivrds par le collfge universitaire des Arts appliquEs A Vienne, section
architecture (Meisterklasse fir Architektur),

- les diplomes ddlivrds par le college universitaire de dessin industriel k Linz, section
architecture (Meisterklasse fir Architektur),

- les dipl~mes d'ingdnieur agrEE (Ing.) ddlivrds par les Ecoles techniques supdrieures
ou les Ecoles techniques du batiment, accompagnds de la licence de Baumeister,
attestant d'un minimum de six annes d'expdrience professionnelle en Autriche,
sanctionndes par un examen,

- les certificats de qualification pour I'exercice de la profession d'ingdnieur civil ou
d'ingdnieur spdcialisd dans le domaine de la construction (Hochbau, Bauwesen,
Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), ddlivrds
conformdment A la loi sur les techniciens du b.timent et des travaux publics,
(Ziviltechnikergesetz, Bundesgesetzblatt n° 14611957) ;
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m) en Finlande

- les dipl6mes ddlivrds par les ddpartement d'architecture des universitds techniques et
de l'Universitd d'Oulu (arkkitehti - arkitekt),

- les dipl~mes ddlivrds par les instituts de technologie (rakennusarkkitehti)

n) en Islande

- les dipl6mes, certificats et autres titres, mentionnds au present article, ddlivrds dans
un autre Etat auquel s'applique la prdsente directive, accompagnds d'un certificat de
stage ddlivrd par les autoritds comp~tentes

o) au Liechtenstein

- les dipl6mes de I'Ecole technique supdrieure (H6here Technische Lehranstalt:
Architekt HTL)

p) en Norvtge

- les diplOmes (sivilarkitekt) ddlivrds par l'Institut norvdgien de technologie A
l'Universitd de Trondheim, I'Ecole supdrieure d'architecture d'Oslo et I'Ecole
supdrieure d'architecture de Bergen,

- les certificats de membre de la Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), si les
intdress6s ont suivi leur formation dans un Etat auquel s'applique la prdsente
directive

q) en Suede

- les dipl6mes ddlivr.s par l'Ecole d'architecture de l'Institut royal de technologie,
l'Institut Chalmers de technologie et l'Institut de technologie de l'Universitd de Lund
(arkitekt, maltrise en architecture),

- les certificats de membre de ia Svenska Arkitekters Riksforbund (SAR), si les
intdressds ont suivi leur formation dans un Etat auquel s'applique la prdsente
directive

r) en Suisse

- les dipl6mes ddlivrds par les dcoles polytechniques f~drales / Eidgen6ssische
Technische Hochschulen I Politecnici Federali : arch.dipl.EPF / dipl.Arch.ETH I
arch.dipl.PF,

- les dipl6mes ddlivrds par i'Ecole d'architecture de I'Universitd de Genbve : architecte
diplOmd EAUG,

- les dipl6mes ddlivrds par les dcoles techniques supdrieures / H6here Technische
Lehranstalten / Scuole Tecniche Superiori: architecte ETS / Architekt HTL /
architetto STS)), ainsi qu'un certificat attestant d'une experience professionnelle de
quatre ans en Suisse ;
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- les certificats de la Fondation des registres suisses des ingdnieurs, des architectes et
des techniciens / Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der
Architekten und der Techniker / Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri,
degli architetti e dei tecnici (REG) : architecte REG A I Architekt REG A / architetto
REG A,

- les certificats de la Fondation des registres suisses des ingdnieurs, des architectes et
des techniciens / Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der
Architekten und der Techniker / Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri,
degli architetti e dei tecnici (REG) : architecte REG B I Architekt REG B / architetto
REG B, accompagnds d'un certificat attestant d'une experience professionnelle de
quatre ans en Suisse" ;

b) 'article 15 n'est pas applicable.

19. C/205/89/p.5 : Dipl6mes, certificats et autres titres de formation dans le domaine de
l'architecture, qui font l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre Etats membres (mise jour
de la communication 88/C 270/03 du 19 octobre 1988) (JO no C 205 du 10.8.1989, p. 5).

E. COMMERCE ET INTERMEDIAIRES

Commerce de gros

20. 364 L 0222 : Directive 64/222/CEE du Conseil, du 25 fdvrier 1964, relative aux modalitds des
mesures transitoires dans le domaine des activitds du commerce de gros et des activitds
d'intermddiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (1O n° 56 du 4.4.1964, p.
857/64).

21. 364 L 0223 : Directive 64/223/CEE du Conseil, du 25 fWvrier 1964, concernant la ralisation
de la libertd d'dtablissement et de la libre prestation des services pour les activitds relevant du
commerce de gros (JO n° 56 du 4.4.1964, p. 863/64), modifide par :

1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adh~sion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 84).

Intermddiaires du commerce, de I'industrie et de i'artisanat

22. 364 L 0224 : Directive 64/224/CEE du Conseil, du 25 fWvrier 1964, concernant la ralisation
de la libertd d'dtablissement et de la libre prestation des services pour les activitds
d'intermddiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (JO no 56 du 4.4.1964, p.
869/64), modifide par :

1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 85),
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1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adh6sion aux
Communautts europdennes de la Rdpublique heillnique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p.
89),

I 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 15.11.85, p. 155).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit:

I'article 3 est compldtd par le texte suivant :

Pour les non salaries Pour les salaries

"En Autriche : Handelsagent Handlungsreisender

En Finlande : Kauppa-agentti Myyntimies
Kauppaedustaja

Handelsagent F6rs'lljare
Handelsrepresentant

En Islande: Smsali S61umabur
Heildsali
Umbobssali
Farandsali

Au Liechtenstein : Handelsvertreter Handelsreisender

En Norvege: Handelsagent Handelsagent
Kommisjonmr Selger
Grossist Representant

En Suede: Handelsagent Handeisresande
MAklare
Kommissionir

En Suisse: Agent Handeisreisender
Agent Reprdsentant de commerce
Agente Rappresentante
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Non salaries dans le commerce de dMtail

23. 368 L 0363 : Directive 68/363/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant ia rdalisation
de la libertd d'dtablissement et de la libre prestation des services pour les activitds non salarides
relevant du commerce de ddtail (ex groupe 612 C1TI) (JO n* L 260 du 22.10.1968, p. 1),
modifide par :

-1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communaut.s europdennes du Royaume de Danemark, de 1'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 86).

24. 368 L 0364 : Directive 68/364/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalitds
des mesures transitoires dans le domaine des activites non salarides relevant du commerce de
ddtail (ex groupe 612 CITI) (JO n0 L 260 du 22.10.1968, p. 6).

Non salaries dans le commerce de gros du charbon et intermddiaires dans le commerce du
charbon

25. 370 L 0522 : Directive 70/522/CEE du Conseil, du 30 novembre 1970, concernant la
rdalisation de la libertd d'dtablissement et de la libre prestation des services pour les activits
non salari~es relevant du commerce de gros du charbon et les activitds d'interm6diaires en
mati~re de charbon (ex groupe 6112 CITI) (JO n* L 267 du 10. 12.1970, p. 14), modifie par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traits - Adhdsion 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. 86).

26. 370 L 0523 : Directive 70/523/CEE du Conseil, du 30 novembre 1970, relative aux modalitds
des mesures transitoires dans le domaine des activitds non salarides relevant du commerce de
gros du charbon et des activits d'interm~diaires en mati~re de charbon (ex groupe 6112 CITI)
(JO n* L 267 du 10.12.1970, p. 18).

Commerce et distribution des produits toxiques

27. 374 L 0556 : Directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalitds des
mesures transitoires dans le domaine des activitds relevant du commerce et de la distribution
des produits toxiques et des activitds comportant I'utilisation professionnelle de ces produits,
y compris les activitds d'intermddiaires (JO n* L 307 du 18.11.1974, p. 1).

28. 374 L 0557 : Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant ia rdalisation de
la libert d'Etablissement et la libre prestation des services pour les activitds non salari.es et les
activitds d'intermdiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO
n* L 307 du 18.11.1974, p. 5).
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Aux fins du present accord, la directive est adapt~e comme suit

l'annexe est compldtde par le texte suivant

"- Aurriche :

Substances et prEparations toxiques classdes comme "tr~s toxiques= ou "toxiques",
conformdment A la loi sur les produits chimiques (Chemikaliengesetz, Bundesgsetzblatt
n* 326/1987 et les rfglements correspondants (article 224 du code de commerce -
Gewerbeordnung).

- Finlande :

1. Produits chimiques couverts par la loi sur les produits chimiques de 1989 et les
rfglements correspondants ;

2. Pesticides biologiques couverts par la loi sur les pesticides de 1969 et les rbglements
correspondants.

- Liechtenstein :

1. Benzole et ttrachlorure de carbone (rfglement n* 23 du 1' juin 1964)
2. Tous les produits et substances toxiques visds A I'article 2 de la loi sur les toxiques

(SR 814.80), et notamment ceux figurant sur la liste des substances et produits toxiques
des classes 1, 2 et 3, conformdment h ]'article 3 du rbglement sur les substances toxiques
(SR 814.801) (applicable conformdment au traitd sur les douanes, Publication n* 47 du
28 aoft 1979).

- Norv~ge :

1. Pesticides couverts par la loi sur les pesticides du 5 avril 1963 et les rbglements
correspondants ;

2. Produits chimiques couverts par le rfglement du 11 juin 1990 sur le marquage et le
commerce des produits chimiques prdsentant un danger pour la santE puiblique, ainsi que
le rbglement correspondant sur la liste des produits chimiques.

- Sude :

1. Produits chimiques extremement dangereux et tr~s dangereux visds dans le rbglement sur
les produits chimiques (1985:835) ;

2. Certains prdcurseurs des stupdfiants visds dans les Instructions relatives aux permis
accordds pour la production, le commerce et la distribution de produits chimiques
toxiques et tr~s dangereux (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9)

3. Pesticides, classe 1, visds dans le rfglement 1985:836 ;
4. Ddchets prdsentant un danger pour l'environnement visds dana le rbglement 1985:841
5. PCB et produits chimiques contenant des PCB visds dans le rbglement 1985:837 ;
6. Substances Enumdrdes sous le groupe B dans la Publication relative aux instructions

concernant les valeurs limites pour la santd (AFS 1990: 13) ;
7. L'amiante et les matdriaux contenant de I'amiante visds dans la publication AFS 1986:2.

Vol. 1804, 1-31121



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

- Suisse :

Tous les produits et substances toxiques visds I I'article 2 de la loi sur les toxiques
(SR 814.80), et notamment ceux figurant sur la liste des substances et produits toxiques des
classes 1, 2 et 3, conformdment 4 I'article 3 du rfglement sur les substances toxiques
(SR 814.801)."

Activitds exerces de rayon ambulante

29. 375 L 0369 : Directive 75/369/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative I des mesures
destindes A favoriser I'exercice effectif de la libertd d'dtablissement et de la libre prestation des
services pour les activitds exercdes d'une fagon ambulante et comportant notarnment des
mesures transitoires pour ces activitts (JO n L 167 du 30.6.1975, p. 29).

Agents commerciaux indcpendants

30. 386 L 0653 : Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 d~cembre 1986, relative h la
coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux inddpendants
(JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).

F. INDUSTRIE ETARTISANAT

Industries de transformation

31. 364 L 0427 : Directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalitds des
mesures transitoires dans le domaine des activitds non salarides de transformation relevant des
classes 23-40 CITI (Industrie et artisanat) (JO n* 117 du 23.7.1964, p. 1863/64), modifide par :

- 369 L 0077 : Directive 69/77/CEE du Conseil, du 4 mars 1969 (JO n* L 59 du 10.3.1969,
p. 8).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

I'article 5 paragraphe 3 n'est pas applicable.

32. 364 L 0429 : Directive 64/429/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la r.alisation de
la libertd d'dtablissement et de la libre prestation des services pour les activitds non salarides
de transformation relevant des classes 23-40 CMTI (Industrie et artisanat) (JO n* 117 du
23.7.1964, p. 1880/64), modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europ6ennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 83).
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Industries extractives

33. 364 L 0428 : Directive 64/428/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la r alisation de
la libertd d'dtablissement et de la libre prestation des services pour les activitds non salaries
dans les industries extractives (classes 11-19 CITI) (JO n0 117 du 23.7.1964, p. 1871/64),
modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautd europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 81).

Electricitd, gaz, eau et services sanitaires

34. 366 L 0162 : Directive 66/162/CEE du Conseil, du 28 fWvrier 1966, concernant la rudisation
de la libertd d'dtablissement et de la libre prestation des services pour les activit~s non salari es
relevant des branches dlectricitd, gaz, eau et services sanitaires (branche 5 CM) (JO n0 42 du
8.3.1966, p. 584/66), modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait6s - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 82).

Industries alimentaires et fabrication de boissons

35. 368 L 0365 : Directive 68/365/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la rdalisation
de ]a libertd d'dtablissement et de la libre prestation des services pour les activitds non salarides
relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CTI) (JO
n* L 260 du 22.10.1968, p. 9), modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'lrlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 85).

36. 368 L 0366 : Directive 68/366/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalit~s
des mesures transitoires dans le domaine des activitds non salariees relevant des industries
alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CM) (JO n* L 260 du 22.10.68,
p. 12).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit:

I'article 6 paragraphe 3 n'est pas applicable.
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Recherche (prospection et forage) de pdtrole et de gaz naturel

37. 369 L 0082 : Directive 69/82/CEE du Conseil, du 13 mars 1969, concernant la rdalisation de
la libertd d'dtablissement et de la libre prestation des services pour les activitds non salaries
dans le domaine de la recherche (prospection et forage) de p6trole et de gaz naturel (ex classe
13 CITI) (JO n* L 68 du 19.3.1969, p. 4), modifi6e par:

-1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Comnunautds europdennes du Royaume de Danemark, de 'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n0 L 73 du 27.3.1972, p. 82).

G. ACTVITES AUXILIAIRES DES 7RANSPOR7S

38. 382 L 0470 : Directive 82/470/CEE du Conseil, du 29 juin 1982, relative I des mesures
destindes A favoriser I'exercice effectif de la libertd d'dtablissement et de la libre prestation des
services pour les activitds non salarides de certains auxiliaires des transports et des agents de
voyage (groupe 718 CITI) ainsi que des entrepositaires (groupe 720 CITI) (JO n0 L 213 du
21.7.1982, p. 1), modifide par :

1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait~s - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise (JO
n* L 302 du 15.11.1985, p. 156).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

'article 3 est compldtd par le texte suivant

"Autriche

A. Spediteur
Transportagent

B. Reisebfro
C. Lagerhalter

Tierpfleger
D. Kraftfahrzeugprafer

Kraftfahrzeugsachverstgndiger
Wager

Finlande

A. Huolitsija
Spedit6r
Laivanselvittjl
Skeppsmlklare

B. Matkanj~rjest~jI
Researrang6r
Matkanv~littgjl
Reseagent

C. -

D. Autonselvitt~ja
Bilmaklare
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Islande

A. Skipamiblari
B. Ferbaskrifstofa
C. Flutningamibst6b
D. Bifreibaskobun

Liechtenstein

A. Spediteur
Warentransportvermittler

B. Reisebarounternehmer
C. Lagerhalter
D. Fahrzeugsachverstlndiger

WAger

Norvege

A. Speditor
Skipsmegler

B. ReisebyrA
C. Oppbevaring
D. Bilinspektor

Suede

A. Spedit6r
Skeppsmliklare

B. ResebyrA
C. Magasinering

Lagring
F6rvaring

D. Bilinspekt6r
Bilprovare
Bilbesiktningsman

Suisse

A. Spediteur
Expdditeur
Spedizioniere
Zolldeklarant
Ddclarant de douane
Dichiarante di dogana

B. Reisebfrounternehmer
Agent de voyage
Agente di viaggio
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C. Lagerhalter
Entrepositaire
Agente di deposito

D. Automobilexperte
Expert en automobiles
Perito in automobili
Eichmeister
vdrificateur des poids et mesures
verificatore dei pesi e delle misure"

H. INDUSTRE CINEMA TOGRAPHIQUE

39. 363 L 0607 : Directive 63/607/CEE du Conseil, du 15 octobre 1963, en vue de la mise en
oeuvre des dispositions du Programme g~ndral pour la suppression des restrictions 4 la libre
prestation des services en mati~re de cindmatographie (JO n* 159 du 2.11.1963, p. 2661/63).

40. 365 L 0264 : Deuxi~me directive (65/264/CEE) du Conseil, du 13 mai 1965, en vue de la mise
en oeuvre des dispositions des programmes gdndraux pour la suppression des restrictions 4 la
libertd d'dtablissement et A la libre prestation des services en matire de cindmatographie (JO
n* 85 du 19.5.1965, p. 1437/65), modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 14).

41. 368 L 0369 : Directive 68/369/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la ralisation
de la libertd d'dtablissement pour les activitds non salarides de distribution de films (JO
n* L 260 du 22.10.1968, p. 22), modifide par :

-1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adh6sion et aux adaptations des trait6s - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 88).

42. 370 L 0451 : Directive 70/451/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la
rdalisation de la libertd d'dtablissement et de la libre prestation des services pour les activit s
non salarides de production de films (JO n* L 218 du 3.10.1970, p. 37), modifi~e par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait s - Adhdsion aux
Communaut~s europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 88).
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L A UTRES SEC7EURS

Services fournis aux entreprises dans le secteur des affaires immobiliUres et d'autres secteurs

43. 367 L 0043 :Directive 67/43/CEE du Conseil, du 12 janvier 1967, concernant ia rdalisation de
la libertd d'dtablissement et de la libre prestation des services pour les activitds non salari.es
relevant :

1. du secteur des "Affaires immobili~res (sauf 6401)" (groupe ex 640 CM)

2. du secteur de certains "Services fournis aux entreprises non classes ailleurs" (groupe 839
CITI) (JO n° 10 du 19.1.67, p. 140/67), modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adh~sion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n ° L 73 du 27.3.1972, p. 86),

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979, p.
89),

- 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
n* L 302 du 15.11.1985, p. 156).

Aux fins du prEsent accord, ia directive est adaptde comme suit

I l'article 2, le paragraphe 3 est compldtE par le texte suivant

"En Autriche :

- Immobilienmakler,

- Immobilienverwaltung,
- Bautrger (Bauorganisator, Baubetreuer).

En Finlande :

- kiinteist6nvilittjil,

fastighetsfdrmedlare,
fastighetsm~klare.
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En Islande :

- Fasteigna- og skipasala,
- Leigumiblarar.

Au Liechtenstein :

- Immobilien- und Finanzmakler,
- Immobilienschitzer, Immobiliensachverstindiger,
- Immobilienhndler,
- Baubetreuer,
- Immobilien-, Haus- und Verm6gensverwalter.

En Norv'ge :

- Eiendomsmeglere, adokater,
- Entreprenorer, utbyggere av fast eiendom,
- Eiendomsforvalter,
- Eiendomsforvaltere,
- Utleiekontorer.

En Suede :

- Fastighetsmiklare,
- (Fastighets-)Virderingsman,

Fastighetsfd rvaltare,
- Byggnadsentrepren6rer.

En Suisse :

- Liegenschaftenmakler,
courtier en immeubles,
agente immobiliare,

- Hausverwalter,
gestionnaire en immeubles,
amministratore di stabili,

- Immobilien-Treuhinder,
rdgisseur et courtier en immeubles,
fiduciario immobiliare."
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Secteur des services personnels

44. 368 L 0367 : Directive 68/367/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la rualisation
de la libertd d'dtablissement et de ]a libre prestation des services pour les activit6s non salarides
relevant des services personnels (ex classe 85 CITI) :

1. restaurants et ddbits de boissons (groupe 852 CITI),
2. htels meublds et dtablissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI)

(JO no L 260 du 29.10.1968, p. 16), modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhsion et aux adaptations des traites - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 86).

45. 368 L 0368 : Directive 68/368/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalit s
des mesures transitoires dans le domaine des activitds non salarides relevant des services
personnels (ex classe 85 CITI) :

1. restaurants et d~bits de boissons (groupe 852 CITI)
2. h6tels meublds et dtablissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CII)

(JO n° L 260 du 22.10.1968, p. 19).

Activit~s diverses

46. 375 L 0368 : Directive 75/368/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative A des mesures
destindes A favoriser l'exercice effectif de la libertd d'itablissement et de la libre prestation des
services pour diverses activitds (ex classe 01 A classe 85 CI) et comportant notanment des
mesures transitoires pour ces activitds (JO no L 167 du 30.6.1975, p. 22).

Coiffeurs

47. 382 L 0489 : Directive 82/489/CEE du Conseil, du 19 juillet 1982, comportant des mesures
destindes A faciliter l'exercice effectif du droit d'dtablissement et de libre prestation de services
des coiffeurs (JO n* L 218 du 27.7.1982, p. 24).

J. AGRICULTURE

48. 363 L 0261 : Directive 63/261/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalitds de
rdalisation de la libertd d'dtablissement dans l'agriculture sur le territoire d'un Etat membre des
ressortissants des autres pays de la Communautd ayant travailld en quaitt de salarits agricoles
dans cet Etat membre pendant deux anndes sans interruption (JO no 62 du 20.4.1963,
p. 1323/63), modifide par :

1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion 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'lrlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 14).
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49. 363 L 0262 : Directive 63/262/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalitds de
rdalisation de la libertd d'dtablissement sur les exploitations agricoles abandonnes ou incultes
depuis plus de deux ans (JO n* 62 du 20.4.1963, p. 1326/63), modifi6e par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 14).

50. 365 L 0001 : Directive 65/1/CEE du Conseil, du 14 d6cembre 1964, fixant les modalitds de
rdalisation de la libre prestation des services dans les activitds de i'agriculture et de
l'horticulture (JO n* 1 du 8.1.1965, p. 1/65), modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de Il'rande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 79).

51. 367 L 0530 : Directive 67/530/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant la libertd pour les
agriculteurs ressortissant d'un Etat membre, dtablis dans un autre Etat membre, de muter d'une
exploitation b une autre (JO n* 190 du 10.8. 1967, p. 1), modifie par :

-1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhaion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'rlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 79).

52. 367 L 0531 : Directive 67/53 1/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant I'application de la
Ilgislation des Etats membres, en matire de baux ruraux, aux agriculteurs ressortissant des
autres Etats membres (JO n° 190 du 10.8.1967, p. 3), modifi6e par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 80).

53. 367 L 0532 : Directive 67/532/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant la libertd pour les
agriculteurs ressortissant d'un Etat membre, dtablis dans un autre Etat membre, d'accder aux
coopEratives (JO n* 190 du 10.8.1967, p. 5), modifie par :

-1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 80).

54. 367 L 0654 : Directive 67/654/CEE du Conseil, du 24 octobre 1967, fixant les modalit~s de
rdalisation de la libertd d'dtablissement et de la libre prestation de services dans les activit~s non
salarides de la sylviculture et de I'exploitation forestibre (JO n° 263 du 30.10.1967, p. 6),
modifie par :

1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 80).
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55. 368 L 0192 : Directive 68/192/CEE du Conseil, du 5 avril 1968, visant la libertd pour les
agriculteurs ressortissant d'un Etat membre, dtablis dans un autre Etat membre, d'acc~der aux
diverses formes de crdit (JO n0 L 93 du 17.4.1968, p. 13), modifide par :

-1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 80).

56. 368 L 0415 : Directive 68/415/CEE du Conseil, du 20 dbcembre 1968, visant la libertd pour
les agriculteurs ressortissant d'un Etat membre, dtablis dans un autre Etat membre, d'acc~der
aux diverses formes d'aide (JO n° L 308 du 23.12.1968, p. 17).

57. 371 L 0018 : Directive 71/18/CEE du Conseil, du 16 d~cembre 1970, fixant les modalits de
rdalisation de la libertd d'dtablissement dans les activitds non salari6es annexes de l'agriculture
et de I'horticulture (JO n* L 8 du 11.1.1971, p. 24), modifide par :

1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 80).

K. DIVERS

58. 385 D 0368: Ddcision 85/368/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, concernant la
correspondance des qualifications de formation professionnelle entre Etats membres des
Communautds europdennes (JO n* L 199 du 31.7.1985, p. 56).

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants

D'une manitre g~n~rale

59. C/81/74/p.1 : Communication de la Commission concernant les preuves, d~clarations et
attestations qui sont prdvues dans les directives arretdes par le Conseil avant le I" juin 1973
dans le domaine de la libertE d'Etablissement et de la libre prestation des services et qui ont trait
h 'honorabilitd, i'absence de faillite, la nature et ]a durde des activitds professionnelles exercdes
dans les pays de provenance (JO n* C 81 du 13.7.1974, p. 1).

60. 374 Y 0820(01) : Rdsolution du Conseil, du 6juin 1974, concernant la reconnaissance mutuelle
des diplOmes, certificats et autres titres (JO n* C 98 du 20.8.1974, p. 1).
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Systme g~n~ral

61. 389 L 0048 : Ddclaration du Conseil et de la Commission relative t la directive 89/48/CEE du
Conseil, du 21 d~cembre 1988, relative a un systtme gdndral de reconnaissance des diplbmes
d'enseignement supdrieur qui sanctionnent des formations professionnellesd'une durde minimale
de trois ans (JO n* L 19 du 24.1.1989, p. 23).

M~decins

62. 375 X 0366 : Recommandation 75/366/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant les
ressortissants du Grand-Duchd de Luxembourg porteurs d'un diplOme de m6lecin ddlivrd dans
un pays tiers (JO n* L 167 du 30.6.1975, p. 20).

63. 375 X 0367: Recommandation 75/367/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative k la
formation clinique du mdecin (JO n* L 167 du 30.6.1975, p. 21).

64. 375 Y 0701(01) : Ddclarations du Conseil faites I l'occasion de I'adoption des textes concernant
la libertE d'Etablissement et la libre prestation de services des m~decins dans la Communaut6
(JO n* C 146 du 1.7.1975, p. 1).

65. 386 X 0458 : Recommandation 86/458/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, concernant les
ressortissants du Grand-DuchE de Luxembourg porteurs d'un dipl6me de m~decin g~ndraliste
ddlivrd dans un Etat tiers (JO n* L 267 du 19.9.1986, p. 30).

66. 389 X 0601 : Recommandation 89/601/CEE de la Commission, du 8 novembre 1989,
concernant la formation des personnels de santE en mati~re de cancer (JO n° L 346 du
27.11.1989, p. 1).

Praticiens de 'art dentaire

67. 378 Y 0824(01) : Ddclaration du Conseil relative k ia directive visant a la coordination des
dispositions I6gislatives, rdglementaires et administratives concernant les activitds de praticien
de I'art dentaire (JO n* C 202 du 24.8.1978, p.1).

M~decine vt(trinaire

68. 378 X 1029 : Recommandation 78/1029/CEE du Conseil, du 18 ddcembre 1978, concernant
les ressortissants du Grand-DuchE de Luxembourg porteurs d'un dipl6me de vdtdrinaire ddlivrd
dans un Etat tiers (JO n* L 362 du 23.12.1978, p. 12).

69. 378 Y 1223(01) : Dclarations du Conseil relatives A la directive visant I la reconnaissance
mutuelle des dipl6mes, certificats et autres titres de vdtdrinaire et comportant des mesures
destindes A faciliter i'exercice effectif du droit d'dtablissement et de libre prestation de services
(JO n* C 308 du 23.12.1978, p. 1).
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Pharmacie

70. 385 X 0435 : Recommandation 85/435/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, concernant les
ressortissants du Grand-Duch6 de Luxembourg porteurs d'un dipl6me de pharmacien ddlivrd
dans un Etat tiers (0 n* L 253 du 24.9.1985, p. 45).

Architecture

71. 385 X 0386 : Recommandation 85/386/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, concemant les
porteurs d'un dipl~me du domaine de I'architecture ddlivrd dans un pays tiers (JO n* L 223 du
21.8.1985, p. 28).

Commerce de gros

72. 365 X 0077: Recommandation 65/77/CEE de la Commission aux Etats membres, du
12 janvier 1965, relative aux attestations concernant l'exercice de la profession dans le pays de
provenance, prdvues h I'article 4 paragraphe 2 de la directive 64/222/CEE (JO n* 24 du
11.2.1965, p. 413/65).

Industrie et artisanat

73. 365 X 0076: Recommandation 65/76/CEE de la Commission aux Etats membres, du
12 janvier 1965, relative aux attestations concernant 1'exercice de la profession dans le pays de
provenance, prdvues I I'article 4 paragraphe 2 de la directive 64/427/CEE du Conseil
(JO n0 24 du 11.2.1965, p. 410/65).

74. 369 X 0174: Recommandation 69/174/CEE de la Commission aux Etats membres, du
22 mai 1969, relative aux attestations concernant l'exercice de la profession dans le pays de
provenance, prdvues A I'article 5 paragraphe 2 de la directive 68/366/CEE du Conseil
(JO n* L 146 du 18.6.1969, p.4).
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ANNEXE VIII

DROIT D'ETABLISSEMENT

Liste pr6vue A l'article 31

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait r~fdrence dans la pr6sente annexe contiennent des notions ou font
rdfdrence I des procdures propres l'ordre juridique communautaire, telles que:

- les prdanbules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les rfdrences 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 procddures d'information et de notification,

le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ADAPTATION SECTORIELLE

Aux fins de la prdsente annexe et sans prdjudice des dispositions du protocole 1, le terme "Etat(s)
membre(s)" figurant dans les actes auxquels il est fait rdfdrence est rdputd s'appliquer, en plus des
Etats couverts par les actes communautaires en question, I l'Autriche, A la Finlande, I l'Islande, au
Liechtenstein, A la Norv~ge, h la Suede et A la Suisse.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 361 X 1201 P 0032/62 : Programme g~ndral pour la suppression des restrictions I la libre
prestation des services (JO n* 2 du 15.1.1962, p. 32/62).

Aux fins du present accord, le Programme g~ndral est adaptE comme suit:

a) au titre III premier alinda premier tiret, la rdfdrence I l'article 55 du traitd CEE est
remplacde par une r~fdrence k l'article 32 de l'accord EEE ;

b) au titre III premier alinda deuxitme tiret, la rdfdrence k I'article 56 du traitd CEE est
remplacde par une rdf~rence A I'article 33 de I'accord EEE ;

c) au titre III premier alinda troisitme tiret, la rdfdrence b i'article 61 du traitE CEE est
remplacde par une rdfdrence A I'article 38 de I'accord EEE ;

d) au titre VI premier alinda, la r~fdrence I'article 57 paragraphe 3 du traitd CEE est
remplacde par une rdfdrence I'article 30 de l'accord EEE.
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2. 361 X 1202 P 0036/62 Programme gdndral pour la suppression des restrictions A la libertd
d'dtablissement (JO n* 2 du 15.1.1962, p. 36/62).

Aux fins du present accord, le Programme g~ndral est adaptd comme suit:

a) au premier alinda du titre I, la premiere phrase allant jusqu'l "(...) ayant acc6dd A
l'inddpendance aprs la raise en vigueur du trait" n'est pas applicable;

b) le titre I est compldtE par l'alinda suivant :

"Les r6fdrences aux pays et territoires d'outre-mer s'entendent I la lumibre des dispositions
de l'article 126 de I'accord EEE." ;

c) au premier alinda du titre V, la rdfdrence I l'article 57 paragraphe 3 du traitd CEE est
remplacde par une r~fdrence I I'article 30 de l'accord EEE ;

d) au titre VII, la rdfdrence aux articles 92 et suivants du traitE CEE est remplacde par une
r~fdrence aux articles 61 et suivants de l'accord EEE.

3. 373 L 0148 : Directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative A la suppression des
restrictions au ddplacement et au sdjour des ressortissants des Etats membres A l'intdrieur de
la Communautd en mati~re d'dtablissement et de prestation de services (JO n* L 172 du
28.6.1973, p. 14).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adapt~e comme suit

a) I'article 4 paragraphe 1 deuxi~me alinda, les termes "carte de sdjour de ressortissant d'un
Etat membre des Communautds europdennes" sont remplacds par les termes "carte de
sdjour" ;

b) l'article 10 n'est pas applicable.

4. 375 L 0034 : Directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 ddcembre 1974, relative au droit des
ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre aprhs y
avoir exercd une activitd non salaride (JO n* L 14 du 20.1.1975, p. 10).

5. 375 L 0035 : Directive 75/35/CEE du Conseil, du 17 d~cembre 1974, dtendant le champ
d'application de la directive 64/221/CEE pour la coordination des mesures spdciales aux
trangers en mati~re de d~placement et de sdjour justifies par des raisons d'ordre public, de

sdcuritd publique et de santE publique, aux ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit
de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre aprhs y avoir exercd une activitd non
salaride (JO n* L 14 du 20.1.1975, p. 14).
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6. 390 L 0364 : Directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de sdjour
(JO n° L 180 du 13.7.1990, p. 26).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

A I'article 2 paragraphe 1 premier alinda, les termes "carte de sdjour de ressortissant d'un Etat
membre de la CEE" sont remplacds par les termes "carte de sdjour".

7. 390 L 0365 : Directive 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de sdjour
des travailleurs salaries et non salaries ayant cessd leur activitd professionnelle (JO n* L 180
du 13.7.1990, p. 28).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit:

l I'article 2 paragraphe 1 premier alinea, les termes "carte de sdjour de ressortissant d'un Etat
membre de la CEE" sont remplacds par les termes "carte de sdjour'.

8. 390 L 0366 : Directive 90/366/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de sdjour
des dtudiants (JO n* L 180 du 13.7.1990, p. 30).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adapt6e comme suit:

I l'article 2 paragraphe I deuxitme alinda, les termes "carte de sdjour de ressortissant d'un Etat
membre de la CEE" sont remplacds par les termes "carte de sdjour".

9. Sans prdjudice des articles 31 1 35 du present accord et des dispositions de ia prdsente annexe,
l'1slande peut continuer a appliquer les restrictions t i'dtablissement des ressortissants 4trangers
et islandais sans domicile lgal en Islande dans les secteurs de la ptche et du traitement du
poisson, en vigueur h la date de signature du prdsent accord.

10. Sans prejudice des articles 31 1 35 du prdsent accord et des dispositions de la prdsente annexe,
la Norv~ge peut continuer 4 appliquer les restrictions I I'dtablissement des ressortissants
6trangers pratiquant la pache ou des socidtds possddant ou exploitant des navires de p6che, en
vigueur t la date de signature du present accord.
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ANNEXE IX

SERVICES FINANCIERS

Liste prdvue A I'article 36 paragraphe 2

Lorsque les actes auxquels il est fait rdfdrence dans la prdsente annexe contiennent des notions ou font
r~fdrence I des procdures proprs A l'ordre juridique communautaire, telles que

- les prdambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les r~fdrences aux territoires ou aux langues de la CE,
- les r~fdrences aux droits et obligations rdciproques des Etats membres de la CE, de leurs entitds

publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les r~fdrences aux procEdures d'information et de notification,

le protocole 1 concernant les adaptations horizontals st applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ADAPTATION SECTORIELLE

Aux fins du prEsent accord, le paragraphe 7 du protocole 1 s'applique A i'dchange d'informations
entre les autoritds comp~tentes des Etats membres de la Communautd prdvu dans ls actes auxquels
i est fait r6fdrence dans la prdsente annexe.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

L ASSURANCE

i) Assurance non-vie

1. 364 L 0225 : Directive 64/225/CEE du Conseil, du 25 fvrier 1964, visant A supprimer en
mati~re de rdassurance et de rtrocession ls restrictions 4 la libertd d'6tablissement et A ia libre
prestation de services (JO n* 56 du 4.4.1964, p. 878/64).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

l'article 3 nest pas applicable.

2. 373 L 0239: Premiere directive (73/239/CEE) du Conseil, du 24 juillet 1973, portant
coordination des dispositions ldgislatives, rdglementaires et administratives concernant l'acc~s
A I'activitd de I'assurance directe autre que I'assurance sur la vie, et son exercice (JO n* L 228
du 16.8.1973, p. 3), modifide par :

- 376 L 0580: Directive 76/580/CEE du Conseil, du 29 juin 1976 (JO n° L 189 du
13.7.1976, p. 13),
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- 384 L 0641 : Directive 84/641/CEE du Conseil, du 10 ddcembre 1984, modifiant, en ce
qui concerne notamnent l'assistance touristique, la prenire directive (73/239/CEE) portant
coordination des dispositions Idgislatives, rdglementaires et administratives concernant
I'acc~s A I'activitd de I'assurance directe autre que I'assurance sur la vie, et son exercice
(JO no L 339 du 27.12.1984, p. 21),

- 387 L 0343 : Directive 87/343/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, modifiant, en ce qui
concerne l'assurance-cr~dit et 'assurance-caution, la premiere directive (73/239/CEE)
(JO no L 185 du 4.7.1987, p. 72),

- 387 L 0344 : Directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des
dispositions ldgislatives, rdglementaires et administratives concernant I'assurance-protection
juridique (JO no L 185 du 4.7.1987, p. 77),

- 388 L 0357: Deuxitme directive (88/357/CEE) du Conseil, du 22 juin 1988, portant
coordination des dispositions ldgislatives, r~glementaires et administratives concernant
I'assurance directe autre que I'assurance sur la vie, fixant les dispositions destines A
faciliter I'exercice effectif de la libre prestation de service et modifiant la directive
73/239/CEE (JO no L 172 du 4.7.1988, p. 1),

390 L 0618 : Directive 90/618/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant, en ce qui

concerne plus particulirement I'assurance de la responsabilitd civile rdsultant de la
circulation des vdhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE, qui portent
coordination des dispositions Idgislatives, rdglementaires et administratives concernant
l'assurance directe autre que I'assurance sur la vie (JO no L 330 du 29.11.1990, p. 44).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit:

a) I'article 4 est compldtd par le texte suivant

"f) en Islande

- Hdsatryggingar Reykjavfkurborgar;

- Vi~lagatrygging Islands.

g) en Suisse

- Aargau : Aargauisches Versicherungsamt, Aarau ;
- Appenzell Ausser-Rhoden : Brand- und Elementarschadenversicherung Appenzell

AR, Herisau ;
- Basel-Land : Basellandschaftliche Gebludeversicherung, Liestal
- Basel-Stadt: Gebludeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel;
- Bern/Berne : Gebludeversicherung des Kantons Bern, Bern/Assurance immobilibre

du canton de Berne, Berne ;
- Fribourg/Freiburg : Etablissement cantonal d'assurance des batiments du canton de

Fribourg, Fribourg/Kantonale Gebludeversicherungsanstalt Freiburg, Freiburg
- Glarus : Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus ;
- Graubfnden/Grigioni/Grischun : GebAudeversicherungsanstat des Kantons

Graubfinden, Chur/Istituto d'assicurazione fabbricati del cantone dei Grigioni,
Coira/institut dil cantun Grischun per assicuranzas da baghetgs, Cuera ;
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. Jura : Assurance immobilire de la Rdpublique et canton du Jura, Saigneldgier
- Luzern : Gebludeversicherung des Kantons Luzern, Luzern ;
- NeuchAtel Etablissement cantonal d'assurance immobilibre contre i'incendie,

NeuchAtel
- Nidwalden: Nidwaldner Sachversicherung, Stans;
- Schaffhausen : Gebludeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schafthausen
- Solothurn: Solothurnische Gebludeversicherung, Solothurn ;
- St. Gallen : Gebludeversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, St. Gallen;
- Thurgau : Gebiudeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld ;
- Vaud : Etablissement d'assurance contre l'incendie et les 61ments naturels du canton

de Vaud, Lausanne ;
- Zug : Gebludeversicherung des Kantons Zug, Zug;
- Zirich : Gebludeversicherung des Kantons Zairich, Zilrich.;

b) I'article 8 est compldtd par le texte suivant:

"- en ce qui concerne I'Autriche
Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

en ce qui concerne la Finlande :
Keskindinen Vakuutusyhti6/(5msesidigt F6rsikringsbolag,
Vakuutusosakeyhti6/F6slkringsaktiebolag,
Vakuutusyhdistys/F6rsikringsf6rening.

en ce qui concerne l'Islande :
Hlutafdlag, Gagnkvmmt fdlag.

en ce qui concerne le Liechtenstein
Aktiengesellschaft, Genossenschaft.

en ce qui concerne la Norv~ge :
Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper.

en ce qui concerne la Sude :
F6rsikringsaktiebolag, Omsesidiga f'6rs.'ingsbolag,
Underst6dsfdreningar.

en ce qui concerne la Suisse
Aktiengesellschaft, Socidtd anonyme, Societk anonima, Genossenschaft, Socidt6
cooperative, Societt cooperativa."

c) I'article 29 nest pas applicable ;

les dispositions suivantes sont applicables:

chaque partie contractante peut, dans des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers,
convenir de I'application de dispositions diffdrentes de celles prdvues aux articles 23 1 28
de la directive, I la condition que ses assures bdndficient d'une protection addquate et
dquivalente. Les parties contractantes s'informent et se consultent avant de conclure de tels
accords. Les parties contractantes n'appliquent pas aux succursales d'entreprises d'assurance
ayant leur sifge en dehors du territoire des parties contractantes des dispositions comportant
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un traitement plus favorable que celui accord6 A des succursales d'entreprises d'assurance
ayant leur sifge sur le territoire des parties contractantes

d) les articles 30, 31, 32 et 34 ne sont pas applicables

les dispositions suivantes sont applicables :

les entreprises d'assurance non-vie qui seront indiqudes sdpardment par la Finlande,
l'Islande et la Norv~ge sont exemptdes des dispositions des articles 16 et 17. Les autorit~s
de surveillance compdtentes exigent que ces entreprises remplissent les conditions 6nonces
dans ces articles pour le 1' janvier 1995. Avant cette date, le Comitd mixte de IEEE
examine la situation financire des entreprises qui ne remplissent pas encore les conditions
et adresse des recommandations approprides. Aussi longtemps qu'une entreprise d'assurance
ne satisfait pas aux conditions des articles 16 et 17, elle ne peut pas ouvrir de succursale ou
fournir des services sur le territoire d'une autre partie contractante. Les entreprises qui
souhaitent 6tendre leurs activitds au sens de 'article 8 paragraphe 2 ou de rarticle 10 ne
peuvent le faire qu'A la condition de se conformer immxiatement aux dispositions de la
directive ;

e) en ce qui concerne les relations avec des entreprises d'assurance de pays tiers visdes
l'article 29 ter (voir article 4 de la directive du Conseil 9016181CEE), les dispositions
suivantes sont applicables :

1. Afin de parvenir A une convergence maximum dans I'application du rdgime concernant
les entreprises d'assurance des pays tiers, les parties contractantes dchangent les
informations visdes h l'article 29 ter paragraphes 1 et 5 et engagent des consultations
concernant les 6lments visds A l'article 29 ter paragraphes 2, 3 et 4, dans le cadre du
Comitd mixte de I'EEE et selon des procdures particuli~res qui sont arrWtes par les
parties contractantes.

2. L'agrdment accordd par les autoritds comp6tentes d'une partie contractante A des
entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mbres
relevant du droit d'un pays tiers est valable, conformdment aux dispositions de la
directive, sur le territoire de toutes les parties contractantes. Toutefois,

a) lorsqu'un pays tiers impose des restrictions quantitatives A I'dtablissement
d'entreprises d'assurance d'un Etat de I'AELE ou impose A ces entreprises des
restrictions qu'il n'impose pas k des entreprises d'assurance des Etats membres de
la CE, I'agr~ment accordd par les autorites compdtentes de la Communautd A des
entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mtres
relevant du droit de ce pays tiers n'est valable que darts la Communautd, sauf si
l'Etat de I'AELE en decide autrement pour son propre territoire ;

b) lorsque la Communautd ddcide de limiter ou de suspendre des d6cisions concernant
l'agrdment d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes
d'entreprises mres relevant du droit d'un pays tiers, I'agrement accorde par
I'autorite compdtente d'un Etat de I'AELE A ces entreprises d'assurance n'est valable
que sur son territoire, sauf si une autre partie contractante en d6cide autrement pour
son propre territoire ;
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c) les limitations ou suspensions visdes aux points a) et b) ne peuvent etre appliqudes
aux entreprises d'assurance ou A leurs filiales qui ont d~jA requ I'agrdment sur le
territoire d'une partie contractante.

3. Lorsque la Communautd n~gocie avec un pays tiers, sur la base de l'article 29 ter
paragraphes 3 et 4, en vue d'obtenir un traitement national et un acc~s effectif au
marchd pour ses entreprises d'assurance, elle veille b obtenir des conditions dquivalentes
pour les entreprises d'assurance des Etats de I'AELE.

3. 373 L 240 : Directive 73/240/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, visant 4 supprimer, en
matire d'assurance directe autre que I'assurance sur la vie, les restrictions I la libert6
d'dtablissement (JO n* L 228 du 16.8.1973, p. 20).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit:

les articles 11, 2 et 5 ne sont pas applicables.

4. 378 L 0473 : Directive 78/473/CEE du Conseil, du 30 mai 1978, portant coordination des
dispositions Idgislatives, r6glementaires et administratives en matibre de coassurance
communautaire (JO n* L 151 du 7.6.1978, p. 25).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

I'article 9 n'est pas applicable.

5. 384 L 0641 : Directive 84/641/CEE du Conseil du 10 ddcembre 1984, modifiant, en ce qui
concerne notamment I'assistance touristique, la premibre directive (73/239/CEE) portant
coordination des dispositions Idgislatives, r6glementaires et administratives concernant l'acc s

l 'activitd de I'assurance directe autre que I'assurance sur la vie, et son exercice (JO n* L 339
du 27.12.1984, p. 21).

6. 387 L 0344 : Directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des
dispositions I6gislatives, r~glementaires et administratives concernant 'assurance-protection
juridique (JO n* L 185 du 4.7.1987, p. 77).

7. 388 L 0357: Deuxi~me directive (88/357/CEE) du Conseil, du 22 juin 1988 portant
coordination des dispositions Idgislatives, r~glementaires et administratives concernant
l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destindes A faciliter
I'exercice effectif de la libre prestation de service et modifiant la directive 73/239/CEE
(JO n* L 172 du 4.7.1988, p. 1), modifide par :

- 390 L 0618 : Directive 90/618/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant, en ce qui
concerne plus particuli~rement l'assurance de la responsabilitd civile rdsultant de la
circulation des vdhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent
coordination des dispositions Idgislatives, r6glementaires et administratives concernant
I'assurance directe autre que I'assurance sur la vie (JO n* L 330 du 29.11.1990, p. 44).
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ii) Assurance-automobile

8. 372 L 0166 : Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives I l'assurance de la responsabilitd civile r~sultant
de la circulation de vdhicules automoteurs, et au contr0le de l'obligation d'assurer cette
responsabilitd (JO n° L 103 du 2.5.1972, p. 1), modifie par :

- 372 L 0430 : Directive 72/430/CEE du Conseil, du 19 d~cembre 1972 (JO n* L 291 du
28.12.1972, p. 162),

- 384 L 0005 : Deuxi~me directive (84/5/CEE) du Conseil, du 30 d6cembre 1983, concernant
le rapprochement des lgislations des Etats membres relatives A l'assurance de la
responsabilitd civile rdsultant de la circulation des vdhicules automoteurs (JO n° L 8 du
11.1.1984, p. 17),

- 390 L 0232 : Troisi~me directive (90/232/CEE) du Conseil, du 14 mai 1990, concernant
le rapprochement des lgislations des Etats membres relatives A l'assurance de la
responsabilitd civile rdsultant de la circulation des vhicules automoteurs (JO n' L 129 du
19.5.1990, p. 33),

- 391 D 0323 : Ddcision de la Commission, du 30 mai 1991, relative A I'application de la
directive 72/166/CEE du Conseil (JO n* L 177 du 5.7.1991, p. 25).

9. 384 L 0005 : Deuxi~me directive (84/5/CEE) du Conseil, du 30 d6cembre 1983, concernant
le rapprochement des Igislations des Etats membres relatives I I'assurance de la responsabilitd
civile rdsultant de la circulation des vdhicules automoteurs (JO n* L 8 du 11.1.1984, p. 17),
modifide par :

- 390 L 0232 : Troisi~me directive (90/232/CEE) du Conseil, du 14 mai 1990, concernant
le rapprochement des ldgislations des Etats membres relatives A l'assurance de la
responsabilitd civile rdsultant de la circulation des vdhicules automoteurs (JO n* L 129 du
19.5.1990, p. 33).

10. 390 L 0232 : Troisi~me directive (90/232/CEE) du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives A l'assurance de la responsabilitd
civile rdsultant de la circulation des vEhicules automoteurs (JO n* L 129 du 19.5.1990, p. 33).

iii) Assurance-vie

11. 379 L 0267: Premiere directive (79/267/CEE) du Conseil, du 5 mars 1979, portant
coordination des dispositions ldgislatives, rdglementaires et administratives concernant I'acc~s
A l'activitd de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (JO n* L 63 du 13.3.1979, p. 1),
modifie par :

- 390 L 0619 : Deuxi~me directive (90/619/CEE) du Conseil, du 8 novembre 1990, portant
coordination des dispositions ldgislatives, r~glementaires et administratives concernant
'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destindes A faciliter l'exercice effectif
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de la libre prestation de services et modifiant ]a directive 79/267/CEE (JO n* L 330 du
29.11.1990, p. 50).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

a) i'article 4 est compldtd par le texte suivant :

"La prdsente directive ne concerne pas les activitds en matitre de retraite des entreprises
d'assurance-retraite prescrites par I'Employees's Pensions Act (TEL) et autres dispositions
ldgislatives connexes de la Finlande. Toutefois, les autoritds finlandaises autorisent de fagon
non discriminatoire tous les ressortissants et socidtds des parties contractantes I exercer,
conform~ment k la Igislation finlandaise, les activitds visdes k l'article 1- qui sont lides I
cette exemption, que ce soit :

- en dtenant la propridtd d'une entreprise ou d'un groupe d'assurance existant ou en y
dMtenant des participations ;

- ou en crdant de nouvelles entreprises ou de nouveaux groupes d'assurance ou en y
ddtenant des participations, y compris les entreprises d'assurance-retraite."

b) l'article 8 paragraphe 1 sous a) est compldtE par le texte suivant

- en ce qui concerne I'Autriche :
Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

en ce qui concerne la Finlande :
Keskindinen Vakuutusyhti6/Omsesidigt F6rs.kingsbolag,
Vakuutusosakeyhti6/F6skringsaktiebolag,
Vakuutusyhdistys/F6rsgkrungsf6rening.

- en ce qui concerne l'Islande :
Hlutaflag, Gagnkvwmt fdlag.

- en ce qui concerne le Liechtenstein
Aktiengesellschaft, Genossenschaft, Stiftung.

en ce qui concerne la Norvge :
Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper.

- en ce qui concerne la Sude :
F6rsakringsaktiebolag, Omsesidiga f6rs~kringsbolag,
Underst6dsf6reningar.

en ce qui concerne la Suisse
Aktiengesellschaft/Socidtd anonyme/Societl anonima, Genossenschaft/Socidtd
coop.rative/Societ cooperativa.
Stiftung/Fondation/Fondazione."
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c) I'article 13 paragraphe 5 et les articles 33, 34, 35 et 36 ne sont pas applicables

les dispositions suivantes sont applicables :

les entreprises d'assurance vie qui seront indiqu6es sdpardment par l'Islande sont exemptees
des dispositions des articles 18, 19 et 20. Les autoritds de surveillance comp6tentes exigent
que ces entreprises remplissent les conditions dnoncdes dans ces articles pour le
1" janvier 1995. Avant cette date, le Comitd mixte de I'EEE examine la situation financibre
des entreprises qui ne remplissent pas encore les conditions et adresse des recommandations
approprides. Aussi Iongtemps qu'une entreprise d'assurance ne satisfait pas aux conditions
des articles 18, 19 et 20, elle ne peut pas ouvrir de succursale ou fournir des services sur
le territoire d'une autre partie contractante.

Les entreprises qui souhaitent dtendre leurs activitds au sens de l'article 8 paragraphe 2 ou
de I'article 10 ne peuvent le faire qu'l la condition de se conformer imm6diatement aux
dispositions de la directive ;

d) l'article 32 n'est pas applicable
les dispositions suivantes sont applicables

chaque partie contractante peut, dans des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers,
convenir de I'application de dispositions diffdrentes de celles prdvues aux articles 27 A 31
de la directive, A la condition que ses assurds b6nficient d'une protection addquate et
dquivalente. Les parties contractantes s'informent et se consultent avant de conclure de tels
accords.

Les parties contractantes n'appliquent pas aux succursales d'entreprises d'assurance ayant
leur sifge en dehors du territoire des parties contractantes des dispositions comportant un
traitement plus favorable que celui accordd A des succursales d'entreprises d'assurance ayant
leur sifge sur le territoire des parties contractantes ;

e) en ce qui concerne les relations avec des entreprises d'assurance de pays tiers visdes A
I'article 32 ter (voir article 9 de la directive 90/619/CEE du Conseil), les dispositions
suivantes sont applicables :

1. Afin de parvenir A une convergence maximum dans l'application du rdgime concernant
les entreprises d'assurance des pays tiers, les parties contractantes dchangent les
informations visdes A I'article 32 ter paragraphes 1 et 5 et engagent des consultations
concernant les 6ldments visds A 'article 32 ter paragraphes 2, 3 et 4, dans le cadre du
Comitd mixte de I'EEE et selon des procddures particulires qui sont arratdes par les
parties contractantes.
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2. L'agrfment accordd par les autoritds compdtentes d'une partie contractante I des
entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mres
relevant du droit d'un pays tiers est valable, conformiment aux dispositions de la
prdsente directive, sur le territoire de toutes les parties contractantes. Toutefois,

a) lorsqu'un pays tiers impose des restrictions quantitatives ; l'tablissement
d'entreprises d'assurance d'un Etat de I'AELE ou impose I ces entreprises des
restrictions qu'il n'impose pas k des entreprises d'assurance des Etats membres de
la CE, l'agrdment accordd par les autoritis compdtentes de la Communautd I des
entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mrres
relevant du droit de ce pays tiers n'est valable que dans la Communautd, sauf si
l'Etat de I'AELE en decide autrement pour son propre territoire ;

b) lorsque la Communautd d6cide de limiter ou de suspendre des d6cisions concernant
l'agr ment d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes
d'entreprises mrres relevant du droit d'un pays tiers, l'agr ment accordd par
l'autoritd compdtente d'un Etat de I'AELE I ces entreprises d'assurance n'est valable
que sur son territoire, sauf si une autre partie contractante en ddcide autrement pour
son propre territoire ;

c) les limitations ou suspensions visdes aux points a) et b) ne peuvent etre appliqudes
aux entreprises d'assurance ou I leurs filiales qui ont ddjI re4u l'agrdment sur le
territoire d'une partie contractante.

3. Lorsque la Communautd ndgocie avec un pays tiers sur la base de l'article 32 ter
paragraphes 3 et 4, en vue d'obtenir un traitement national et un acc s effectif au
marchd pour ses entreprises d'assurance, elle veille I obtenir des conditions dquivalentes
pour les entreprises d'assurance des Etats de I'AELE ;

0 l'article 13 paragraphe 3, il y a lieu de remplacer les termes "au moment de la notification
de la prdsente directe" par "au moment de la signature de l'accord EEE".

12. 390 L 0619 : Deuxi~me directive (90/619/CEE) du Conseil, du 8 novernbre 1990, portant
coordination des dispositions lgislatives, r~glementaire et administratives concernant
I'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destindes I faciliter l'exercice effectif de
la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO n* L 330 du
29.11.1990, p. 50).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

article 9 : voir adaptation (e) de la directive 79/267/CEE du Conseil.

iv) Autres domaines

13. 377 L 0092 : Directive (77/92/CEE) du Conseil, du 13 dE.cembre 1976, relative A des mesures
destindes A faciliter l'exercice effectif de la libertd d'dtablissement et de la libre prestation de
services pour les activitds d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CTI) et
comportant notarnment des mesures transitoires pour ces activitds (JO n* L 26 du 31.1.1977,
p. 14).
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Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit :

a) P larticle 2, le paragraphe 2 sous a) est compldtd par le texte suivant

"en Autriche :
- Versicherungsmakler
- Rfickversicherungsmakler

en Finlande :
- VakuutuksenvII ittfjA/F8rsikringsmklare

en Islande :
- Vitryggingamiblari

au Liechtenstein :
- Versicherungsmakler

en Norv~ge :
- Forsikringsmegler

en Suie :
- F6rs~kringsmlklare

en Suisse :
- Versicherungsmakler
- Courtier en assurances
- Mediatore d'assicurazione
- Broker" ;

b) A l'article 2, le paragraphe 2 sous b) est complete par le texte suivant

"en Autriche :
- Versicherungsvertreter

en Finlande :
- Vakuutusasiamies/F6rslkringsombud

en Islande :
- Vdtryggingaumbobsmabur

au Liechtenstein :
- Versicherungs-Generalagent
- Versicherungsagent
- Versicherungsinspektor

en Norvbge :
- Assurandor
- Agent
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en Sude :
- F6rs:ikringsombud

en Suisse :
- Versicherungs-Generalagent
-Agent g~ndral d'assurance
- Agente generale d'assicurazione
- Versicherungsagent
- Agent d'assurance
- Agente d'assicurazione
- Versicherungsinspektor
- Inspecteur d'assurance
- Ispettore d'assicurazione"

c) k l'article 2, le paragraphe 2 sous c) est compldtd par le texte suivant

"en Islande :
- Vtryggingas6Iuma~ur

en Norv~ge :
- Underagent".

II. BANQUES ET AU7RES ETABLISSEMEN7T DE CREDIT

i) Coordination des dispositions concernant la libertd d'Etablissement et la libre prestation
de services

14. 373 L 0183 : Directive (73/183/CEE) du Conseil, du 28 juin 1973, concernant la suppression
des restrictions A la libertd d'dtablissement et k la libre prestation de services en matibre
d'activitds non salarides des banques et autres Etablissements financiers (JO n* L 194 du
16.7.1973, p. 1), modifide par le JO n* L 320 du 21.11.1973, p. 26 et le JO n* L 17 du
22.1.1974, p. 22.

Aux fins du present accord, la directive est adapt~e comme suit:

a) les articles 1", 2, 3 et 6 de ]a directive ne sont pas applicables

b) h 'article 5 paragraphes 1 et 3 de la directive, il y a lieu de remplacer "I i'article 2" par
"A l'annexe I1, sauf la catdgorie 4".

15. 377 L 0780 : Premiere directive (77/780/CEE) du Conseil, du 12 ddcembre 1977, visant A la
coordination des dispositions ldgislatives, r~glementaires et administratives concernant 1'acc s
I l'activitE des tablissements de crdit et son exercice (JO n* L 322 du 17.12.1977, p. 30),

modifide par :

- 386 L 0524: Directive (86/524/CEE) du Conseil, du 27 octobre 1986, modifiant la
directive 77/780/CEE en ce qui concerne la liste des exclusions permanentes de certains
dtablissements de crEdit (JO n* L 309 du 4.11.1986, p. 15),
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- 389 L 0646 : Deuxi~me directive (89/646/CEE) du Conseil, du 15 d6cembre 1989, visant
A la coordination des dispositions ldgislatives, rdglementaires et administratives concernant
l'acc~s A I'activitd des dtablissements de crdit et son exercice, et modifiant la
directive 77/780/CEE (JO n0 L 386 du 30.12.1989, p. 1).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comnie suit

a) l'article 2 paragraphes 5 et 6, I'article 3 paragraphe 3 sous b) I d), I'article 9 paragraphes 2
et 3 et I'article 10 de la directive ne sont pas applicables

b) I'article 2 paragraphe 2 est compldtE par le texte suivant

- en Autriche, des entreprises reconnues comme associations d'Epargne-logement
- en Islande, des "Byggingarsjodir rikisins" ;
- au Liechtenstein, de la "Liechtensteinische Landesbank"

en Su~ie, des "Svenska skeppshypotekskassan"., ;

c) l'Islande met en oeuvre les dispositions de la directive pour le 1- janvier 1995.

16. 389 L 0646 : Deuxi~me directive (89/646/CEE) du Conseil, du 15 d6cembre 1989, visant I la
coordination des dispositions Ilgislatives, r~glementaires et administratives concernant l'acc s
k l'activitd des dtablissements de cridit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE
(JO n* L 386 du 30.12.1989, p. 1).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit:

a) en ce qui concerne les relations avec des dtablissements de cr6dit de pays tiers visdes aux
articles 8 et 9 de la directive, les dispositions suivantes sont applicables :

1. Afin de parvenir I une convergence maximum dans 'application du rdgime concernant
les dtablissements de cr6dit des pays tiers, les parties contractantes Echangent les
informations visdes A I'article 9 paragraphes 1 et 5 et engagent des consultations
concernant les Elments visds I 'article 9 paragraphes 2, 3 et 4, dans le cadre du
ComitE mixte de I'EEE et selon des procdures particulires qui sont arrftdes par les
parties contractantes.

2. L'agrdment accordd par les autoritds comp~tentes d'une partie contractante t des
tablissements de crdit qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mares

relevant du droit d'un pays tiers est valable, conformdment aux dispositions de la
prdsente directive, sur le territoire de toutes les parties contractantes. Toutefois,

a) lorsqu'un pays tiers impose des restrictions quantitatives A l'installation
d'Etablissements de credit dans un Etat de I'AELE ou impose b ces tablissements
des restrictions qu'il n'impose pas A des dtablissements de crEdit des Etats membres
de la CE, I'agrdment accordE par les autoritds comp~tentes de la Communautd ti des
tablissements de crdit qui sont des filiales directes ou indirectes

d'entreprises mares relevant du droit de ce pays tiers n'est valable que dans ia
CommunautE, sauf si l'Etat de I'AELE en d~cide autrement pour son propre
territoire ;
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b) lorsque la Communautd decide de limiter ou de suspendre des decisions concernant

I'agrdment d'dtablissements de credit qui sont des filiales directes ou indirectes
d'entreprises mtres relevant du droit d'un pays tiers, I'agrdment accordd par
I'autoritd compdtente d'un Etat de I'AELE I ces dtablissements de crddit n'est
valable que sur son territoire, sauf si une autre partie contractante en decide
autrement pour son propre territoire ;

c) les limitations ou suspensions visdes aux points a) et b) ne peuvent re appliqudes
aux dtablissements de crddit ou I leurs filiales qui ont ddjl reu l'agrdment sur le
territoire d'une partie contractante.

3. Lorsque la Communautd n~gocie avec un pays tiers sur la base de I'article 9
paragraphes 3 et 4, en vue d'obtenir un traitement national et un accbs effectif au
marchd pour ses dtablissements de crgdit, elle veille I obtenir des conditions
dquivalentes pour les dtablissements de crdit des Etats de I'AELE;

b) I l'article 10 paragraphe 2, il y a lieu de remplacer "au moment de la mise en application
de la prdsente directive* par "au moment de l'entrde en vigueur de l'accord EEE" et "la
date de notification de la prdsente directive" par "la date de signature de l'accord EEE" ;

c) l'Islande applique les dispositions de la directive pour le I- janvier 1995. Pendant la pdriode
de transition, elle reconnalt, conform6ment aux dispositions de la directive, les agrdments
accordds h des dtablissements de crdit par les autoritgs compdtentes des autres parties
contractantes. Les agrdments accordds I des dtablissements de crdit par les autoritds
compgtentes islandaises ne sont pas valables I I'dchelle de IEEE avant la pleine application
de la directive.

ii) Conditions et rbgles prudentielles

17. 389 L 0299 : Directive (89/299/CEE) du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds
propres des dtablissements de cr6dit (JO n* L 124 du 5.5.1989, p. 16).

18. 389 L 0647 : Directive (89/647/CEE) du Conseil, du 18 dgcembre 1989, relative I un ratio de
solvabilitd des dtablissements de crddit (JO n* L 386 du 30.12.1989, p. 14).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit :

a) les prets intdgralement garantis par des actions dans des socidtds de logement rdsidentiel de
Finlande, exploitdes conformdment b la loi finlandaise de 1991 sur les socidtds de logement
ou d'une Igislation ultdrieure Equivalente, sont affectgs de la meme ponddration que celle
appliqude aux hypoth~ques se rapportant A des logements conform~ment aux rfgles Enoncdes
til'article 6 paragraphe 1 sous c) point I de la directive ;

b) l'article 11 paragraphe 4 s'applique Egalement h I'Autriche et k l'Islande

c) I'Autriche et la Finlande mettent en place, pour le 1 janvier 1993, un systbme permettant
d'identifier les tablissements de crdit qui ne sont pas en mesure de remplir la condition
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prdvue b ]'article 10 paragraphe 1 de la directive. Pour chacun de ces &tablissements de
cr dit, les autorit~s competentes prennent les mesures approprides pour que le ratio de
solvabilitd de 8 % soit atteint le plus t~t possible et en tout cas pour le " janvier 1995. En
attendant que les 6tablissements de crdit en question atteignent le ratio de solvabilitd de
8 %, les autoritds comp6tentes d'Autriche et de Finlande consid~rent, en relation avec
I'article 19 paragraphe 3 de la directive 89/646/CEE du Conseil, la situation financibre de
ces dtablissements de cr.dit comme inadequate.

19. 391 L 0031 : Directive (91/31/CEE) de la Commission, du 19 d6cembre 1990, portant
adaptation de la d~finition technique des obanques multilatdrales de ddveloppement- figurant
dans la directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 d~cembre 1989 relative A un ratio de solvabilit
des dtablissements de crEdit (JO n* L 17 du 23.1.1991, p. 20).

iii) Surveillance et comptes

20. 383 L 0350 : Directive 83/350/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, relative A la surveillance des
tablissements de crEdit sur une base consolidde (JO n° L 193 du 18.7.1983, p. 18).

21. 386 L 0635 : Directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 d~cembre 1986, concernant les comptes
annuels et les comptes consolidds des banques et autres tablissements financiers (JO n* L 372
du 31.12.1986, p. 1).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptdE comme suit:

'Autriche, la Norv~ge et la Subde appliquent les dispositions de la directive pour le
11 janvier 1995 et le Liechtenstein et la Suisse, pour le 1- janvier 1996. Pendant les pdriodes
de transition, il y a reconnaissance mutuelle des comptes annuels publids par les dtablissements
de cr6dit des parties contractantes en ce qui concerne les succursales.

22. 389 L 0117 : Directive 89/117/CEE du Conseil, du 13 fdvrier 1989, concernant les obligations
en mati~re de publicitd des documents comptables des succursales tablies dans un Etat
membre, d'dtablissements de crddit et d'dtablissements financiers ayant leur sifge social hors
de cet Etat membre (JO n* L 44 du 16.2.1989, p. 40).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit

I'article 3 n'est pas applicable.

23. 391 L 0308 : Directive 91/308/CEE du Conseil, du 10juin 1991, relative k la prEvention de
l'utilisation du syst~me financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO n* L 166 du
28.6.1991, p. 77).

Modalitds concernant I'association des Etats de I'AELE conformtment A I'article 101 de
l'accord :

un expert de chaque Etat de I'AELE peut participer aux t~ches du comitE de contact pour le
blanchiment des capitaux qui sont ddcrites l'article 13 paragraphe 1 sous a) et b). En ce qui
concerne la participation des experts des Etats de I'AELE aux t~ches d~crites k I'article 13
paragraphe I sous c) et d), les dispositions pertinentes du prEsent accord sont applicables.
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La Commission des CE informe en temps utile les participants de la date de la reunion du
comitd et transmet les documents ndcessaires.

IM. BOURSE ET VALEURS MOBILIERES

i) Admission i Ia cote ofricielle d'une bourse de valeurs et operations boursitres

24. 379 L 0279 : Directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des
conditions d'admission de valeurs mobilitres h ]a cote officielle d'une bourse de valeurs
(10 n° L 66 du 16.3.1979, p. 21), modifiEe par :

- 388 L 627: Directive 88/627/CEE du Conseil, du 12 dcembre 1988, concernant les
informations I publier Iors de lacquisition et de la cession d'une participation importante
dans une socidtE cotde en bourse (JO n° L 348 du 17.12.1988, p. 62).

Aux fins du present accord, Ia directive est adaptde comme suit :

l'Islande et Ia Suisse appliquent les dispositions de Ia directive pour le 1 janvier 1995. Pendant
la pdriode de transition, ces pays assurent 1'6change d'informations avec les autoritds
compdtentes des autres parties contractantes dans les domaines regis par Ia directive.

25. 380 L 390 : Directive 80/390/CEE du Conseil, du 17 mars 1980, portant coordination des
conditions d'Etablissement, de contr6le et de diffusion du prospectus I publier pour I'admission
de valeurs mobilires k Ia cote officielle d'une bourse de valeurs (JO n° L 100 du 17.4.1980,
p. 1), modifide par :

- 387 L 0345 : Directive 87/345/CEE du Conseil, du 22 juin 1987 (JO n° L 185 du
4.7.1987, p. 81),

- 390 L 0211 Directive 90/211/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, modifiant Ia directive
80/390/CEE en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des prospectus d'offre publique
au titre de prospectus d'admission I Ia cote d'une bourse de valeurs (JO n° L 112 du
3.5.1990, p. 24).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

a) I'article 25 bis de la directive, introduit par la directive 87/345/CEE, n'est pas applicable

b) l'Islande et la Suisse appliquent les dispositions de la directive pour le l"janvier 1995.
Pendant Ia pdriode de transition, ces pays organisent I'dchange d'informations avec les
autoritEs comp~tentes des autres parties contractantes dans les domaines regis par la
directive.
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26. 382 L 0121 : Directive 82/121/CEE du Conseil, du 15 fdvrier 1982, relative h l'information
pdriodique A publier par les socidtds dont les actions sont admises I la cote officielle d'une
bourse de valeurs (JO n* L 48 du 20.2.1982, p. 26).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

l'Islande et la Suisse appliquent les dispositions de la directive pour le 11 janvier 1995. Pendant
la pdriode de transition, ces pays organisent 'dchange d'informations avec les autoritds
comp~tentes des autres parties contractantes dans les domaines r6gis par la directive.

27. 388 L 0627: Directive 88/627/CEE du Conseil, du 12 ddcembre 1988, concernant les
informations A publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans
une socidtd cotde en bourse (JO n* L 348 du 17.12.1988, p. 62).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit :

l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein appliquent les dispositions de la directive pour le
1" janvier 1995. Pendant la pdriode de transition, ces pays organisent 'Echange d'informations
avec les autoritds comp6tentes des autres parties contractantes dans les domaines rdgis par la
directive.

28. 389 L 0298 : Directive 89/298/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, portant coordination des
conditions d'dtablissement, de contr6le et de diffusion du prospectus I publier en cas d'offre
publique de valeurs mobili~res (JO n* L 124 du 5.5.1989, p. 8).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit :

a) les dispositions de l'article 24 de la directive ne sont pas applicables

b) l'Islande, la Suisse et la Liechtenstein appliquent les dispositions de la directive pour le 11
janvier 1995. Pendant la pdriode de transition, ces pays organisent I'change d'informations
avec les autorit~s compdtentes des autres parties contractantes dans les domaines r~gis par
la directive.

29. 389 L 0592: Directive 89/592/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant la
coordination des rdglementations relatives aux operations d'initids (JO n° L 334 du 18.11.1989,
p. 30).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit

a) I'Autriche, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein appliquent les dispositions de la directive
pour le 1" janvier 1995. Pendant la pdriode de transition, ces pays organisent 'dchange
d'informations avec les autoritds comp6tentes des autres parties contractantes dans les
domaines r~gis par la directive,

b) 'article I1 n'est pas applicable.
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ii) Organismes de placement collectif en valeurs mobiliUres (OPCVM)

30. 385 L 0611 : Directive 85/61 1/CEE du Conseil, du 20 ddcembre 1985, portant coordination
des dispositions Idgislatives, rdglementaires et administratives concernant certains organismes
de placement collectif en valeurs mobili~res (OPCVM) (JO n0 L 375 du 31.12.1985, p. 3),
modifide par :

- 388 L 0220 : Directive 88/220/CEE du Conseil, du 22 mars 1988, modifiant, en ce qui
concerne la politique d'investissement de certains organismes de placement collectif en
valeurs mobilires (OPCVM), la directive 85/61 I/CEE portant coordination des dispositions
Idgislatives, rdglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilires (JO n* L 100 du 19.4.1988, p. 31).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit :

SI'article 57 paragraphe 2, il y a lieu de remplacer "I la date de mise en application de la
directive" par "1 la date d'entrde en vigueur de l'accord EEE*.

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :

31. 374 X 0165 : Recommandation 74/165/CEE de la Commission, du 6 fvrier 1974, aux Etats
membres relative I I'application de la directive du Conseil, du 24 avrU 1972 (JO n° L 87 du
30.3.1974, p. 12).

32. 381 X 0076 : Recommandation 81/76/CEE de la Commission, du 8janvier 1981, relative A
I'accdldration du rbglement des sinistres dans le cadre de I'assurance de la responsabilitd civile
r~sultant de la circulation de vWhicules automoteurs (JO n° L 57 du 4.3.1981, p. 27).

33. 385 X 0612 : Recommandation 85/612/CEE du Conseil, du 20 ddcembrc 1985, relative A
I'article 25 paragraphe I second alinda de la directive 85/61 1/CEE du Conseil (JO n ° L 375
du 31.12.1985, p. 19).

34. 387 X 0062 : Recommandation 87/62/CEE de la Commission, du 22 ddcembre 1986, relative
A la surveillance et au contrle des grands risques des dtablissements de cr&lit (JO n* L 33 du
4.2.1987, p. 10).

35. 387 X 0063 : Recommandation 87/63/CEE de la Commission, du 22 ddcembre 1986, relative
Sl'instauration, dans la Communautd, de syst mes de garantie des ddp6ts (JO n* L 33 du

4.2.1987, p. 16).

36. 390 X 0109 : Recommandation 90/109/CEE de la Commission, du 14 fdvrier 1990, concernant
la transparence des conditions de banque applicables aux transactions financitres
transfrontalires (JO n° L 67 du 15.3.1990, p. 39).
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ANNEXE X

SERVICES AUDIOVISUELS

Liste prdvue I I'article 36 paragraphe 2

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait rdfdrence dans la prdsente annexe contiennent des notions ou font
rdfdrence I des procddures propres I I'ordre juridique communautaire, telles que

- les prdambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les rdfdrences 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 r~fdrences aux procEdures d'information et de notification,

le protocole I concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ACTE AUQUEL IL EST FAIT REFERENCE

1. 389 L 0552 : Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant la coordination
de certaines dispositions Idgislatives, r~glementaires et administratives des Etats membres
relatives 4 I'exercice d'activitds de radiodiffusion tdldvisuelle (JO n* L 298
du 17.10.1989, p. 23).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adapt6e comme suit

a) en ce qui concerne les Etats de I'AELE, les oeuvres visdes I l'article 6 paragraphe 1 point c
de la directive englobent celles qui, comme le prEcise i'article 6 paragraphe 3, sont rdalisdes
par ou avec des producteurs dtablis dans des pays tiers europdens avec lesquels I'Etat de
I'AELE en question a conclu des accords I cet effet ;

si une pa-tie contractante envisage de conclure un accord conforme A ceux mentionnrs A
l'article 6 paragraphe 3, il en informe le ComitE mixte de I'EEE. Des consultations
concernant le contenu de tels accords peuvent etre engag4es I la demande d'une des parties
contractantes ;

b) I'article 15 de la directive est compldtE par le texte suivant

"Les Etats de I'AELE sont libres de contraindre les socidtds de distribution par cAble
opErant sur leur territoire b brouiller ou k occulter selon d'autres procEdds les spots
publicitaires portant sur des boissons alcooliques. La prdsente ddrogation n'a pas pour effet
de restreindre la retransmission de parties de programmes tdldvisuels autres que les spots
publicitaires pour les boissons alcooliques. Les parties contractantes rdexamineront
conjointement la prdsente ddrogation en 1995.".
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ANNEXE XI

SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS

Liste prdvue I i'article 36 paragraphe 2

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait rdfdrence dans la prdsente annexe contiennent des notions ou font
rdfdrence k des procedures propres h l'ordre juridique communautaire, telles que:

- les prdambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les rdfdrences aux territoires ou aux langues de la CE,
- les rdfdrences aux droits et obligations rdciproques 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 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 387 L 0372 : Directive 87/372/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant les bandes de
frdquence I rdserver pour l'introduction coordonnde de communications mobiles terrestres
publiques cellulaires paneuropdennes dans la Communautd europenne (JO n L 196 du
17.7.1987, p. 85).

2. 390 L 0387 : Directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative h I'dtablissement du
marchd intdrieur des services de tdldcommunication par la mise en oeuvre de la fourniture d'un
rdseau ouvert de tdldcommunication (JO n* L 192 du 24.7.1990, p. 1).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit :

a) A I'article 5 paragraphe 3, les termes "articles 85 et 86 du traitd" sont remplacts par
"articles 53 et 54 de l'accord EEE" ;

b) l'Islande met en oeuvre la directive au plus tard le 1 janvier 1995.

3. 390 L 0388: Directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative k la
concurrence dans les march~s des services de tdldcommunication (JO n° L 192 du 24.7.1990,
p. 10).

4. 390 L 0544 : Directive 90/544/CEE du Conseil, du 9 octobre 1990, relative aux bandes de
frdquences ddsigndes pour l'introduction coordonn e d'un systbme paneuropden public terrestre
de radiomessagerie unilatdrale (RMU) dans la Communautd (JO n* L 310 du 9.11.1990, p. 28).

5. 391 L 0287 : Directive 91/287/CEE du Conseil, du 3 juin 1991, concernant la bande de
frdquences I d~signer pour l'introduction coordonnde des tdldcommunications numdriques sans
fil europdennes (DECT) dans la Communautd (JO n° L 144 du 8.6.1991, p. 45).
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ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :

6. 388 Y 1004(01): Rdsolution 88/C 257/01 du Conseil, du 30 juin 1988, concernant le
d~veloppement du marchd cornmun des services et dquipements des tdl communications d'ici
1 1992 (JO n ° C 257 du 4.10.1988, p. 1).

7. 389 Y 0511(01) : Rdsolution 89/C 117/01 du Conseil, du 27 avril 1989, concernant la
normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des tel.communications
(J0 no C 117 du 11.5.1989, p. 1).

8. 389 Y 0801 : Rdsolution 89/C 196/04 du Conseil, du 18 juillet 1989, concernant le
renforcement de la coordination pour l'introduction du r6seau numdrique A integration des
services (RNIS) dans la Communautd europdenne pour 1992 (JO n° C 196 du 1.8.1989, p. 4).

9. 390 Y 0707(02) : Rsolution 90/C 166/02 du Conseil, du 28 juin 1990, sur le renforcement de
la cooperation europdenne en mati~re de radiofrdquences, notamment pour les services I
vocation paneuropdenne (JO n* C 166 du 7.7.1990, p. 4).

10. 390 Y 1231(01) : Rdsolution 90/C 329/25 du Conseil, du 14 ddcembre 1990, concernant le
stade final de ]a mise en oeuvre de l'introduction coordonnde de communications mobiles
terrestres publiques cellulaires numdriques paneuropdennes dans la Communautd (GSM) (JO
n* C 329 du 31.12.1990, p. 25).

11. 384 X 0549 : Recommandation 84/549/CEE du Conseil, du 12 novembre 1984, concernant ia
mise en oeuvre de l'harmonisation dans le domaine des tldcommunications (JO n° L 298 du
16.11.1984, p. 49).

12. 384 X 0550 : Recommandation 84/550/CEE du Conseil, du 12 novembre 1984, concernant la
premiere phase d'ouverture des marchds publics de tldcommunications (JO n* L 298 du
16.11.1984, p. 51).

13. 386 X 0659 : Recommandation 86/659/CEE du Conseil, du 22 ddcembre 1986, concernant
l'introduction coordonnde du rdseau numdrique I intEgration des services (RNIS) dans ia
Communautd europdenne (JO n ° L 382 du 31.12.1986, p. 36).

14. 387 X 0371 : Recommandation 87/371/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant
l'introduction coordonnde des communications mobiles terrestres publiques cellulaires
numdriques paneuropdennes dans la Communautd (JO n ° L 196 du 17.7.1987, p. 81).

15. 390 X 0543 : Recommandation 90/543/CEE du Conseil, du 9 octobre 1990, relative A
l'introduction coordonnde d'un systtme paneuropden public terrestre de radiomessagerie
unilatdrale (RMU) dans ]a Communaut6 (JO n* L 310 du 9.11.1990, p. 23).

16. 391 X 0288 : Recommandation 91/288/CEE du Conseil, du 3 juin 1991, concernant
l'introduction coordonnde des tldcommunications numdriques sans fil europdennes (DECT)
dans la Communautd (JO n° L 144 du 8.6.1991, p. 47).

Vol. 1804, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traits 239

ANNEXE XII

LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX

Liste prdvue I l'article 40

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait rdfdrence dans la prdsente annexe contiennent des notions ou font
r6ffrence I des proc~dures propres k l'ordre juridique communautaire, telles que

- les pramnbules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les rdfdrences aux territoires ou aux langues de la CE,
- les r~fdrences aux droits et obligations rdciproques des Etats membres de la CE, de leurs entitds

publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les refdrences aux procdures d'information et de notification,

le protocole I concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 388 L 0361 : Directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de

I'article 67 du traitd (JO n° L 178 du 8.7.1988, p. 5).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

a) les Etats de I'AELE informent le Comitd mixte de I'EEE des mesures visdes I I'article 2
de la directive. La Communaut6 informe le Comitd mixte de I'EEE des mesures prises par
ses Etats membres. L'dchange d'informations concernant ces mesures s'effectue au sein du
Comitd mixte de I'EEE ;

b) pour l'application des mesures visdes A 'article 3 de la directive, les Etats de I'AELE
suivent la procedure ddcrite dans le protocole 18. En ce qui concerne la cooperation entre
les parties contractantes, les procedures conjointes prdvues b 'article 45 de I'accord sont
applicables ;

c) les d~cisions que la Communautd peut prendre en vertu des dispositions de I'article 6
paragraphe 2 de la directive ne sont pas soumises aux procdures prdvues au chapitre 2 de
la septitrme partie de I'accord. La Communautd informe les autres parties contractantes des
d~cisions prises. Les restrictions pour lesquelles une extension de la pdriode de transition
est accordde peuvent etre maintenues dans le cadre du prEsent accord aux memes conditions
que celles qui sont applicables dans la Communautd ;
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d) les Etats de I'AELE peuvent continuer A appliquer leur ldgislation relative I la propridtd
dtrang~re et/ou A la propridtd par des non-rdsidents, qui existe A la date d'entrde en vigueur
de l'accord EEE, sous rdserve des d~lais et dans les domaines indiquds ci-aprbs :

- jusqu'au 11 janvier 1995 pour l'Islande en ce qui concerne les opErations relatives k des
mouvements de capitaux I court terme dnumdrdes h I'annexe II de la directive ;

- jusqu'au I' janvier 1995 pour la Norvtge en ce qui concerne l'acquisition de valeurs
mobilitres norvdgiennes et leur admission sur un marchd des capitaux &tranger ;

- jusqu'au " janvier 1995 pour la Norvge et la Subde etjusqu'au I- jznvier 1996 pour
la Finlande, l'Islande et le Liechtenstein en ce qui concerne les investissements directs
sur le territoire national ;

- jusqu'au I" janvier 1998 pour la Suisse en ce qui concerne les investissements directs
dans des socidtds immobili~res sur le territoire national ;

- jusqu'au 1" janvier 1995 pour la Norv~ge, jusqu'au I' janvier 1996 pour l'Autriche,
la Finlande et I'lslande etjusqu'au I' janvier 1998 pour le Liechtenstein et la Suisse en
ce qui concerne les investissements immobiliers sur le territoire national ;

- pour l'Autriche, en ce qui concerne les investissements directs dans le secteur des voies
de navigation intdrieures, jusqu'l ce qu'un acc~s dquivalent aux voies navigables de la
Communautd ait dtd obtenu ;

e) pendant les pdriodes de transition, les Etats de I'AELE n'accordent pas aux investissements
existants et A des investissements nouveaux effectuds par des socidtds ou des ressortissants
d'Etats membres ou d'autres Etats de I'AELE un traitement moins favorable que celui prdvu
par la ldgislation existante au moment de la signature de l'accord, sans prEjudice du droit
des Etats de I'AELE d'introduire une Igislation conforme aux dispositions de l'accord, et
en particulier A celles qui concernent I'achat de rdsidences secondaires, qui ont un effet
correspondant A celui de la Igislation maintenue dans la Communautd en application de
I'article 6 paragraphe 4 de la directive ;

f) i'article 68 paragraphe 3 du traitd, auquel il est fait rdfdrence dans la partie introductive de
i'annexe I, est rdputE etre I'article 42 paragraphe 2 de I'accord ;

g) nonobstant I'article 40 de I'accord et les dispositions de la prdsente annexe, l'Islande peut
continuer k appliquer les restrictions existant I la date de signature de I'accord, en ce qui
concerne la propridtd 6trangbre et/ou la propridtd par des non-rdsidents dans les secteurs de
l'industrie de la peche et de la transformation du poisson.

Ces restrictions n'empechent pas les investissements effectuds par des ressortissants
trangers ou par des rdsidents n'ayant pas leur domicile en Islande, dans des socidtds qui

ne s'occupent qu'indirectement de peche ou de transformation du poisson. Toutefois, les
autoritds nationales ont le droit d'obliger les socidtds qui ont dtd intdgralement ou
partiellement acquises par des ressortissants Etrangers ou des rdsidents n'ayant pas leur
domicile en Islande, A c6der leurs investissements dans des activitds de transformation du
poisson ou dans des bateaux de peche ;
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h) nonobstant I'article 40 de I'accord et les dispositions de la prdsente annexe, la Norvbge peut
continuer A appliquer les restrictions existant I la date de signature de I'accord, en ce qui
concerne I'appartenance de bateaux de p6che I des ressortissants 6trangers.

Ces restrictions n'empechent pas les investissements effectuds par des ressortissants
6trangers dans des entreprises de transformation du poisson situdes I terre ou dans des
socidtds qui ne s'occupent qu'indirectement d'activitds de peche. Les autoritds nationales ont
le droit d'obliger les socidtds qui ont tE intdgralement ou partiellement acquises par des
ressortissants dtrangers I c6der leurs investissements dans des bateaux de pAche.
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ANNEXE XIII

TRANSPORTS

Liste prdvue A I'article 47

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels ii est fait r6fdrence dans la pr6sente annexe contiennent des notions ou font
rdfdrence I des procedures propres A l'ordre juridique communautaire, telles que:

- les prdambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les rdfdrences aux territoires ou aux langues de la CE,
- les r6fdrences aux droits et obligations rdciproques des Etats membres, de leurs entitds

publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les rdfdrences aux procddures d'information et de notification,

le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, saul disposition contraire de la
prdsente annexe.

ADAPTATIONS SECTORIELLES

I. Lorsque les actes auxquels il est fait rdfdrence dans la prdsente annexe contiennent des
rdfdrences au traitE CEE, celles-ci doivent, aux fins du prEsent accord,

a) etre remplacdes comme suit dans le cas des r~fdrences suivantes

- article 55 CEE est remplacd par article 32 EEE,
- article 56 CEE est remplacd par article 33 EEE,
- article 57 CEE est remplacd par article 30 EEE,
- article 58 CEE est remplacd par article 34 EEE,
- article 77 CEE est remplacd par : article 49 EEE,
- article 79 CEE est remplacd par article 50 EEE,
- article 85 CEE est remplacd par article 53 EEE,
- article 86 CEE est remplacd par article 54 EEE,
- article 92 CEE est remplacd par article 61 EEE,
- article 93 CEE est remplacd par : article 62 EEE,
- article 214 CEE est remplac6 par : article 122 EEE

b) atre considdrdes comme sans objet dans le cas des r~fdrences suivantes

- article 75 CEE,
- article 83 CEE,
- article 94 CEE,
- article 95 CEE,
- article 99 CEE,
- article 172 CEE,
- article 192 CEE,
- article 207 CEE,
- article 209 CEE.
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II. Aux fins du present accord, les organismes ci-apr s sont I ajouter aux listes figurant A
l'annexe II, point A. 1 du rbglement (CEE) no 1108/70, A I'article 19 du r~glement (CEE) no 1191/69,
SI'article 1" de ]a decision 83/418/CEE, I I'article 3 du rfglement (CEE) no 1192/69, 1 I'article 2

du rfglement (CEE) no 2830/77, I I'article 2 du rfglement (CEE) no 2183n8 et h I'article 2 de la
d6cision 82/529/CEE :

Osterreichische Bundesbahnen
- Valtionrautatiet/Statsjrnvggarna
- Norges Statsbaner
- Statens Jfrnvlgar
- Schweizerische Bundesbahnen/ Chemins de fer fdddraux suisses/ Ferrovie federali svizzere/

Viafiers federalas svizras.'.

III. Lorsqu'un acte auquel il est fait rdfdrence dans la prdsente annexe prdvoit des proc6dures pour
r~gler les litiges entre Etats membres de la CE et qu'un litige nalt entre Etats de I'AELE, ceux-ci
saisissent l'organisme de I'AELE competent pour qu'il rbgle le litige en appliquant des procedures
dquivalentes. Lorsqu'un litige nait entre un Etat membre de la CE et un Etat de I'AELE, les parties
contractantes en cause saisissent le Comitd mixte de I'EEE pour qu'il rdgle le litige en appliquant des
procedures dquivalentes.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

I. TRANSPORTS INTERIEURS

(i) GENERALITES

1. 370 R 1108 : R~glement (CEE) no 1108/70 du Conseil, du 4 juin 1970, instaurant une
comptabilitd des d~penses affdrentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par
route et par voie navigable (JO no L 130 du 15.6.1970, p. 4), modifid par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait~s - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 90),

- 373 D 0101(01) : Ddcision du Conseil, du l-janvier 1973, portant adaptation des actes
relatifs k I'adhdsion de nouveaux Etats membres aux Communautds europ6ennes (JO no L 2
du 1.1.1973, p. 19),

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait s - Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO no L 291 du 19.1.1979, p. 92),

- 379 R 1384: Rbglement (CEE) no 1384/79 du Conseil, du 25 juin 1979 (JO no L 167 du
5.7.1979, p. 1),

- 381 R 3021 : R~glement (CEE) no 3021/81 du Conseil, du 19 octobre 1981 (JO no L 302
du 23.10.1981, p. 8),
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- 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
n° L 302 du 15.11.1 9 85, p. 161),

- 390 R 3572 : R~glement (CEE) n* 3572/90 du Conseil, du 4 dkcembre 1990, modifiant,
en raison de l'unification allemande, certaines directives, ddcisions et rfglements relatifs aux
transports par route, par chemin de fer et par voie navigable (JO n° L 353 du 17.12.1990,
p. 12).

Aux fins du present accord, le rfglement est adapt6 comme suit:

l'annexe II du rfglement est compldtde comme suit:

A. 1 CHEMINS DE FER - Rdseaux principaux

cf. point II des adaptations sectorielles ;

A.2. CHEMINS DE FER - Rdseaux ouverts au trafic public et raccordds au rdseau principal
(rdseaux urbains exclus)

"Autriche
1. Montafoner Bahn AG
2. Stubaitalbahn AG
3. Achenseebahn AG
4. Zillertaler Verkehrsbetriebe AG
5. Salzburger Stadtwerke Verkehrsbetriebe (SVB)
6. Bfrmoos - Trimmelkam AG
7. Lokalbahn V6cklamarkt - Attersee AG
8. Lokalbahn Gmunden - Vorchdorf AG
9. Lokalbahn Lambach - Vorchdorf - Eggenberg AG
10. Linzer Lokalbahn AG
11. Lokalbahn Neumarkt - Waizenkirchen - Peuerbach AG
12. Lambach - Haag
13. Steierm~rkische Landesbahnen
14. GKB Graz-K6flacher Eisenbahn- und Bergbau-Ges.m.b.H.
15. Raab - Sopron - Ebenfurther Eisenbahn
16. AG der Wiener Lokalbahnen

Finlande
Valtionrautatiet/Statsj rnv'garna

Norvege
Norges Statsbaner

Suede
Nordmark-KIaril vens J~rnvgg (NKLJ)
Malm6-Limhamns Jdrnv~g (NLU)
Vixj6-Hultsfred-Vasterviks J1rnvtg (VHVJ)
Johannesberg-Ljungaverks Jdrnvgg (JLJ)
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Suisse
1. Chemin de fer Vevey-Chexbres
2. Chemin de fer Pont-Brassus
3. Chemin de fer Orbe-Chavornay
4. Chemin de fer rdgional du Val-de-Travers
5. Chemins de fer du Jura
6. Chemins de fer fribourgeois
7. Chemin de fer Martigny-Orsi res
8. Berner Alpenbahn Gesellschaft

Bern-L6tschberg-Simplon
9. Bern-Neuenburg-Bahn

10. Gflrbetal-Bern-Schwarzenburg-Bahn
11. Simmentalbahn, Spiez-Erlenbach-Zweisimmen
12. Sensetalbahn
13. Solothurn-Mainster-Bahn
14. Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn
15. Vereinigte Huttwil-Bahnen
16. Oensingen-Balsthal-Bahn
17. Wohlen-Meisterschwanden-Bahn
18. Sursee-Triengen-Bahn
19. Sihltal-Zilrich-Uetliberg-Bahn
20. Schweizerische Sfdostbahn
21. Mittel-Thurgau-Bahn
22. Bodensee-Toggenburg-Bahn
23. Chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez
24. Chemin de fer Bi~e-Apples-Morges
25. Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher
26. Chemin de fer Yverdon-Ste-Croix
27. Chemin de fer des Montagnes neuchAteloises
28. Chemins de fer dlectriques veveysans
29. Chemin de fer Montreux-Oberland bernois
30. Chemin de fer Aigle-Leysin
31. Chemin de fer Aigle-Sdpey-Diablerets
32. Chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champdry
33. Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye
34. Chemin de fer Martigny-ChAtelard
35. Berner Oberland-Bahnen
36. Meiringen-Innertkirchen-Bahn
37. Brig-Visp-Zermatt-Bahn
38. Furka-Oberalp-Bahn
39. Biel-Tguffelen-lns-Bahn
40. Regionalverkehr Bern-Solothurn
41. Solothurn-Niederbipp-Bahn
42. Oberaargau-Jura-Bahnen
43. Baselland-Transport
44. Waldenburgerbahn
45. Wynental- und Suhrentalbahn
46. Bremgarten-Dietikon-Bahn
47. Luzern-Stans-Engelberg-Bahn
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48. Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi
49. Ferrovia Lugano-Ponte Tresa
50. Forchbahn
51. Frauenfeld-Wil-Bahn
52. Appenzellerbahn
53. St. Gallen-Gais-Appenzell-Altstdtten-Bahn
54. Trogenerbahn

St. Gallen-Speicher-Trogen
55. Rhitische Bahn/Viafier Retica" ;

B. ROUTE

"Autriche
1. Bundesautobahnen
2. Bundesstrassen
3. Landesstrassen
4. Gemeindestrassen

Finlande
I. P5!tiet/Huvudv~gar
2. Muut maantiet/Ovriga landsvAgar
3. Paikallistiet/Bygdev~gar
4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vdgar

Islande
1. Djo~vegir
2. S~sluvegir
3. lPjo~vegir i bdttbgli

4. Gotur sveitarfdlaga

Liechtenstein
1. Landesstrassen
2. Gemeindestrassen

Norvege
1. Riksveger
2. Fylkesveger
3. Kommunale veger

Suede
1. Motorvggar
2. Motortrafikleder
3. Ovriga vIgar

Suisse
1. Nationalstrassen/routes nationales/strade nazionali
2. Kantonsstrassen/routes cantonales/strade cantonali
3. Gemeindestrassen/routes communales/strade comunali".

Vol. 1804, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 247

2. 370 R 2598 : R~glement (CEE) n0 2598/70 de la Commission, du 18 ddcembre 1970, relatif
A la fixation du contenu des diffdrentes positions des schdmas de comptabilisation de l'annexe I
du rtglement (CEE) n* 1108/70 du Conseil, du 4juin 1970 (JO n L 278 du 23.12.1970,
p. 1), modifid par :

- 378 R 2116: R~glement (CEE) n° 2116/78 de la Commission, du 7 septembre 1978
(JO n° L 246 du 8.9.1978, p. 7).

3. 371 R 0281 : R~glement (CEE) n* 281/71 de la Commission, du 9 fvrier 1971, relatif A la
ddtermination de la liste des voles navigables I caractbre maritime visde I I'article 3 sous e) du
r~glement (CEE) n* 1108/70 du Conseil, du 4 juin 1970 (JO n* L 33 du 10.2.1971, p. 11),
modifid par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhsion et aux adaptations des traitts - 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. 92),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait~s - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n0 L 302 du 15.11.1985, p. 162).

Aux fins du prdsent accord, le rfglement est adaptd comme suit

I'annexe est compldtde comme suit

"Finlande
- Saimaan kanava/Saima kanal
- Saimaan vesist6/Saimens vattendrag

Suede
- Trollhltte kanal et G6ta Alv
- Lac Vinern
- S6dert.lje kanal
- Lac M~laren".

4. 369 R 1191 : R~glement (CEE) n° 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif A I'action des
Etats membres en mati~re d'obligations inhdrentes I la notion de service public dans le domaine
des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO n° L 156 du 28.6.1969,
p. 1), modifid par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adh~sion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautts 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. 90),

- 373 D 0101(01) : Ddcision du Conseil, du l"janvier 1973, portant adaptation des actes
relatifs I I'adhdsion de nouveaux Etats membres aux Communautds europdennes (JO n* L 2
du 1.1.1973, p. 19),
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- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979,
p. 92),

-1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitts - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Republique portugaise
(JO n0 L 302 du 15.11.1985, p. 161),

- 390 R 3572 : Rtglement (CEE) n 3572/90 du Conseil, du 4 d~cembre 1990, modifiant,
en raison de l'unification allemande, certaines directives, decisions et rbglements relatifs aux
transports par route, par chemin de fer et par voie navigable (JO n* L 353 du 17.12.1990,
p. 12),

- 391 R 1893 : Rbglement (CEE) n* 1893/91 du Conseil, du 20 juin 1991 (JO n0 L 169 du

29.6.1991, p. 1).

(ii) INFRASTRUCTURE

5. 378 D 0174 : Ddcision 78/174/CEE du Conseil, du 20 fdvrier 1978, instituant une procedure
de consultation et crdant un comitd en matitre d'infrastructure de transport (JO n° L 54 du
25.2.1978, p. 16).

Aux fins du present accord, la decision est adaptde comme suit:

a) A I'article 1" point 2, A I'article 2 paragraphe 1 et a I'article 5, les termes d'intdrft
communautaire" sont remplacds par "prdsentant un intdret pour les parties contractantes de
'accord EEE" ;

b) I'article 1" point 2 c) n'est pas applicable.

Modalitds d'association des Etats de I'AELE, conformement I I'article 101 du present accord

un expert de chaque Etat de I'AELE peut participer aux travaux du comitE en matibre
d'infrastructure de transport prdvus dans la decision ; la Commission des CE informe en temps
utile les participants de la date de la reunion du comit *et transmet les documents pertinents.

(iii) REGLES DE CONCURRENCE

6. 360 R 0011 : Rtglement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matitre de prix
et conditions de transport, pris en execution de I'article 79 paragraphe 3 du traitd instituant la
Communaute conomique europdenne (JO n L 52 du 16.8.1960, p. 1121/60), modifid et
complete par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait~s - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 148),

- 384 R 3626 : Rtglement (CEE) n* 3626/84du Conseil, du 19 ddcembre 1984 (JO n0 L 335
du 22.12.1984, p. 4).
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Aux fins du present accord, le rfglement est adaptd comme suit :

l'application des articles 11 26 du rfglement est rdgie par le protocole 21.

7. 368 R 1017 : R~glement (CEE) no 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application
de rfgles 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 : R~glement (CEE) no 1629/69 de la Commission, du 8 aoilt 1969, relatif k la
forme, h la teneur et aux autres modalitds des plaintes visdes I I'article 10, des demandes visees
I l'article 12 et des notifications visdes I I'article 14 paragraphe 1 du
rbglement (CEE) no 1017/68 du Conseil, du 19juillet 1968 (JO n* L 209 du 21.8.1969,
p. 1) (2).

9. 369 R 1630 : R~glement (CEE) n° 1630/69 de la Commission, du 8 aoot 1969, relatif aux
auditions prdvues t P'article 26 paragraphes I et 2 du rbglement (CEE) n* 1017/68 du Conseil,
du 19 juillet 1968 (JO no L 209 du 21.8.1969, p. 11) (2).

10. 374 R 2988 : Rbglement (CEE) n° 2988174 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif k la
prescription en matitre de poursuites et d'exdcution dans les domaines du droit des transports
et de la concurrence de la Communautd dconomique europdenne (JO n L 319 du 29.11.1974,
p. 1)(.

(iv) AIDES D'ETAT

11. 370 R 1107 : Rtglement (CEE) n* 1107/70 du Conseil, du 4 juin 1970, relatif aux aides
accorddes dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
(JO n° L 13 du 15.6.1970, p. 1), modifid et compldtd par :

- 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhsion et aux adaptations des traitds - Adhsion aux
Communauts europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 149),

- 375 R 1473 : R~glement (CEE) n° 1473/75 du Conseil, du 20 mai 1975 (JO n* L 152 du
12.6.1975, p. 1),

- 382 R 1658 : Rbglement (CEE) n* 1658/82 du Conseil, du l0juin 1982, compltant par
des dispositions concernant le transport combind le rfglement (CEE) n* 1107170 relatif aux
aides accorddes dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par vole
navigable (JO n* L 184 du 29.6.1982, p. 1),

(1) Ce rbglement est citd a titre d'information uniquement ; pour son application, voir
I'annexe XIV.

(2) Ce rbglement est citE uniquement h titre d'information ; pour son application, voir le
protocole n° 21.
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389 R 1100 : R~glement (CEE) no 1100/89 du Conseil, du 27 avril 1989 (JO no L 116 du
28.4.1989, p. 24).

Aux fins du present accord, le rfglement est adaptd comme suit

SI'article 5, les termes "la Commission" sont remplacds par "l'autoritd compdtente en vertu de
l'article 62 de l'accord EEE".

(v) FACILITATION DU PASSAGE DES FRONTIERES

12. 389 R 4060 : R~glement (CEE) no 4060/89 du Conseil, du 21 d~cembre 1989, concernant
l'dlimination de contrbles aux frontires des Etats membres dans le domaine des transports par
route et par voies navigables (JO no L 390 du 30.12.1989, p. 18).

Aux fins du prdsent accord, le rfglement est adapt6 comme suit :

a) conformdment kI 'article 17 de l'accord entre la CEE et la Rdpublique d'Autriche en matibre
de transit de marchandises par rail et par route (ddnomm6 "I'accord de transit*), l'Autriche
est autorisde k effectuer des contr6les aux frontibres pour vWrifier le respect du syst~me
d'dcopoints visd aux articles 15 et 16 de 'accord de transit.
Toutes les parties contractantes concerndes sont autorisdes k effectuer des contr6les aux
fronti~res pour vdrifier le respect du syst~me de contingentement visd A l'article 16 de
I'accord de transit, lorsqu'il n'est pas remplacd par le systtme d'dcopoints, et du syst~me
de contingentement relevant d'accords bilatdraux entre I'Autriche d'une part et la Finlande,
la Norv~ge, la Su~de et la Suisse d'autre part.
Tous les autres contr6les sont rdalisds conformdment au rfglement

b) la Suisse est autorisde k rdaliser des contr6les la fronti~re pour contr6ler les autorisations
ddlivrdes en vertu de l'annexe 6 de I'accord entre la CEE et la Conf~ddration suisse sur le
transport de marchandises par route et par rail.
Tous les autres contr6les sont rdalisds conform~ment au rtglement.

(vi) TRANSPORTS COMBINES

13. 375 L 0130 : Directive 75/130/CEE du Conseil, du 17 fWvrier 1975, relative a I'dtablissement
de rfgles communes pour certains transports combinds de marchandises entre Etats membres
(JO no L 48 du 22.2.1975, p. 31), modifide par :

- 379 L 0005: Directive 79/5/CEE du Conseil, du 19 ddcembre 1978 (JO n L 5 du
9.1.1979, p. 33),

- 382 L 0003: Directive 82/3/CEE du Conseil, du 21 d~cembre 1981 (JO n L 5 du
9.1.1982, p. 12),

- 382 L 0603: Directive 82/603/CEE du Conseil, du 28 juillet 1982 (JO n° L 247 du
23.8.1982, p. 6),
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- 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
(10 n* L 302 du 5.11.1985, p. 163),

- 386 L 0544 : Directive 86/544/CEE du Conseil, du 10 novembre 1986 (JO n* L 320 du
15.11.1986, p. 33),

- 391 L 0224 : Directive 91/224/CEE du Conseil, du 27 mars 1991 (JO n L 103 du
23.4.1991, p. 1).

Aux fins du pr.sent accord, la directive est adaptde comme suit

A l'article 8, le paragraphe 3 est compldtd par le texte suivant:

"- Autriche :
Strassenverkehrsbeitrag,

Finlande :
Moottoriajoneuvovero/Motorfordonsskatt,

Suede :
Fordonsskatt."

la Suisse maintient un syst~me de subventions pour les transports combin~s (I la date de la
signature du prEsent accord : Ordonnance du Conseil fdral du 29 juin 1988 sur la promotion
du trafic combinE et du transport de vdhicules A moteur accompagnds) au lieu d'introduire un
systbme de remboursement des taxes.

II. TRANSPORT ROUTIER

(i) HARMONISATION TECHNIQUE ET SECURITE

14. 385 L 0003 : Directive 85/3/CEE du Conseil, du 19 dcembre 1984, relative aux poids, aux
dimensions et A certaines autres caractdristiques techniques de certains vhicules routiers (JO
n* L 2 du 3.1.1985, p.14), modifide par :

- 386 L 0360: Directive 86/360/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986 (JO no L 217 du
5.8.1986, p. 19),

- 388 L 0218: Directive 88/218/CEE du Conseil, du 11 avril 1988 (0O n° L 98 du
15.4.1988, p. 48),

- 389 L 0338 : Directive 89/338/CEE du Conseil, du 27 avril 1989 (JO n* L 142 du
25.5.1989, p. 3),
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- 389 L 0460 : Directive 89/460/CEE du Conseil, du 18 juin 1989, modifiant, en vue de fixer
la date d'expiration des ddrogations accorddes b l'Irlande et au Royaume-Uni, la
directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et I certaines autres caractdristiques
techniques de certains vhicules routiers (JO no L 226 du 3.8.1989, p. 5),

- 389 L 0461 : Directive 89/461/CEE du Conseil, du 18 juin 1989, modifiant, en vue de fixer
certaines dimensions maximales autorisdes des vhicules articulds, la directive 85/3/CEE
relative aux poids, aux dimensions et A certaines autres caractdristiques techniques de
certains vdhicules routiers (JO n* L 226 du 3.8.1989, p. 7),

- 391 L 0060: Directive 91/60/CEE du Conseil, du 4 fvrier 1991, modifiant la
directive 85/3/CEE, en vue de fixer certaines dimensions maximales autorisdes des trains
routiers (JO n L 37 du 9.2.1991, p. 37).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comnme suit:

i'Autriche est autorisde maintenir sa legislation nationale relative au poids maximal autorisd
des vhicules h moteur et des remorques visas aux points 2.2.1. et 2.2.2. de l'annexe de la
directive. En consequence, les dispositions autorisant l'utilisation de vWhicules (individuels ou
combinds) qui ne sont pas conformes 4 cette lgislation nationale ne sont pas applicables en
Autriche. Cette situation sera rdexaminde conjointement six mois avant I'expiration de l'accord
entre la CEE et la Rdpublique d'Autriche en matitre de transit de marchandises par rail et par
route ;

la Suisse est autorisde maintenir sa ldgislation nationale relative au poids maximal autorisd des
vhicules A moteur et des remorques visds aux points 2.2. et 2.3.3. de l'annexe I de la
directive. En consEquence, les dispositions autorisant l'utilisation de vhicules (individuels ou
combinds) qui ne sont pas conformes I cette lgislation nationale ne sont pas applicables en
Suisse. Cette situation sera rdexaminde conjointement six mois avant l'expiration de l'accord
entre la CEE et la Confeddration suisse sur le transport de marchandises par route et par rail ;

toutes les autres dispositions relatives aux poids et dimensions relevant de la directive sont
pleinement applicables par I'Autriche et par la Suisse.

15. 386 L 0364 : Directive 86/364/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative A la preuve de la
conformitd des vhicules I la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et A
certaines autres caractdristiques techniques de certains vdhicules routiers (JO n* L 221 du
7.8.1986, p. 48),

16. 377 L 0143: Directive 77/143/CEE du Conseil, du 29 d6cembre 1976, concernant le
rapprochement des lgislations des Etats membres relatives au contr6le technique des vhicules
A moteur et de leurs remorques (JO n* L 47 du 18.2.1977, p. 47), modifie par :

- 388 L 0449: Directive 88/449/CEE du Conseil, du 26 juillet 1988 (JO n* L 222 du
12.8.1988, p. 10), rectifide dans leJO n* L 261 du 21.9.1988, p. 28,

- 391 L 0225 : Directive 91/225/CEE du Conseil, du 27 mars 1991 (O n* L 103 du
23.4.1991, p. 3).

Vol. 1804, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series - Nations Unies - Recueil des Trait6s 253

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit :

jusqu'au I" janvier 1998, la Suisse est autorisde A maintenir, entre deux contrbles techniques
obligatoires, un intervalle plus long pour toutes les categories de vdhicules dnumdr~s I
I'annexe I de la directive.

17. 389 L 0459: Directive 89/459/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives A la profondeur des rainures des
pneumatiques de certaines categories de vihicules A moteur et de leurs remorques (JO n* L 226
du 3.8.1989, p. 4).

(ii) FISCALITE

18. 368 L 0297 : Directive 68/297/CEE du Conseil, du 19 juillet 1968, concernant l'uniformisation
des dispositions relatives A I'admission en franchise du carburant contenu dans les rdservoirs
des vdhicules automobiles utilitaires (JO n* L 175 du 23.7.1968, p. 15), modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 92),

- 385 L 0347 : Directive 85/347/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985 (JO n° L 183 du
16.7.1985, p. 22).

(iii) HARMONISATION SOCIALE

19. 377 L 0796: Directive 77/796/CEE du Conseil, du 12 ddcembre 1977, visant I la
reconnaissance mutuelle des dipl~mes, certificats et autres titres de transporteur de
marchandises'et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destindes A
favoriser i'exercice effectif de la libertd d'dtablissement de ces transporteurs (JO n* L 334 du
24.12.1977, p. 37), modifide par :

- 389 L 0438 : Directive 89/438/CEE du Conseil, du 21 juin 1989 (JO no L 212 du
22.7.1989, p. 101), rectifide dans leJO n* L 298 du 17.10.1989, p. 31.

20. 385 R 3820 : Rglement (CEE) n* 3820/85 du Conseil, du 20 d~cembre 1985, relatif I
I'harmonisation de certaines dispositions en mati~re sociale dans le domaine des transports par
route (JO n* L 370 du 31.12.1985, p. 1)

Aux fins du present accord, le rtglement est adaptd comme suit:

a) I'article 3 n'est pas applicable ;

b) la Suisse met en oeuvre les dispositions de I'article 5 paragraphe 2, de 'article 6
paragraphe 1, de I'article 7 paragraphes 1 et 2 et de l'article 8 paragraphes 1, 2 et 3 du
rtglement le 1" janvier 1995 au plus tard.
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21. 385 R 3821 : Rtglement (CEE) n* 3821/85 du Conseil, du 20 d6cembre 1985, concernant
l'appareil de contr6le dans le domaine des transports par route (JO n0 L 370 du 31.12.1985,
p. 8), modifid par :

- 390 R 3572 : R~glement (CEE) n* 3572/90 du Conseil, du 4 d6cembre 1990, modifiant,
en raison de l'unification allemande, certaines directives, decisions et rfglements relatifs aux
transports par route, par chemin de fer et par voje navigable (JO n* L 353 du 17.12.1990,
p. 12).

Aux fins du present accord, le rfglement est adaptd comme suit

a) jusqu'au 1" janvier 1995 au plus tard, l'Autriche peut exempter les vdhicules affectds au
seul transport national de l'obligation d'installer l'appareil de contr6le visd I l'article 3
paragraphe I du rfglement ;

b) jusqu'au 1" janvier 1995 au plus tard, la Suisse peut exempter les dquipages composds de
plusieurs conducteurs de l'obligation, prdvue A I'annexe I section III point c) 4.3. du
rfglement, de rdaliser les enregistrements visds au point 4.1. sur deux feuilles distinctes.

22. 376 L 0914 : Directive 76/914/CEE du Conseil, du 16 d6cembre 1976, concemant le niveau
minimal de la formation de certains conducteurs de vdhicules de transport par route
(JO n* L 357 du 29.12.1976, p. 36).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

la Suisse met en oeuvre les dispositions de la directive le 1' janvier 1995 au plus tard.

23. 388 L 0599 : Directive 88/599/CEE du Conseil, du 23 novembre 1988, sur des proc&lures
uniformes concernant I'application du rfglement (CEE) n* 3820/85 relatif Il'harmonisation de
certaines dispositions en mati~re sociale dans le domaine des transports par route et du
rbglement (CEE) n* 3821/85 concernant I'appareil de contr6le dans le domaine des transports
par route (JO n° L 325 du 29.11.1988, p. 55).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

I'Autriche et la Suisse mettent en oeuvre les dispositions de la directive le 1- janvier 1995 au
plus tard.

24. 389 L 0684 : Directive 89/684/CEE du Conseil, du 21 d6cembre 1989, concernant la formation
professionnelle de certains conducteurs de v6hicules transportant des marchandises dangereuses
par route (JO n° L 398 du 30.12.1989, p. 33).

Vol 1804, 1-31121

1994



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 255

(iv) ACCES AU MARCHE (marchandises)

25. 362 L 2005 : Premiere directive du Conseil relative b l'dtablissement de rbgles communes pour
certains transports de marchandises par route entre Etats membres (JO n0 70 du 6.8.1962,
p. 2005/62), modifide et compltde par:

- 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traites - 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. 126),

- 372 L 0426 : Directive 72/426/CEE du Conseil, du 19 d~cembre 1972 (JO n ° L 291 du
28.12.1972, p. 155),

- 374 L 0149: Directive 74/149/CEE du Conseil, du 4 mars 1974 (JO n* L 84 du
28.3.1974, p. 8),

- 377 L 0158 : Directive 77/158/CEE du Conseil, du 14 fvrier 1977 (JO n° L 48 du
19.2.1977, p. 30),

- 378 L 0175 : Directive 78/175/CEE du Conseil, du 20 fWvrier 1978 (JO n L 54 du
25.2.1978, p. 18),

- 380 L 0049 : Directive 80/49/CEE du Conseil, du 20 d~cembre 1979 (JO n0 L 18 du
24.1.1980, p. 23),

- 382 L 0050: Directive 82/50/CEE du Conseil, du 19 janvier 1982 (JO n' L 27 du
4.2.1982, p. 22),

- 383 L 0572 : Directive 83/572/CEE du Conseil, du 26 octobre 1983 (JO n* L 332 du
28.11.1983, p. 33),

- 384 L 0647 : Directive 84/647/CEE du Conseil, du 19 d~cembre 1984, relative A
l'utilisation de vdhicules lou.s sans chauffeur dans le transport de marchandises par route
(JO n* L 335 du 22.12.1984, p. 72).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

a) les dispositions de la directive ne sont applicables qu'au transport pour compte propre;

b) pendant la durde de validitd de l'accord entre la CEE et la Rdpublique d'Autriche en matibre
de transit de marchandises par rail et par route, l'application de la directive n'affecte pas
les droits mutuels existants relatifs A l'acc~s au marchi vises A l'article 16 de l'accord entre
la CEE et la Rdpublique d'Autriche en matitre de transit de marchandises par rail et par
route et d~finis dans les accords bilatdraux entre l'Autriche, d'une part, et la Finlande, la
Norvge, la Suede et la Suisse d'autre part, sauf disposition contraire convenue par les
parties contractantes intdressdes.
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26. 376 R 3164 : Rtglement (CEE) n* 3164/76 du Conseil, du 16 d6cembre 1976, relatifk I'acc~s
au marchd des transports internationaux de marchandises par route (JO n° L 357 du
29.12.1976, p. 1), modifid par :
- 388 R 1841 : Rtglement (CEE) n* 1841/88 du Conseil, du 21 juin 1988 (JO n* L 163 du

30.6.1988, p. 1).

Aux fins du prdsent accord, le rfglement est adaptd comme suit:

a) seul 'article 4 bis s'applique, sous rdserve des mesures d'application prdvues I 'article 4
ter et adoptdes conformdment aux dispositions du present accord ;

b) pendant la durde de validitd de I'accord entre les Communautds europdennes et la
Rdpublique d'Autriche en matikre de transit de marchandises par rail et par route,
I'application du rfglement n'affecte pas les droits mutuels existants relatifs I i'acc s au
marchd visds 'article 16 de I'accord entre la CEE et la Rdpublique d'Autriche en matibre
de transit de marchandises par rail et par route et d6finis dans les accords bilatdraux entre
I'Autriche, d'une part, et la Finlande, la Norvge, la Suede et la Suisse, d'autre part, sauf
disposition contraire convenue par les parties contractantes intdressdes.

(v) PRIX (marchandises)

27. 389 R 4058 : R~glement (CEE) n* 4058/89 du Conseil, du 21 ddcembre 1989, relatif A la
formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres
(JO n0 L 390 du 30.12.1989, p. 1).

(vi) ACCES A LA PROFESSION (marchandises)

28. 374 L 0561 : Directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant I'acc~s k
la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports
nationaux et internationaux (JO n* L 308 du 19.11.1974, p. 18), modifide par :

- 389 L 0438: Directive 89/438/CEE du Conseil, du 21 juin 1989 (JO n° L 212 du
22.7.1989, p. 101),

- 390 R 3572 : Rkglement (CEE) n° 3572/90 du Conseil, du 4 d6cembre 1990, modifiant,
en raison de l'unification allemande, certaines directives, d~cisions et rfglements relatifs au
transport par route, par chemin de fer et par voie navigable (JO n° L 353 du 17.12.1990,
p. 12).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

la Suisse met en oeuvre les dispositions de la directive le 1" janvier 1995 au plus tard.
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(vii) VEHICULES LOUES (marchandises)

29. 384 L 0647 : Directive 84/647/CEE du Conseil, du 19 ddcembre 1984, relative A l'utilisation
de vdhicules louds sans chauffeur dans le transport des marchandises par route (JO no L 335
du 22.12.1984, p. 72), modifide par :

- 390 L 0398 : Directive 90/398/CEE du Conseil, du 24 juillet 1990 (JO no L 202 du
31.7.1990, p. 46).

(viii) ACCES AU MARCHE (voyageurs)

30. 366 R 0117: R~glement n0 117/66/CEE du Conseil, du 28 juillet 1966, concernant
i'introduction de rtgles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route
effectuds par autocars et par autobus (JO no 147 du 9.8.1966, p. 2688/66).

Aux fins du present accord, le r~glement est adaptd comme suit

l'article 4 paragraphe 2 n'est pas applicable.

31. 368 R 1016 : R~glement (CEE) no 1016/68 de la Commission, du 9 juillet 1968, relatif A
l'dtablissement des modules de documents visds aux articles 6 et 9 du rbglement no 117/66/CEE
du Conseil (JO no L 173 du 22.7.1968, p. 8), modifid par :

- 382 R 2485 : R~glement (CEE) no 2485/82 de la Commission, du 13 septembre 1982
(JO no L 265 du 15.9.1982, p. 5).

32. 372 R 0516 : R~glement (CEE) no 516/72 du Conseil, du 28 fWvrier 1972, relatif A
l'dtablissement de rfgles communes pour les services de navette effectuds par autocars et par
autobus entre les Etats membres (JO no L 67 du 20.3.1972, p. 13), modifid par :

- 378 R 2778 : R~glement (CEE) no 2778/78 du Conseil, du 23 novembre 1978
(JO no L 333 du 30.11.1978, p. 4).

33. 372R0517: R~glement (CEE) n°517/72 du Conseil, du 28fdvrier 1972, relatif
I'dtablissement de rfgles communes pour les services rdguliers et les services rdguliers
spdcialisds effectues par autocar et par autobus entre les Etats membres (JO n° L 67 du
20.3.1972, p. 19), modifid par :

- 377 R 3022 : R~glement (CEE) n° 3022/77 du Conseil, du 20 d6cembre 1977 (JO n0 L 358
du 31.12.1977, p. 1),

- 378 R 1301 : R~glement (CEE) no 1301/78 du Conseil, du 12 juin 1978 (JO no L 158 du
16.6.1978, p. 1).
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34. 372 R 1172 : Rtglement (CEE) n* 1172/72 de la Commission, du 26 mai 1972, relatif
I'dtablissement des documents visds par le rbglement (CEE) n 517n2 du Conseil et le
rfglement (CEE) n* 516/72 du Conseil (JO n* L 134 du 12.6.1972, p. 1), modifid par :

- 372 R 2778 : R~glement (CEE) n* 2778/72 de la Commission, du 20 d~cembre 1972
(JO n* L 292 du 29.12.1972, p. 22),

- 1 79 H : Acte relatifaux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds -Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n° L 291 du 19.11.1979,
p. 92),

-1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 162).

Aux fins du prEsent accord, le rfglement est adaptd comme suit:

I l'annexe 1, la note (1) en bas de page est compldtde par le texte suivant:
"ISLANDE (IS), LIECHTENSTEIN (FL), NORVEGE (N), AUTRICHE (A), SUISSE (CH),
FINLANDE (SF), SUEDE (S)'.

(ix) ACCES A LA PROFESSION (voyageurs)-

35. 374 L 0562 : Directive 74/562/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant 'acc~s I
la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux
et internationaux (JO n ° L 308 du 19.11.1974, p. 23), modifide par :

- 389 L 0438: Directive 89/438/CEE du Conseil, du 21 juin 1989 (JO n° L 212 du

22.7.1989, p. 101).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

I'Autriche met en oeuvre les dispositions de la directive le I" janvier 1995 au plus tard.

36. 390 R 3572 : R~glement (CEE) n° 3572/90 du Conseil, du 4 d~cembre 1990, modifiant, en
raison de I'unification allemande, certaines directives, ddcisions et rfglements relatifs aux
transports par route, par chemin de fer et par voic navigable (JO n* L 353 du 17.12.1990,
p. 12).
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I1. TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER

(i) POLITIQUE STRUCTURELLE

37. 375 D 0327 : Ddcision 75/327/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, relative A 'assainissement de
la situation des entreprises de chemin de fer et I l'harmonisation des rbgles rdgissant les
relations financibres entre ces entreprises et les Etats (JO n* L 152 du 12.6.1975, p. 3),
modifide par :

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adh~sion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979,
p. 92),

- 1 85 1 : 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 n* L 302 du 15.11.1985, p. 163),

- 390 R 3572 : R~glement (CEE) n* 3572/90 du Conseil, du 4 d~cembre 1990, modifiant,
en raison de l'unification allemande, certaines directives, d~cisions et rbglements relatifs aux
transports par route, par chemin de fer et par voie navigable (JO n0 L 353 du 17.12.1990,
p. 12).

Aux fins du present accord, la d~cision est adaptde comme suit:

a) I'article 8 n'est pas applicable ;

b) I'Autriche applique les dispositions de la d~cision le 1' janvier 1995 au plus tard.

38. 383 D 0418 : Ddcision 83/418/CEE du Conseil, du 25 juillet 1983, relative I I'autonomie
commerciale des chemins de fer dans la gestion de leurs trafics internationaux de voyageurs et
de bagages (JO n* L 237 du 26.8.1983, p. 32), modifide par :

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait s - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n0 L 302 du 15.11.1985, p. 165),

- 390 R 3572 : Rtglement (CEE) n* 3572/90 du Conseil, du 4 d6cembre 1990, modifiant,
en raison de l'unification allemande, certaines directives, d~cisions et rfglements relatifs aux
transports par route, par chemin de fer et par voie navigable (JO n* L 353 du 17.12.1990,
p. 12).

39. 369 R 1192 : R~glement (CEE) n° 1192/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif aux rbgles
communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer (JO n* L 156
du 28.6.1969, p. 8), modifid par :

1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communauts 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. 90),
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- 373 D 0101(01) : Ddcision du Conseil, du 1" janvier 1973, portant adaptation des actes

relatifs I I'adhdsion de nouveaux Etats membres aux Communautds europdennes (JO n* L 2
du 1.1.1973, p. 19),

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n L 291 du 19.11.1979,
p. 92),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 161),

- 390 R 3572 : R~glement (CEE) n* 3572/90 du Conseil, du 4 d6cembre 1990, modifiant,
en raison de l'unification allemande, certaines directives, d6cisions et rbglements relatifs aux
transports par route, par chemin de fer et par voie navigable (JO n* L 353 du 17.12.1990,
p. 12).

40. 377 R 2830 : R~glement (CEE) n* 2830/77 du Conseil, du 12 d~cembre 1977, relatif aux
mesures n~cessaires pour rendre comparables la comptabilitd et les comptes annuels des
entreprises de chemin de fer (JO n* L 334 du 24.12.1977, p. 13), modifid par :

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n° L 291 du 19.11.1979,
p. 94),

-1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - AdhEsion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 162),

- 390 R 3572 : Rtglement (CEE) n° 3572/90 du Conseil, du 4 d6cembre 1990, modifiant,
en raison de l'unification allemande, certaines directives, d6cisions et rbglements relatifs aux
transports par route, par chemin de fer et par voie navigable (JO n° L 353 du 17.12.1990,
p. 12).

41. 378 R 2183 : R~glement (CEE) n° 2183/78 du Conseil, du 19 septembre 1978, relatif I la
fixation de principes uniformes pour le calcul des coOts des entreprises de chemin de fer
(JO n° L 258 du 21.9.1978, p. 1), modifid par :

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n L 291 du 19.11.1979,
p. 93),

- 1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhsion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 162),
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- 390 R 3572 : R~glement (CEE) n* 3572/90 du Conseil, du 4 ddcembre 1990, modifiant,
en raison de l'unification allemande, certaines directives, d~cisions et rfglements relatifs aux
transports par route, par chemin de fer et par voie navigable (JO n0 L 353 du 17.12.1990,
p. 12).

(ii) PRIX

42. 382 D 0529 : Ddcision n° 82/529/CEE du Conseil, du 19 juillet 1982, relative I la formation
des prix pour les transports internationaux de marchandises par chemin de fer (JO n° L 234 du
9.8.1982, p. 5), modifide par :

-1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhsion et aux adaptations des traitds - Adhsion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de ia Rdpublique portugaise
(JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 164),

- 390 R 3572 : R~glement (CEE) n° 3572/90 du Conseil, du 4 d6cembre 1990, modifiant,
en raison de l'unification allemande, certaines directives, d~cisions et rbglements relatifs aux
transports par route, par chemin de fer et par voie navigable (JO n° L 353 du 17.12.1990,
p. 12).

IV. TRANSPORT PAR VOlE NAVIGABLE

(i) ACCES AU MARCHE

43. 385 R 2919 : R~glement (CEE) n* 2919/85 du Conseil, du 17 octobre 1985, portant fixation
des conditions d'acc~s au r~gime rdservE par la convention rdvisde pour la navigation du Rhin
aux bateaux appartenant A la navigation du Rhin (JO n° L 280 du 22.10.1985, p. 4).

Aux fins du prdsent accord, le rfglement est adaptE comme suit :

a) conformdment aux dispositions de I'article 2, la Commission est Egalement informe par les
Etats de I'AELE de toute communication visde audit article qu'ils pourraient adresser I la
CCR ;

b) 1'article 3 n'est pas applicable.

(ii) POLITIQUE STRUCTURELLE

44. 389 R 1101 : R glement (CEE) n° 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif I
l'assainissement structurel dans la navigation intdrieure (JO n° L 116 du 28.4.1989, p. 25),
modifid par :

- 390 R 3572 : R~glement (CEE) n* 3572/90 du Conseil, du 4 d~cembre 1990, modifiant,
en raison de l'unification allemande, certaines directives, d6cisions et rbglements relatifs aux
transports par route, par chemin de fer et par voie navigable (JO n° L 353 du 17.12.1990,
p. 12).
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Aux fins du present accord, le rfglement est adaptd comme suit :

pour prendre les d~cisions visdes I'article 6 paragraphe 7, 1 I'article 8 paragraphe 1 point c)
et A 'article 8 paragraphe 3 point c), la Commission tient dOment compte des avis exprimds par
les Etats de I'AELE, tout comme de ceux exprimds par les Etats membres de la CE.

45. 389 R 1102 : R~glement (CEE) n* 1102/89 de la Commission, du 27 avril 1989, fixant
certaines mesures d'application du rbglement (CEE) n 1101/89 du Conseil relatif I
I'assainissement structurel dans ]a navigation intdrieure (JO no L 116 du 28.4.1989, p. 30),
modifid par :

- 389 R 3685 : Rtglement (CEE) n* 3685/89 de la Commission, du 8 d~cembre 1989
(JO n* L 360 du 9.12.1989, p. 20),

- 391 R 0317 : R glement (CEE) n* 317/91 de la Commission, du 8 fvrier 1991
(JO n* L 37 du 9.2.1991, p. 27).

Aux fins du present accord, le rfglement est adaptd comme suit

en vue de modifier le rfglement selon la procdlure prdvue I I'article 12 paragraphe 1, Ia
Commission tient diment compte des avis exprimds par los Etats de I'AELE, tout comme de
ceux exprimds par les Etats membres de la CE.

(iii) ACCES A LA PROFESSION

46. 387 L 0540 : Directive 87/540/CEE du Conseil, du 9 novembre 1987, relative A l'acc~s A la
profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports
nationaux et visant h ia reconnaissance mutuelle des dipl6mes, certificats et autres titres
concernant cette profession (JO n* L 322 du 12.11.1987, p. 20).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit :

I'Autriche met en oeuvre la directive le I' juillet 1994 au plus tard. La Suisse met en oeuvre
la directive le 1 janvier 1995 au plus tard.

(iv) HARMONISATION TECHNIQUE

47. 382 L 0714 : Directive 82/714/CEEdu Conseil, du 4 octobre 1982, dtablissant les prescriptions
techniques des bateaux de la navigation intdrieure (JO n* L 301 du 28.10.1982, p. 1).
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Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

la liste de I'annexe I est compldtde comme suit :

CHAPITRE PREMIER
Zone 2

"Royaume de Suede
Trollhitte kanal et G6ta ,lv.
Lac Vgnern.
S6dert Ije kanal.
Lac MIaren.
Falsterbo kanal.
Sotenkanalen."

CHAPITRE II
Zone 3

"Ripublique d'Autriche
Danube : de la fronti~re austro-allemande A la frontitre austro-tch~coslovaque.

Royaume de Suede
G6ta kanal.
Vittern.

Confideration Suisse
Rhin : de Rheinfelden A ]a frontibre helvdto-allemande."

CHAPITRE III
Zone 4

"Royaune de Suede
Tous les fleuves, canaux et mers intdrieures non dnumdrds dans les zones 1, 2 et 3.".

48. 376 L 0135 : Directive 76/135/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, sur la reconnaissance
rdciproque des attestations de navigabilitd ddlivrdes pour les bateaux de la navigation intdrieure
(JO n* L 21 du 29.1.1976, p. 10), modifide par :

- 378 L 1016 : Directive 78/1016/CEE du Conseil, du 23 novembre 1978 (JO n0 L 349 du
13.12.1978, p. 31).

49. 377 D 0527 : Ddcision 77/527/CEE de la Commission, du 29 juillet 1977, dtablissant la liste
des voles navigables 4 caract~re maritime aux fins de I'application de la directive 76/135/CEE
du Conseil (JO n* L 209 du 17.8.1977, p. 29), modifie par :

1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 164).
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Aux fins du prdsent accord, la ddcision est adaptde comme suit

I'annexe est compltde par le texte suivant

"SUOMI/FINLAND
Saimaan kanava/Saima kanal
Saimaan vesist6/Saimens vattendrag

SVERIGE
Trollhdtte kanal och G6ta 5iv
VAnern
Milaren
S6dertdlje kanal
Falsterbo kanal
Sotenkanalen"

V. TRANSPORT MARITIME

Les relations avec des pays tiers en matibre de transport maritime sont rdgies par le protocole 19.

50. 386 R 4056 : Rbglement (CEE) n* 4056/86 du Conseil, du 22 ddcembre 1986, dterminant les
modalitds d'application des articles 85 et 86 du traitd aux transports maritimes (JO n* L 378
du 31.12.1986, p. 4) e).

51. 388 R 4260 : R~glement (CEE) n* 4260/88 de la Commission, du 16 d.cembre 1988, relatif
aux communications, aux plaintes, aux demandes et aux auditions visdes au rbglement
(CEE) n* 4056/86 du Conseil fixant les modalitds d'application des artL:es 85 et 86 du traitd
aux transports maritimes (JO n* L 376 du 21.12.1988, p. 1) (').

52. 379 R 0954 : Rbglement (CEE) n* 954nl9 du Conseil, du 15 mai 1979, concernant la
ratification par les Etats membres de la convention des Nations unies relative I un code de
conduite des confdrences maritimes ou r'adhdsion de ces Etats A la convention (JO n* L 121 du
17.5.1979, p. 1) C).

53. 386 R 4055 : R~glement (CEE) n* 4055/86 du Conseil, du 22 d6cembre 1986, portant
application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre Etats
membres et entre Etats membres et pays tiers (JO n* L 378 du 31.12.1986, p. 1), modifi6 par :

- 390 R 3573 : R~glement (CEE) n* 3573/90 du Conseil, du 4 d&cembre 1990, modifiant,
en raison de l'unification allemande, le rbglement (CEE) n* 4055/86 portant application du
principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre Etats membres et
entre Etats membres et pays tiers (JO n* L 353 du 17.12.1990, p. 16).

(3) Ce rbglement est citd uniquement A titre d'information ; pour son application, voir l'annexe
XIV.

(4) Ce r~glement est citd uniquement A titre d'information ; pour son application, voir le
protocole n* 21.
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Aux fins du present accord, le rfglement est adaptd comme suit :

a) P'article 2 est remplacd par le texte suivant : "Sont interdites les Testrictions nationales
unilatdrales applicables au transport de certaines marchandises dont I'acheminement est en
tout ou en partie rdservd aux navires battant pavilion national." ;

b) en ce qui concerne l'article 5 paragraphe 1, il est convenu que les arrangements en matibre
de partage des cargaisons en vrac sont interdits pour tous les accords A conclure
ultdrieurement avec des pays tiers ;

c) pour la mise en oeuvre des articles 5, 6 et 7, le protocole 19 de l'accord EEE est applicable.

54. 379 L 0115 : Directive 79/115/CEE du Conseil, du 21 d~cembre 1978, relative au pilotage des
navires par des pilotes hauturiers opdrant dans la mer du Nord et dans la Manche (JO n° L 33
du 8.2.1979, p. 32).

55. 379 L 0116 : Directive 79/116/CEE du Conseil, du 21 d6cembre 1978, relative aux conditions
minimales exigdes pour certains navires-citernes entrant dans les ports maritimes de la
Communautd ou en sortant (JO no L 33 du 8.2.1979, p. 33), modifide par :

- 379 L 1034 : Directive 79/1034/CEE du Conseil, du 6 d~cembre 1979 (JO n° L 315 du
11.12.1979, p. 16).

56. 391 R 0613 : R~glement (CEE) n° 613/91 du Conseil, du 4 mars 1991, relatif au changement
de registre des navires A l'intdrieur de la Communautd (JO n° L 68 du 15.3.1991, p. 1).

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acre de la teneur des actes suivants :

57. 386 R 4057 : R~glement (CEE) no 4057/86 du Conseil, du 22 d~cembre 1986, relatif aux
pratiques tarifaires ddloyales dans les transports maritimes (JO no L 378 du 31.12.1986, p. 14).

58. 386 R 4058 : R~glement (CEE) n° 4058/86 du Conseil, du 22 ddcembre 1986, concernant une
action coordonnde en vue de sauvegarder le libre acc s au trafic transocdanique (JO n° L 378
du 31.12.1986, p. 21).

59. 383 D 0573 : Ddcision 83/573/CEE du Conseil, du 26 octobre 1983, relative 4 des contre-
mesures dans le domaines des transports maritimes internationaux (JO n° L 332 du 28.11.1983,
p. 37).
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ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

VI. AVIATION CIVILE

(i) REGLES DE CONCURRENCE

60. 387 R 3975 : R~glement (CEE) n0 3975/87 du Conseil, du 14 d6cembre 1987, d6terminant les
modalitds d'application des rtgles de concurrence applicables aux entreprises de transports
adriens (JO n° L 374 du 31.12.1987, p. 1) C).

61. 388 R 4261 : R~glement (CEE) n° 4261/88 de la Commission, du 16 d6cembre 1988, relatif
aux plaintes, aux demandes et aux auditions visdes au rbglement (CEE) no 3975/87 du Conseil,
fixant la procldure d'application des rfgles de concurrence aux entreprises dans le secteur des
transports adriens (JO no L 376 du 31.12.1988, p. 10) ().

(ii) ACCES AU MARCHE

62. 390 R 2343 : Rbglement (CEE) no 2343/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, concernant l'acc~s
des transporteurs adriens aux liaisons des services adriens rdguliers intracommunautaires et la
r~partition de la capacitd en sibges entre les transporteurs adriens sur les services adriens
rdguliers entre Etats membres (JO n° L 217 du 11.8.1990, p. 8).

Aux fins du present accord, le rbglement est adaptd comme suit :

la liste figurant A I'annexe II du rfglement est compldtde par le texte suivant

"AUTRICHE
FINLANDE
ISLANDE
NORVEGE
SUEDE
SUISSE

Vienne
Helsinki-Vantaa
Keflavik
Oslo-Fornebu/Gardemoen
Stockholm-Arlanda
Zurich,
Gen~ve-Cointrin'.

63. 389 R 2299 : R~glement (CEE) n* 2299/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, instaurant un code
de conduite pour I'utilisation de syst~mes informatisds de rdservation (JO n* L 220 du
29.7.1989, p. 1).

Aux fins du present accord, le rfglement est adaptd comme suit

I'application des articles 7 et 11 20 du rfglement est rdgie par le protocole 21.

64. 391 R 0294 : R glement (CEE) n* 294/91 du Conseil, du 4 fdvrier 1991, relatif au
fonctionnement des services de fret aerien entre Etats membres (JO no L 36 du 8.2.1991, p. 1).

(5) Ce rfglement est citd uniquement A titre d'information ; pour son application, voir le
protocole n* 21.
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(iii) TARIFS

65. 390 R 2342 : R~glement (CEE) no 2342/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, sur les tarifs des
services adriens rdguliers (JO no L 217 du 11.8.1990, p. 1).

(iv) HARMONISATION TECHNIQUE ET SECURITE

66. 380 L 1266 : Directive 80/1266/CEE du Conseil, du 16 ddcembre 1980, relative I la future
cooperation et I'assistance mutuelle des Etats membres dans les enqudtes sur les accidents
d'adronefs (JO no L 375 du 31.12.1980, p. 32).

(v) PROCEDURE DE CONSULTATION

67. 380 D 0050 : Ddcision 80/50/CEE du Conseil, du 20 dcembre 1979, instituant une procdure
de consultation en ce qui concerne les relations entre Etats membres et pays tiers dans le
domaine des transports adriens ainsi que les actions relatives b ce domaine au sein des
organisations internationales (JO n0 L 18 du 24.1.1980, p. 24).

(vi) HARMONISATION SOCIALE

68. 391 R 0295 : R~glement (CEE) n° 295/91 du Conseil, du 4 fWvrier 1991, Etablissant des rbgles
communes relatives b un syst~me de compensation pour refus d'embarquement dans les
transports adriens r~guliers (JO n* L 36 du 8.2.1991, p. 5).

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :

69. C/257/88/p. 6 : Communication concernant les procdures A suivre lors de la communication
I la Commission conform~ment aux articles 4 et 5 du rfglement (CEE) n* 2671/88 de la
Commission, du 26 juillet 1988, concernant l'application de 'article 85 paragraphe 3 du traitd
CEE A des catEgories d'accords entre entreprises, de dcisions d'associations d'entreprises ou
de pratiques concertes ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des
capacitds, le partage des recettes, les consultations tarifaires sur les services adriens rdguliers
et la rdpartition des crdneaux horaires dans les adroports (JO n* C 257 du 4.10.1988, p. 6).

70. C/119/89 p. 6: Note relative b 'application de I'article 4 paragraphe I point a) du
rfglement (CEE) n* 2671/88 de la Commission, du 26 juillet 1988, concernant 'application
de I'article 85 paragraphe 3 du traitd CEE a des catEgories d'accords entre entreprises, de
d~cisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertdes ayant pour objet la planification
conjointe et la coordination des capacitds, le partage des recettes, les consultations tarifaires sur
les services adriens rdguliers et la r~partition des crdneaux horaires dans les adroports
(JO n* C 119 du 13.5.1989, p. 6).
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71. 361 Y 0722(01) : Recommandation de la Commission adressee aux Etats membres relative A
l'application du r~glement no 11 concernant la suppression de discriminations en matibre de
prix et conditions de transport, pris en execution de I'article 79 paragraphe 3 du traite
(JO no 50 du 22.7.1961, p. 975/61).

72. 485 Y 1231(01) : Resolution 85/C 348/01 du Conseil et des reprosentants des gouvernements
des Etats membres, rdunis au sein du Conseil, du 20 decembre 1985, visant A amdliorer
I'application des rfglements sociaux dans le domaine des transports routiers (JO no C 348 du
31.12.1985, p. 1).

73. 384 X 0646 : Recommandation 84/646/CEE du Conseil, du 19 d.cembre 1984, adressde aux
entreprises de chemins de fer nationales des Etats membres en ce qui concerne le renforcement
de la cooperation relative au trafic international de voyageurs et de marchandises (JO no L 333
du 21.12.1984, p. 63).

74. 382 X 0922 : Recommandation 82/922/CEE de la Commission, du 17 decembre 1982, aux
entreprises nationales de chemin de fer concernant la definition d'un systbme de desserte
internationale de qualite pour les voyageurs (JO no L 381 du 31.12.1982, p. 38).

75. 371 Y 0119(01) : Resolution du Conseil du 7 d~cembre 1970 relative I la cooperation entre les
entreprises de chemins de fer (JO no C 5 du 19.1.1971, p. 1).
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ANNEXE XIV

CONCURRENCE

Liste prdvue I I'article 60

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait rffdrence dans la pr6sente annexe contiennent des notions ou font
rdfdrence 4 des procdures propres I l'ordre juridique communautaire, telles que

- les prdambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les rdfdrences aux territoires ou langues de la CE,
- les rdfdrences aux droits et obligations des Etats membres de la CE, de leurs entitds publiques,

de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les rdfdrences aux procedures d'information et de notification,

le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ADAPTATIONS SECTORIELLES

Sauf disposition contraire, les dispositions de la prdsente annexe sont, aux fins du present accord,
adaptdes comme suit :

I. les termes "la Commission" sont remplacds par "l'autoritd de surveillance compdtente"

II. les termes "marchd commun" sont remplacds par "territoire couvert par I'accord EEE" ;

III. les termes "commerce entre les Etats membres" sont remplacds par "commerce entre les parties
contractantes" ;

IV. les termes "la Commission et les autoritds des Etats membres" sont remplacds par "la
Commission des CE, I'Autoritd de surveillance AELE et les autorit~s des Etats membres de la
CE ainsi que des Etats de I'AELE" ;

V. les rdfdrences aux articles du traitE instituant la Communaut Economique europdenne (CEE)
ou du traitd instituant la Communautd europdenne du charbon et de I'acier (CECA) sont
remplacdes par des rdfdrences h I'accord sur I'Espace Economique europden (EEE) comme suit

article 85 (CEE)- article 53 (EEE),
article 86 (CEE)- article 54 (EEE),
article 90 (CEE)- article 59 (EEE),
article 66 (CECA)- article 2 du protocole 25 de 'accord EEE,
article 80 (CECA)- article 3 du protocole 25 de I'accord EEE ;
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VI. les termes "le present rfglement" sont remplacds par "le prdsent acte" ;

VII. les termes "ies rfgles de concurrence du traitd" sont remplacds par 'les rfgles de concurrence
de l'accord EEE" ;

VIII. les termes "la Haute Autoritd" sont remplacds par "l'autoritd de surveillance comp6tente".

Sans prjudice des rfgles concernant le contr6le des operations de concentration, par les termes
"I'autoritd de surveillance comptente", figurant dans les rbgles ci-apr~s, on entend l'autoritd de
surveillance comp~tente pour statuer sur un cas conformment I I'article 56 de I'accord EEE.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

A. CONTROLE DES OPERA 77ONS DE CONCENTRA77ON

1. 389 R 4064 : R~glement (CEE) n0 4064/89 du Conseil, du 21 dcembre 1989, relatif au
contr6le des operations de concentration entre entreprises (JO n* L 395 du 30.12.1989, p. 1),
rectifid dans le JO n* L 257 du 21.9.1990, p. 13.

Aux fins du prEsent accord, les articles 1 A 5 du rbglement sont adaptds comme suit:

a) A 'article 1" paragraphe 1, les termes "ou de la disposition correspondante prdvue au
protocole 21 de I'accord EEE" sont insdrds apr~s "sans prEjudice de l'article 22" ;

en outre, les termes "de dimension communautaire" sont remplacds par "de dimension
communautaire ou de dimension AELE" ;

b) A Particle I" paragraphe 2, les termes "est de dimension communautaire" sont remplacds
par "est, respectivement, de dimension communautaire ou de dimension AELE" ;

en outre, les termes "dans la Communautd" sont remplacds par "dans la CommunautE ou

sur le territoire de I'AELE" ;

A la fin du paragraphe, les termes "Etat membre" sont remplacds par "Etat"

c) l'article 1" paragraphe 3 n'est pas applicable ;

d) A l'article 2 paragraphe 1 premier alinda, les termes "avec le marchE commun" sont
remplacds par "avec le fonctionnement de lVaccord EEE" ;

e) I I'article 2 paragraphe 2, les termes "avec le marchd commun" sont rernplacds par "avec
le fonctionnement de I'accord EEE" ;

f) A l'article 2 paragraphe 3, les termes "avec le marchd commun" sont remplac~s par "avec
le fonctionnement de ]'accord EEE" ;

g) A I'article 3 paragraphe 5 point b), les termes "d'un Etat membre" sont remplacds par "d'un
Etat membre de ia CE ou d'un Etat de I'AELE"
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h) I 'article 4 paragraphe 1, les termes "de dimension communautaire" sont remplacds par *de
dimension communautaire ou de dimension AELE" ;

en outre, A la premiere phrase, les termes "conformment A I'article 57 de l'accord EEE*
sont insdrds apr s "... doivent etre notifids I la Commission" ;

i) A I'article 5 paragraphe 1, le second alinda est remplacd par le texte suivant

"Le chiffre d'affaires rdalisd soit dans la Communautd, soit dans un Etat membre de la CE,
comprend les produits vendus et les services fournis I des entreprises ou des consommateurs
soit dans la Communautd, soit dans cet Etat membre de la CE. II en va de meme pour le
chiffre d'affaires rdalisd sur I'ensemble du territoire des Etats de I'AELE ou dans un Etat
de I'AELE." ;

j) 4 I'article 5 paragraphe 3 point a) deuxi me alinda, les termes *chiffre d'affaires total rdalisd
dans la Communautd" sont remplacds par "chiffre d'affaires total ralisd dans la
Communautd ou sur le territoire de I'AELE* ;

en outre, les termes "rdsidents de la Communautd" sont remplac s par "rdsidents de la
Communautd ou de I'AELE" ;

k) A I'article 5 paragraphe 3 point a) troisi~me alin~a, les termes "d'un Etat membre" sont
remplacds par "d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de I'AELE" et les termes "de cet
Etat membre" par "de cet Etat membre de ia CE ou de cet Etat de I'AELE" ;

I) a i'article 5 paragraphe 3 point b), le dernier membre de phrase "...il est tenu compte
respectivement des primes brutes versdes par des r~sidents de la Communautd et par des
rdsidents d'un Etat membre" est remplacd par le texte suivant :

"...il est tenu compte respectivement des primes brutes versdes par des rdsidents de la
Communautd et par des rdsidents d'un Etat membre de la CE. II en va de meme pour les
primes brutes versdes par des rsidents de l'ensemble du territoire des Etats de I'AELE et
par des rdsidents d'un Etat de I'AELE".

B. ACCORDS DE DISTRIBU77ON EXCLUSIVE OU DACHAT EXCLUSIF

2. 383 R 1983 : Rglement (CEE) n* 1983/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant
I'application de I'article 85 paragraphe 3 du traitd A des catEgories d'accords de distribution
exclusive (JO n* L 173 du 30.6.1983, p. 1), modifid par :

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 n* L 302 du 15.11.1985, p. 166).
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Aux fins du present accord, le rfglement est adaptd comme suit :

a) b l'article 5 paragraphe 1, les termes "du traitd" sont remplacds par *du traite instituant la
Communautd economique europdenne" ;

b) dans la partie introductive de i'article 6, les termes "Conformdment A 'article 7 du
rfglement n* 19/65/CEE" sont remplac.s par "Soit d'office, soit sur demande de l'autre
autorite de surveillance, d'un Etat relevant de sa competence ou de personnes physiques ou
morales qui font valoir un interat Igitime"

c) I'alinda suivant est ajoutd I I'article 6 :

"Dans de tels cas, l'autoritd de surveillance competente peut rendre une decision
conformdment aux articles 6 et 8 du rfglement n* 17/62, ou aux dispositions
correspondantes prdvues au protocole 21 de l'accord EEE, sans qu'aucune notification ne
soit necessaire de la part des entreprises concernees."

d) l'article 7 n'est pas applicable ;

e) i'article 10 est remplacd par le texte suivant

"Le present acte expire le 31 decembre 1997".

3. 383 R 1984 : R~glement (CEE) n* 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant
rapplication de I'article 85 paragraphe 3 du traite k des categories d'accords d'achat exclusif
(JO n* L 173 du 30.6.1983, p. 5), modifie par :

1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhesion et aux adaptations des traites - Adh6sion aux
Communautes europeennes du Royaume d'Espagne et de la Republique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1986, p. 166).

Aux fins du present accord, le rfglement est adapt6 comme suit:

a) b l'article 5 paragraphe 1, les termes "du traite" sont remplaces par "du traite instituant la
Communaute economique europeenne" ;

b) dans la partie introductive de l'article 14, les termes "Conformement k l'article 7 du
rfglement n* 19/65/CEE0 sont remplaces par "Soit d'office, soit sur demande de l'autre
autorite de surveillance, d'un Etat relevant de sa compdtence ou de personnes physiques ou
morales qui font valoir un interat Iegitime"

c) l'alinea suivant est ajoute b i'article 14 :
"Dans de tels cas, I'autorite de surveillance compdtente peut rendre une decision
conformement aux articles 6 et 8 du rfglement n* 17/62, ou aux dispositions
correspondantes prdvues au protocole 21 de I'accord EEE, sans qu'aucune notification ne
soit necessaire de ]a part des entreprises concernees.'

d) l'article 15 n'est pas applicable ;

e) I'article 19 est remplace par le texte suivant

"Le present acte expire le 31 decembre 1997".
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4. 385 R 0123: R~glement (CEE) n* 123/85 de la Commission, du 12 d~cembre 1984,
concernant I'application de 'article 85 paragraphe 3 du traitd CEE I des categories d'accords
de distribution et de service de vente et d'apr~s-vente de vWicules automobiles (JO n0 L 15 du
18.1.1985, p. 16), modifid par :

1 85 1 : 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 n* L 302 du 15.11.1985, p. 166).

Aux fins du prdsent accord, le rbglement est adaptd comme suit:

a) I I'article 5 paragraphe I point 2 d), les termes "l'Etat membre" sont remplacds par "I'Etat
membre de la CE ou dans l'Etat de I'AELE"

b) I'article 7 n'est pas applicable

c) i'article 8 n'est pas applicable

d) I'article 9 n'est pas applicable

e) dans la partie introductive de i'article 10, les termes "Conformdment I l'article 7 du
r~glement n* 19/65/CEE" sont remplacds par "Soit d'office, soit sur demande de I'autre
autoritd de surveillance, d'un Etat relevant de sa compEtence ou de personnes physiques ou
morales qui font valoir un intdret Idgitime" ;

f) 4 I'article 10 paragraphe 3, les termes "Etats membres" sont remplacds par "parties
contractantes" ;

g) i'alinda suivant est ajoutd A I'article 10

"Dans de tels cas, l'autoritd de surveillance compEtent peut rendre une d~cision
conformdment aux articles 6 et 8 du rfglement n* 17/62, ou aux dispositions
correspondantes prdvues au protocole 21 de I'accord EEE, sans qu'aucune notification ne
soit n~cessaire de la part des entreprises concerndes."

h) i'article 14 est remplacd par le texte suivant :

"Le prdsent acte est applicable jusqu'au 30 juin 1995".

C. ACCORDS DE LICENCE DE BREVETS

5. 384 R 2349 : R~glement (CEE) n* 2349/84 de la Commission, du 23 juillet 1984, concernant
l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traitd CEE I des catEgories d'accords de licence
de brevets (JO n* L 219 du 16.8.1984, p. 15), modifiE par :

1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europ~ennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 166).
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Aux fins de prdsent accord, le r glement est adaptd comme suit :

a) A l'article 4 paragraphe 1, les termes "cela A la condition que ces accords soient,
conforn ment aux dispositions du r~glement no 27 de la Commission, modifid en dernier
lieu par le rfglement (CEE) no 1699/75, notifids A la Commission et que celle-ci, dans un
ddlai de six mois, ne fasse pas opposition A I'exemption" sont remplacds par "cela I la
condition que ces accords soient, conforrnement aux dispositions du rfglement no 27/62 de
la Commission, modifid en dernier lieu par le rfglement (CEE) no 2526/85, et aux
dispositions correspondantes prdvues au protocole 21 de I'accord EEE, notifids I la
Commission des CE ou k 'Autoritd de surveillance AELE et que 'autoritd de surveillance
compdtente, dans un ddlai de six mois, ne fasse pas opposition I 'exemption" ;

b) A l'article 4 paragraphe 2, les termes "la Commission" sont remplacds par 'la Commission

des CE ou par l'Autoritd de surveillance AELE";

c) I'article 4 paragraphe 4 n'est pas applicable ;

d) A I'article 4 paragraphe 5, la deuxi~me phrase est remplacde par le texte suivant

"Elle doit faire opposition lorsque l'un des Etats relevant de sa competence en fait la
demande dans un d~lai de trois mois A compter de la date de transmission A ces Etats de la
notification visde au paragraphe 1." ;

e) A l'article 4 paragraphe 6, la deuxitme phrase est remplacde par le texte suivant

"Toutefois, Iorsque celle-ci rdsulte de la demande d'un Etat relevant de sa competence et
que celui-ci la maintient, l'opposition ne peut 6tre levee qu'aprbs consultation du comitd
consultatif en mati re d'ententes et de positions dominantes.;

f) le texte suivant est ajoutE A I'article 4 paragraphe 9 :

'ou par les dispositions correspondantes prdvues au protocole 21 de l'accord EEE."

g) i'article 6 n'est pas applicable

h) I'article 7 n'est pas applicable

i) l'article 8 n'est pas applicable

j) dans la partie introductive de I'article 9, les termes "Conforndment I I'article 7 du
rfglement no 19/65/CEE" sont remplacds par "Soit d'office, soit sur demande de l'autre
autoritd de surveillance, d'un Etat relevant de sa competence ou de personnes physiques ou
morales qui font valoir un intdret Idgitime"

k) I'alinda suivant est ajoutd I l'article 9 :

"Dans de tels cas, l'autoritd de surveillance comp~tente peut rendre une ddcision
conform~ment aux articles 6 et 8 du rfglement no 17/62 ou aux dispositions correspondantes
prdvues au protocole 21 de i'accord EEE, sans qu'aucune notification ne soit n~cessaire de
]a part des entreprises concernes." ;

1) ]'article 14 est remplacd par le texte suivant

"Le prEsent acte est applicable jusqu'au 31 d6cembre 1994.".
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D. ACCORDS DE SPECIALISAT7ON ET ACCORDS DE RECHERCHE ET DE
DEVELOPPEMENT

6. 385 R 0417: R~glement (CEE) n* 417/85 de la Commission, du 19 ddcembre 1984,
concernant I'application de I'article 85 paragraphe 3 du traitd I des catdgories d'accords de
spdcialisation (JO n* L 53 du 22.2.1985, p. 1), modifid par :

1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 167).

Aux fins du prdsent accord, le r glement est adaptd comme suit

a) I I'article 4 paragraphe 1, les termes "I condition que les accords en question soient,
conformdment aux dispositions du r~glement n* 27 de la Commission, notifies k la
Commission et que celle-ci, dans un ddlai de six mois, ne fasse pas opposition I
1'exemption" sont remplacds par "a condition que ces accords soient, conformment aux
dispositions du rfglement n* 27/62 de la Commission, modifid en dernier lieu par le
rfglement (CEE) n° 2526/85 et aux dispositions correspondantes prdvues au protocole 21
de I'accord EEE, notifies ! la Commission des CE ou A l'Autoritd de surveillance AELE
et que I'autoritd de surveillance compdtente, dans un dMlai de six mois, ne fasse pas
opposition A I'exemption" ;

b) k I'article 4 paragraphe 2, les termes "la Commission" sont remplacds par "la Commission

des CE ou par l'Autoritd de surveillance AELE;

c) 'article 4 paragraphe 4 n'est pas applicable ;

d) A I'article 4 paragraphe 5, la deuxi~me phrase est remplacde par le texte suivant

"Elle doit faire opposition lorsque l'un des Etats relevant de sa competence en fait la
demande dans un dlai de trois mois A compter de ]a date de la transmission A ces Etats de
la notification visde au paragraphe 1." ;

e) 2 I'article 4 paragraphe 6, la deuxi~me phrase est remplacde par le texte suivant

"Toutefois, lorsque celle-ci rdsulte de la demande d'un Etat relevant de sa compEtence et
que celui-ci la maintient, l'opposition ne peut etre levEe qu'apr~s consultation du comitE
consultatif en mati~re d'ententes et de positions dominantes."

f) le texte suivant est ajoutE A I'article 4 paragraphe 9 :

"ou par les dispositions correspondantes prdvues au protocole 21 l'accord EEE."

g) dans la partie introductive de I'article 8, les termes "Conformdment I l'article 7 du
rfglement (CEE) n* 2821/71 * sont remplacds par "Soit d'office, soit sur demande de I'autre
autoritE de surveillance, d'un Etat relevant de sa compEtence ou de personnes physiques ou
morales qui font valoir un intdret Idgitime" ;
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h) I'alinda suivant est ajoutd A la fin de i'article 8 :

"Dans de tels cas, l'autoritd de surveillance compdtente peut rendre une decision
conformement aux articles 6 et 8 du rbglement no 17/62 ou aux dispositions correspondantes
prdvues au protocole 21 de l'accord EEE, sans qu'aucune notification ne soit n(cessaire de
la part des entreprises concernes.* ;

i) l'article 10 est remplacd par le texte suivant:

*Le present acte est applicable jusqu'au 31 d~cembre 1997.".

7. 385 R 0418: R~glement (CEE) n° 418/85 de la Commission, du 19 d6cembre 1984,
concernant I'application de Particle 85 paragraphe 3 du traitd I des categories d'accords de
recherche et de d~veloppement (JO no L 53 du 22.2.1985, p. 5), modifid par :

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adh6sion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Republique portugaise
(JO no L 302 du 15.11.1985, p. 167).

Aux fins du present accord, le rbglement est adaptd conmme suit:

a) A I'article 7 paragraphe 1, les termes "cela A ia condition que ces accords soient,
conformdment aux dispositions du rbglement no 27 de la Commission, notifies I la
Commission et que celle-ci, dans un ddlai de six mois, ne fasse pas opposition h
l'exemption" sont remplacds par "cela A la condition que ces accords soient, conformCment
aux dispositions du rfglement no 27/62 de la Commission, modifid en dernier lieu par le
rfglement (CEE) no 2526/85, et aux dispositions correspondantes prdvues au protocole 21
de I'accord EEE, notifies h la Commission des CE ou I l'AutoritE de surveillance AELE
et que I'autoritE de surveillance compdtente, dans un ddlai de six mois, ne fasse pas
opposition 4 i'exemption" ;

b) h i'article 7 paragraphe 2, les termes "la Commission" sont remplacds par "la Commission
des CE ou I'Autoritd de surveillance AELE"

c) I'article 7 paragraphe 4 n'est pas applicable ;

d) ! I'article 7 paragraphe 5, la deuxitme phrase est remplacde par le texte suivant

"Elle doit faire opposition lorsque l'un des Etats relevant de sa competence en fait la
demande dans un ddlai de trois mois A compter de la date de la transmission I ces Etats de
ia notification visde au paragraphe 1." ;

e) A l'article 7 paragraphe 6, la deuxi~me phrase est remplacde par le texte suivant

"Toutefois, lorsque celle-ci rdsulte de la demande d'un Etat relevant de sa competence et
que celui-ci la maintient, l'opposition ne peut etre levee qu'aprbs consultation du comit
consultatif en mati~re d'ententes et de positions dominantes." ;
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f) le texte suivant est ajoutd A I'article 7 paragraphe 9 :

"ou par les dispositions correspondantes prdvues au protocole 21 de I'accord EEE.;

g) dans la partie introductive de I'article 10, les termes "Conformdment I l'article 7 du
rbglement (CEE) n° 2821/71" sont remplacds par "Soit d'office, soit sur demande de l'autre
autoritd de surveillance, d'un Etat relevant de sa competence ou de personnes physiques ou
morales qui font valoir un intdret lgitime"

h) I'alinda suivant est ajoutd I I'article 10 :

"Dans de tels cas, l'autorit6 de surveillance compatente peut rendre une d~cision
conform~ment aux articles 6 et 8 du rfglement n° 17/62 ou aux dispositions correspondantes
prdvues au protocole 21 de l'accord EEE, sans qu'aucune notification ne soit ndcessaire de
la part des entreprises concerndes."

i) I'article 11 n'est pas applicable ;

j) I'article 13 est remplacd par le texte suivant

"Le prEsent acte est applicable jusqu'au 31 d~cembre 1997.".

E. ACCORDS DE FRANCHISE

8. 388 R 4087: Rbglement (CEE) nO 4087/88 de la Commission du 30 novembre 1988,
concernant I'application de l'article 85 paragraphe 3 du traitE A des categories d'accords de
franchise (JO n° L 359 du 28.12.1988, p. 46).

Aux fins du present accord, le rfglement est adaptE comme suit

a) ! I'article 6 paragraphe 1, les termes "cela k la condition que ces accords soient,
conformtment aux dispositions du rtglement n* 27 de la Commission, notifis I la
Commission et que celle-ci, dans un ddlai de six mois, ne fasse pas opposition I
1'exemption" sont remplacds par "cela A la condition que ces accords soient, conformtment
aux dispositions du rfglement n ° 27/62 de la Commission, modifiE en dernier lieu par le
rbglement (CEE) n* 2526/85, et aux dispositions correspondantes prdvues au protocole 21
de I'accord EEE, notifids A la Commission des CE ou A l'Autoritd de surveillance AELE
et que l'autoritd de surveillance compdtente, dans un ddlai de six mois, ne fasse pas
opposition A l'exemption" ;

b) I l'article 6 paragraphe 2, les termes "la Commission" sont remplacds par "la Commission

des CE ou par l'AutoritE de surveillance AELE"

c) l'article 6 paragraphe 4 n'est pas applicable ;

d) A I'article 6 paragraphe 5, la deuxi~me phrase est remplacde par le texte suivant

"Elle fait opposition lorsque l'un des Etats relevant de sa competence en fait la demande
dans un ddlai de trois mois I compter de la date de la transmission I ces Etats de la
notification visde au paragraphe 1." ;
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e) A l'article 6 paragraphe 6, la deuxitme phrase est remplacde par le texte suivant

*Toutefois, Iorsque celle-ci rdsulte de la demande d'un Etat relevant de sa competence et
que celui-ci la maintient, l'opposition ne peut etre levee qu'apr4s consultation du comitd
consultatif en mati~re d'ententes et de positions dominantes.*

f) le texte suivant est ajoutd k I'article 6 paragraphe 9 :

.ou par les dispositions correspondantes du protocole 21 de i'accord EEE."

g) dans ia partie introductive, les termes 'Conform6ment k l'article 7 du rfglement
ne 19/65/CEE" sont remplacds par *Soit d'office, soit sur demande de l'autre autoritd de

surveillance, d'un Etat relevant de sa competence ou de personnes physiques ou morales qui
font valoir un intdret ldgitime" ;

h) l'alinea suivant est ajoutd A I'article 8

"Dans de tels cas, l'autorite de surveillance compdtente peut rendre une d6cision
conformement aux articles 6 et 8 du rfglement n* 17/62 ou aux dispositions correspondantes
prevues au protocole 21 de I'accord EEE, sans qu'aucune notification ne soit n6cessaire de
la part des entreprises concerndes.* ;

i) , l'article 8 point c), les termes "Etats membres" sont remplacds par "Etats membres de la

CE ou dans les Etats de I'AELE" ;

j) l'article 9 est remplace par le texte suivant

"Le present acte est applicable jusqu'au 31 d6cembre 1999.".

F. ACCORDS DE LICENCE DE SAVOIR-FAIRE

9. 389 R 0556: R~glement (CEE) N° 556/89 de la Commission, du 30 novembre 1988,
concernant I'application de l'article 85 paragraphe 3 du traitd I des categories d'accords de
licence de savoir-faire (JO n ° L 61 du 4.3.1989, p. 1).

Aux fins du present accord, le rfglement est adapte comme suit

a) 4 I'article I" paragraphe 2, les termes "de la Communaute" sont remplacds par "du territoire
couvert par I'accord EEE" ;

b) I'article I" paragraphe 4 est remplacd par le texte suivant

*Lorsque les obligations visees au paragraphe 1 points 1) A 5) concernent des territoires
incluant des Etats membres de la CE ou des Etats de I'AELE dans lesquels la meme
technologie est protegee par des brevets necessaires, l'exemption prevue au paragraphe I
s'applique A ces Etats aussi longtemps que le produit ou procdd sous licence y est protege
par de tels brevets, lorsque la durde de cette protection depasse les periodes indiquees au
paragraphe 2."
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c) I I'article I- paragraphe 7 points 6 et 8, les termes "Etats membres" sont remplacds par
"Etats membres de la CE ou Etats de I'AELE" ;

d) I I'article 4 paragraphe 1, les termes "cela A la condition que ces accords soient,
conformdment aux dispositions du rfglement n* 27 de la Commission, notifies k la
Commission et que celle-ci, dans un ddlai de six mois, ne fasse pas opposition I
I'exemption" sont remplacds par "cela I la condition que ces accords soient, conformment
aux dispositions du rbglement n* 27/62 de la Commission, modifid en dernier lieu par le
rfglement (CEE) n° 2526/85, et aux dispositions correspondantes prdvues au protocole 21
de I'accord EEE, notifies A la Commission ou A l'Autoritd de surveillance AELE et que
I'autoritd de surveillance comp~tente, dans un ddlai de six mois, ne fasse pas opposition I
l'exemption",

e) h I'article 4 paragraphe 3, les termes "la Commission' sont remplacds par "la Commission

des CE ou l'Autoritd de surveillance AELE"

f) I'article 4 paragraphe 5 n'est pas applicable

g) t l'article 4 paragraphe 6, la deuxi~me phrase est remplacde par le texte suivant

"Elle doit faire opposition lorsque l'un des Etats relevant de sa competence en fait la
demande dans un ddlai de trois mois I compter de la date de la transmission k ces Etats de
la notification visde au paragraphe 1." ;

h) t I'article 4 paragraphe 7, la deuxi~me phrase est remplacde par le texte suivant

"Toutefois, lorsque celle-ci rdsulte de la demande d'un Etat relevant de sa competence et
que celui-ci la maintient, I'opposition ne peut etre levee qu'aprs consultation du comitd
consultatif en mati~re d'ententes et de positions dominantes."

i) le texte suivant est ajoutE a I'article 4 paragraphe 10 :
"ou par les dispositions correspondantes prdvues au protocole 21 de I'accord EEE.".

j) dans la partie introductive de I'article 7, les termes "conformdment I l'article 7 du
r~glement n* 19/65/CEE" sont remplacds par "soit d'office, soit sur demande de I'autre
autoritE de surveillance, d'un Etat relevant de sa competence ou de personnes physiques ou
morales qui font valoir un intdret Ilgitime" ;

k) 4 I'article 7, le texte suivant est ajoutd au point 5

"Dans de tels cas, I'autoritE de surveillance comp~tente peut rendre une decision
conformdment aux articles 6 et 8 du rtglement n* 17/62 ou aux dispositions correspondantes
prdvues au protocole 21 de l'accord EEE, sans qu'aucune notification ne soit n~cessaire de
la part des entreprises concerndes ;"

1) I'article 8 n'est pas applicable

m) l'article 9 n'est pas applicable
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n) l'article 10 n'est pas applicable ;

o) l'article 12 est remplacd par le texte suivant

"Le present acte est applicable jusqu'au 31 d6cembre 1999.".

G. 7RANSPORTS

10. 368 R 1017 : R~glement (CEE) n* 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application
de r~gles de concurrence aux secteurs des transports par cherin de fer, par route et par voie
navigable (JO n* L 175 du 23.7.1968, p. 1).

Aux fins du prdsent accord, les articles 1" 5, 7, 8 et 9 du rbglement sont adaptds comme
suit :

a) A I'article 2, la partie introductive est remplacde par le texte suivant

"Sous rdserve des articles 3 1 6 et de la disposition, correspondant I I'article 6, prdvue au
protocole 21 de l'accord EEE, sont incompatibles avec le fonctionnement de i'accord EEE
et interdits, sans qu'une d~cision pr~alable soit ncessaire A cet effet, tous accords entre
entreprises, toutes d6cisions 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'empecher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le
territoire couvert par l'accord EEE et notamment ceux qui consistent A

b) I'article 3 paragraphe 2 n'est pas applicable

c) l'article 6 n'est pas applicable ;

d) A I'article 8 premier alinda, les termes "incompatible avec le marchE commun" sont
remplacds par "incompatible avec le fonctionnement de l'accord EEE"

e) l'article 9 paragraphe 1 est remplacE par le texte suivant :

"Dans le domaine des transports, 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, les parties contractantes n'Edictent ni ne maintiennent aucune
mesure contraire aux dispositions des articles prdc~dents.* ;

f) A I'article 9 paragraphe 2, les termes "de ]a CommunautE" sont remplacEs par "des parties

contractantes" ;

g) l'article 9 paragraphe 3 est remplacd par le texte suivant

"La Commission des CE et I'Autoritd de surveillance AELE veillent A I'application des
dispositions du prdsent article et adressent, en tant que de besoin, les mesures approprides
aux Etats relevant de leur competence.".
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11. 386 R 4056 : R~glement (CEE) n* 4056/86 du Conseil, du 22 ddcembre 1986, d6terminant les
modalitds d'application des articles 85 et 86 du traiti aux transports maritimes (JO n° L 378
du 31.12.1986, p. 4).

Aux fins du present accord, la section premiere du rfglement est adaptde comme suit:

a) I I'article I"' paragraphe 2, les termes "ports de la Communautd" sont remplacds par "ports
du territoire couvert par i'accord EEE" ;

b) I'article 2 paragraphe 2 n'est pas applicable;

c) dans la partie introductive de I'article 7 point 1, les termes "la section H" sont remplacds
par "la section 11 ou par les dispositions correspondantes prdvues au protocole 21 de
I'accord EEE" ;
en outre, au second tiret, les termes " I'article 11 paragraphe 4" sont remplacds par "
I'article 11 paragraphe 4 ou aux dispositions correspondantes prdvues au protocole 21 de
I'accord EEE" ;

d) I 'article 7 point 2.a), les termes "la section II" sont remplacds par "la section H ou par les
dispositions correspondantes prdvues au protocole 21 de I'accord EEE"

e) les alindas suivants sont ajoutds I I'article 7 point 2.c) i) :

"Si l'une des parties contractantes a l'intention de proc6der A des consultations avec un pays
tiers conform~ment au present rfglement, elle en informe le ComitE mixte de I'EEE.

La partie contractante qui engage la procdure peut, le cas Echdant, demander aux autres
parties contractantes d'y coopdrer.

Si une ou plusieurs des autres parties contractantes s'opposent A l'initiative projet6e, une
solution satisfaisante sera recherch~e dans le cadre du Comitd mixte de l'EEE. Si les parties
contractantes ne parviennent pas A un accord, des mesures approprides peuvent tre prises
pour remddier aux distorsions de concurrence qui rdsultent de cette situation." ;

f) I'article 8 paragraphe 2, les termes "* la demande d'un Etat membre" sont remplaces par
"a la demande d'un Etat relevant de sa compEtence" ;

en outre, les termes "de l'article 10" sont remplacds par "de l'article 10 ou des dispositions
correspondantes prdvues au protocole 21 de l'accord EEE"

g) A I'article 9 paragraphe I, les termes "des intdrets commerciaux et maritimes importants de
la Communautd" sont remplacds par "des intrfts commerciaux et maritimes importants des
parties contractantes" ;
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h) le paragraphe suivant est ajoutd A I'article 9 :

"4. Si l'une des parties contractantes a l'intention de proc~der I des consultations avec un
pays tiers conform~ment au prdsent r glement, elle en informe le Comitd mixte de I'EEE.

La partie contractante qui engage la proc6dure peut, le cas dchdant, demander aux autres
parties contractantes d'y coopdrer.

Si une ou plusieurs des autres parties contractantes s'opposent A l'initiative projetde, une
solution satisfaisante sera recherchde dans le cadre du Comitd mixte de I'EEE. Si les parties
contractantes ne parviennent pas A un accord, des mesures appropries peuvent etre prises
pour remdier aux distorsions de concurrence qui rdsultent de cette situation.".

H. EN7REPRISES PUBLIQUES

12. 388 L 0301 : Directive n° 88/301/CEE de la Commission du 16 mai 1988 relative I la
concurrence dans les marchds de terminaux de telecommunication (JO n° L 131 du 27.5.1988,
p. 73).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

a) A l'article 2 deuxi~me alinda, les termes "la notification de la prdsente directive" sont
remplacds par "l'entrde en vigueur de l'accord EEE"

b) l'article 10 West pas applicable ;

c) en outre, les dispositions suivantes sont applicables

en ce qui concerne les Etats de I'AELE, il est entendu que 'Autoritd de surveillance AELE
est destinataire de toutes les informations, communications et notifications et de tous les
rapports qui, conform~ment h la directive, sont, dans la Communautd, adressds b la
Commission des CE.

En ce qui concerne les diffdrentes pdriodes de transition prdvues par la directive, une
periode de transition gdndrale de six mois A compter de l'entr6e en vigueur de l'accord EEE
est applicable.

13. 390 L 0388: Directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative k la
concurrence dans les marches des services de telecommunications (JO n° L 192 du 24.7.1990,
p. 10).

Aux fins du present accord, ]a directive est adapte comme suit:

a) A l'article 3, le cinquibme alinda est remplace par le texte suivant

"I! appartient ! la Commission des CE ou A l'Autoritd de surveillance AELE, dans les
limites de leurs compdtences respectives, de veiller, avant leur mise en oeuvre, A ia
compatibilite de ces projets avec I'accord EEE."
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b) A 'article 6 deuxi~me alinda, les termes "r~gles communautaires harmonisdes adoptdes par
le Conseil" sont remplacds par "r~gles harmonis.es contenues dans I'accord EEE"

c) I'article 10 premier alinda n'est pas applicable ;

d) en outre, les dispositions suivantes sont applicables

en ce qui concerne les Etats de I'AELE, il est entendu que I'Autorit6 de surveillance AELE
est destinataire de toutes les informations, communications et notifications et de tous les
rapports qui, conformgment A la directive sent, dans la Communautd, adressds I la
Commission des CE. De meme, l'Autoritd de surveillance AELE est, en ce qui concerne
les Etats de I'AELE, responsable de l'dlaboration des rapports et dvaluations n6cessaires.

En ce qui concerne les diffdrentes pdriodes de transition prdvues par la directive, une
pdriode de transition gdndrale de six mois I compter de l'entrde en vigueur de l'accord EEE
est applicable.

L CHARBON ETACIER

14. 354 D 7024 : Ddcision n* 24/54 de la Haute Autoritd, du 6 mai 1954, portant rfglement
d'application de I'article 66 paragraphe 1 du traitd relatif aux 6lments qui constituent le
contr6le d'une entreprise (JO de la CECA n* 9 du 11.5.1954, p. 345/54).

Aux fins du prEsent accord, la d~cision est adaptde comme suit

I'article 4 n'est pas applicable.

15. 367 D 7025 : Ddcision n* 25/67 de la Haute Autoritd, du 22 juin 1967 portant rfglement
d'application de I'article 66 paragraphe 3 du traitd relatif I I'exemption d'autorisation prdalable
(JO n0 154 du 14.7.1967, p. 11), modifide par :

- 378 S 2495 : Ddcision n* 2495/78/CECA de la Commission, du 20 octobre 1978, (JO
n* L 300 du 27.10.1978, p. 21).

Aux fins du prEsent accord, la dgcision est adaptde comme suit

a) 4 l'article I" point 2, les termes "et dans les Etats de I'AELE" sont insdrds aprbs
"k l'intdrieur de la CommunautE" ;

b) dans le titre de I'article 2, les termes "du traitd" sont remplacds par "du protocole 25 de
l'accord EEE" ;

c) dans le titre de I'article 3, les termes "du traitE" sont remplacs par "du protocole 25 de
I'accord EEE" ;

d) I'article I n'est pas applicable.
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ACTES DONT LA COMMISSION DES CE ET L'AUTORITE DE SURVEILLANCE AELE
TIENNENT DUMENT COMPTE

Aux fins de l'application des articles 53 A 60 du pr6sent accord et des dispositions auxquelles il est
fait r~fdrence dans la prdsente annexe, la Commission des CE et I'Autoritd de surveillance AELE
tiennent dfment compte des principes et des r~gles dnoncds dans les actes suivants:

Contr6le des operations de concentration

16. C/203/90/p. S : Communication de la Commission relative aux restrictions accessoires aux
operations de concentration (JO n* C 203 du 14.8.1990, p. 5)

17. C/203/90/p. 10 : Communication de la Commission concernant les operations de concentration
et de cooperation au titre du rtglement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 d6cembre 1989,
relatif au contr0le des operations de concentration entre entreprises (JO n ° C 203 du 14.8.1990,
p. 10).

Accords de distribution exclusive ou d'achats exclusifs

18. C/101/84/p. 2 : Communication relative aux rfglement (CEE) no 1983/83 et (CEE) n 1984/83
de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du
traitd A des categories respectivement d'accords de distribution exclusive et d'accords d'achat
exclusif (JO n* C 101 du 13.4.1984, p. 2).

19. C/17/85/p. 4 : Communication de la Commission concernant son rfglement (CEE) n* 123/85
du 12 ddcembre 1984, relatif I I'application de I'article 85 paragraphe 3 du traitd A des
categories d'accords de distribution et de service de vente et d'apr~s-vente de vdhicules
automobiles (JO no C 17 du 18.1.1985, p. 4).

Divers

20. 362 X 1224(01) : Communication de la Commission relative aux contrats de reprEsentation
exclusive conclus avec des reprdsentants du commerce (JO n° 139 du 24.12.1962, p. 2921/62).

21. C/75/68/p. 3 : Communication de la Commission relative aux accords, d~cisions et pratiques
concertes concernant ia coopEration entre entreprises (JO n° C 75 du 29.7.1968, p. 3),
rectifide dans le JO n* C 84 du 28.8.1968, p. 14.

22. C/111/72/p. 13 : Avis de la Commission relatif A l'importation dans la Communautd de
produits japonais tombant sous I'application du traitd de Rome (JO no C 111 du 21.10.1972,
p. 13).

23. C/1/79/p. 2 : Communication de la Commission du 18 d6cembre 1978 concernant
I'apprdciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de I'article 85
paragraphe I du traitd instituant ia Communautd Economique europdenne (JO n° C 1 du
3.1.1979, p. 2).

24. C/231/86/p. 2: Communication de la Commission, du 3 septembre 1986, concernant les
accords d'importance mineure qui ne sont pas visds par les dispositions de I'article 85
paragraphe I du traitd instituant la Communautd Economique europdenne (JO n* C 231 du
12.9.1986, p. 2).

25. C/233/91/p. 2 : Lignes directrices concernant l'application des rtgles de concurrence de la
Communautd au secteur des t~ldcommunications (JO no C 233 du 6.9.1991, p. 2).
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ANNEXE XV

AIDES D'ETAT

Liste prdvue I I'article 63

INTRODUCTION

Lorsque les textes auxquels il est fait rdfdrence dans la prdsente annexe contiennent des notions ou
font refdrence I des procedures propres A l'ordre juridique communautaire, telles que

- les prdambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les rdfdrences aux territoires ou aux langues de la CE,
- les r~fdrences 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 procEdures d'information et de notification,

le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

Entreprises publiques

1. 380 L 0723 : Directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative I la
transparence des relations financires entre les Etats membres et les entreprises publiques
(JO n* L 195 du 29.7.1980, p. 35), modifide par :

- 385 L 0413 : Directive 85/413/CEE de la Commission, du 24 juillet 1985, modifiant la
directive 80/723/CEE relative A la transparence des relations financibres entre les Etats
membres et les entreprises publiques (JO n* L 229 du 28.8.1985, p. 20).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit :

a) le terme "Commission" est remplacd par l'expression "autoritd de surveillance comp~tente
telle que d~finie A I'article 62 de I'accord EEE" ;

b) les termes "Echanges entre les Etats membres" sont remplacs par "dchanges entre les
parties contractantes".
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ACTES DONT LA COMMISSION DES CE ET L'AUTORITE DE SURVEILLANCE AELE
TIENNENT DUMENT COMPTE

Aux fins de I'application des articles 61, 62 et 63 du prdsent accord et des dispositions auxquelless
il est fait refdrence dans la presente annexe, la Commission des CE et I'Autoritd de surveillance
AELE tiennent dOment compte des principes et des rfgles dnoncds dans les actes suivants:

Examen par la Commission

Notification pralable des projets d'aide d'Etat et autres regles de procidure

2. C/252/80/p. 2: La notification des aides accorddes par les Etats I la Commission
conformement a l'article 93 paragraphe 3 du traitd CEE : le manquement des Etats membres
A leurs obligations (JO n° C 252 du 30.9.1980, p. 2).

3. Lettre de la Commission aux Etats membres SG(81) 12740 du 2 octobre 1981.

4. Lettre de ]a Commission aux Etats membres SG(89) D/5521 du 27 avril 1989.

5. Lettre de la Commission aux Etats membres SG(89) D/5540 du 30 avril 1989 : proc6dure
suivant l'article 93 paragraphe 2 du traitd CEE - limites de temps.

6. Lettre de la Commission aux Etats membres SG(90) D/28091 du I I octobre 1990 : aides d'Etat
- cas d'aides A l'dgard desquels la Commission n'a pas soulevd d'objections.

7. Lettre de la Commission aux Etats membres SG(91) D/4577 du 4 mars 1991 : communication
aux Etats membres concernant les modalitds de notification des projets d'aides et les modalitds
de procedure au sujet des aides mises en vigueur en violation des rfgles de I'article 93
paragraphe 3 du traitd CEE.

Evaluation des aides d'importance mineure

8. Cl40/901p. 2 : notification de rdgimes d'aides d'importance mineure (JO no C 40 du
20.2.1990, p. 2).

Prises de participations des autoritns publiques

9. Application des articles 92 et 93 du traitd CEE aux prises de participations des autorits
publiques (Bulletin CE 9-1984).

Aides accordtes illigalement

10. Cl318I83Ip. 3 : Communication de la Commission concernant les aides accorddes illdgalement
(JO n° C 318 du 24.11.1983, p. 3).

Garanties d'Etat

11. Lettre de la Commission aux Etats membres SG(89) D/4328 du 5 avril 1989.

12. Lettre de la Commission aux Etats membres SG(89) D/12772 du 12 octobre 1989.
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Encadrements des r~gimes d'aides sectorielles

Industrie d textile et de la confection

13. Communication de la Commission aux Etats membres sur l'encadrement communautaire des
aides I l'industrie textile (SEC(71) 363 final -juillet 1971).

14. Lettre de la Commission aux Etats membres (SG(77) DI1 190 du 4 fvrier 1977 et annexe
(Doc. SEC(77) 317 du 25.1.1977) : Examen de la situation actuelle en matibre d'aides A
l'industrie du textile/de la confection.

Industrie des fibres syntheiques

15. CI173I89Ip. 5: Communication de la Commission concernant les aides I l'industrie
communautaire des fibres synthdtiques (JO n* C 173 du 8.7.1989, p. 5).

Industrie automobile

16. C1123/891p. 3 : Encadrement communautaire des aides d'Etat dans le secteur de I'automobile
(JO n* C 123 du 18.5.1989, p. 3).

17. C/81/91/p. 4 : Encadrement communautaire des aides d'Etat dans le secteur de l'automobile
(JO n* C 81 du 26.3.1991, p. 4).

Encadrements des r~gimes gendraux d'aides Ak finalitd regionale

18. 471 Y 1104 : Rdsolution du Conseil du 20 octobre 1971, concernant les regimes gdndraux
d'aides A finalitd rdgionale (JO n' C 111 du 4.11.1971, p. 1).

19. C/111/71/p. 7 : Communication de la Commission au Conseil concernant les rdgimes gdndraux
d'aides A finalitd r6gionale (JO C n* C 111 du 4.11.1971, p. 7).

20. Communication de la Commission au Conseil concernant les regimes gdndraux d'aides A finalitd
regionale (COM(75)77, final).

21. C/31/79/p. 9 : Communication de la Commission du 21 decembre 1978 sur les regimes d'aides
A finalite regionale (JO n* C 31 du 3.2.1979, p. 9).

22. C1212/88/p. 2 : Communication de la Commission sur la methode pour I'application de i'article
92 paragraphe 3 sous a) et c) aux aides regionales (JO n* C 212 du 12.8.1988, p. 2).

23. C/10/90/p. 8 : Communication de la Commission sur la revision de la Communication du
21 decembre 1978 (JO n* C 10 du 16.1.1990, p. 8).

24. CI163/90Ip. 5 : Communication de la Commission sur la methode pour l'application de l'article
92 paragraphe 3 point c) aux aides regionales (JO n* C 163 du 4.7.1990, p. 5).

25. C/163/90/p. 6 : Communication de la Commission sur la mdthode pour l'application de l'article
92 paragraphe 3 point a) aux aides regionales (JO n* C 163 du 4.7.1990, p. 6).
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Encadrements horizontaux

Encadrement communautaire des aides d'Etat dans le domaine de 1'environnement

26. Lettre de la Commission aux Etats membres s/74130.807 du 7 novernbre 1974.

27. Lettre de la Commission aux Etats membres SG(80) D/8287 du 7 juillet 1980.

28. Communication de la Commission aux Etats membres (annexe I la lettre du 7 juillet 1980).

29. Lettre de la Commission aux Etats membres SG(87) D/3795 du 23 mars 1987.

Encadrement communautaire des aides d'Etat a la recherche et au developpement

30. CI83I86Ip. 2 : Encadrement communautaire des aides d'Etat I la recherche-ddveloppement
(JO n* C 83 du 11.4.1986, p. 2).

31. Lettre de la Commission aux Etats membres SG(90) D/01620 du 5 fvrier 1990.

RbgIes applicables aux regimes g~n~raux d'aides

32. Lettre de la Commission aux Etats membres SG(79) D/10478 du 14 septernbre 1979.

33. Contr61e des aides de sauvetage et d'accompagnement (Huiti~me rapport sur la politique de
concurrence, point 228).

R~gles applicables au cumul d'aides bk finalitds diff~rentes

34. CI3I85Ip. 3 : Communication de la Commission sur le cumul des aides A finalitds diffdrentes
(JO n* C 3 du 5.1.1985, p. 3).

Aides bx I'emploi

35. Seizi~me rapport sur la politique de concurrence, point 253.

36. XXme rapport sur ]a politique de concurrence, point 280.

Contrble des aides A" l'industrie sidrurgique

37. C/320/88/p. 3 : Encadrement de certains secteurs siddrurgiques hors CECA (JO n* C 320 du
13.12.1988, p. 3).
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ANNEXE XVI

MARCHES PUBLICS

Liste prdvue b I'article 65 paragraphe 1

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait rdfdrence dans la prdsente annexe contiennent des notions ou font
rdfdrence I des procedures propres I l'ordre juridique communautaire, telles que

- les prdambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les rdfdrences aux territoires ou aux langues de la CE,
- les rdfdrences aux droits et obligations rdciproques 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 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prisente annexe.

ADAPTATIONS SECTORIELLES

1. Aux fins de l'application des directives 71/305/CEE, 89/440/CEE et 90/531/CEE, auxquelles
il est fait r6fdrence dans la prdsente annexe, les dispositions ci-apr s sont applicables.

Jusqu'% la mise en oeuvre de la libre circulation des travailleurs conformment I l'article 28 du
prEsent accord, les parties contractantes garantissent :

- le libre acc~s effectif pour les membres les plus importants du personnel des adjudicataires
de toute partie contractante, qui ont obtenu des marchds publics de travaux ;

- un acc s non discriminatoire aux permis de travail pour les adjudicataires de toute partie
contractante qui ont obtenu des marchds publics de travaux.

2. Lorsque les actes auxquels il est fait rdfdrence dans la prdsente annexe requibrent la publication
d'avis ou de documents, les dispositions ci-apr~s sont applicables :

a) la publication, au Journal officiel des CE et dans le Tenders Electronic Daily, des avis de
marchds et des autres documents, prdvue dans les actes auxquels il est fait r6fdrence dans
la prdsente annexe, est effectude par l'Office des publications officielles des CE ;

b) les avis de marchds des Etats de I'AELE sont transmis I I'Office des publications des CE
dans au moins une des langues de la Communautd. Ils sont publids dans les langues de la
Communautd dans la sdrie S du Journal officiel des CE et dans le Tenders Electronic Daily.
Les avis de marchs de la Communautd ne sont pas obligatoirement traduits dans les langues
des Etats de I'AELE.
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3. Lors de I'application, aux fins de ]a prdsente annexe, de la septi~me partie chapitre 3 du present
accord, relative I ]a procedure de surveillance, la surveillance des infractions prdsumdes reltve
de la compEtence de la Commission de CE lorsque l'infraction pr6sumde est commise par un
pourvoir adjudicateur dans la Communautd, et de celle de l'Autoritd de surveillance AELE
lorsque l'infraction prdsumde est commise par un pouvoir adjudicateur dans un Etat de I'AELE.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

371 L 0304 : Directive 71/304/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant la suppression
des restrictions I la libre prestation de services dans le domaine des marchds publics de travaux
eta I'attribution de marchds publics de travaux par l'interm6diaire d'agences ou de succursales
(JO n* L 185 du 16.8.1971, p. 1).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit

a) la liste des activitds professionnelles est remplacde par I'annexe H de la
directive 89/440/CEE ;

b) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures n~cessaires pour se conformer I la
directive entrent en vigueur au plus tard le 1 janvier 1995 ;

en ce qui concerne la Suisse,'les mesures ndcessaires pour se conformer A la directive
entrent en vigueur au plus tard le I"janvier 1994 ;

pendant ces pdriodes transitoires, l'application de la directive est mutuellement suspendue
entre ces Etats et les autres parties contractantes.

2. 371 L 0305 : Directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des
proc6dures de passation des marchds publics de travaux (JO n* L 185 du 16.8.1971, p. 5),
modifide par :

- 389 L 0440 : Directive 89/440/CEE du Conseil, du 18juillet 1989 (JO n L 210 du
21.7.1989, p. 1),

- 390 D 0380 : Ddcision 90/380/CEE de la Commission, du 13 juillet 1990, relative A ]a
mise A jour de l'annexe I de ]a directive 89/440/CEE du Conseil (JO n° L 187 du
19.7.1990, p. 55).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit

a) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures ndcessaires pour se conformer h la
directive entrent en vigueur au plus tard le 1" janvier 1995 ;

en ce qui concerne la Suisse, les mesures n~cessaires pour se conformer I la directive
entrent en vigueur au plus tard le 1" janvier 1994 ;

pendant ces pdriodes transitoires, I'application de la directive est mutuellement suspendue
entre ces Etats et les autres parties contractantes ;
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b) h l'article 4 point a), les termes "en conformitd avec le traitd CEE" sont remplacds par les
termes "en conformitd avec I'accord EEE" ;

c) A i'article 4 bis paragraphes I et 3, dans la mesure ot la TVA n'a pas dtd introduite en
Finlande, au Liechtenstein et en Suisse, la mention "TVA" est interprdtde comme suit

- "liikevaihtovero/omslttningsskatt" en Finlande,
- "Warenumsatzsteuer" au Liechtenstein,
- "Warenumsatzsteuer/imp6t sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" en

Suisse ;

d) A I'article 4 bis paragraphe 2, la contre-valeur du seuil en monnaies nationales des Etats
de I'AELE est calculde de manibre I entrer en vigueur le I" janvier 1993 et elle est, en
principe, rdvisde tous les deux ans A compter du 1 janvier 1995. Elie est publie au
Journal officiel des CE ;

e) I'article 24 est compldtd par le texte suivant

"- pour 'Autriche, le ,Firmenbuch-, le -Gewerberegister*, les .Mitgliederverzeichnisse
der Landeskammern.,
pour la Finlande, le .Kaupparekisteri*, le .Handelsregistret.,
pour I'Islande, le .Firmaskrb.,
pour le Liechtenstein, le .Gewerberegister*,
pour la Norv~ge, le -Foretaksregisteret*,
pour la Su.de, le oAktiebolagsregistreb, le .Handelsregistreb,
pour la Suisse, le .Handelsregisterw, le -Registre du Commerce*, le -Registro di
Commercio.." ;

f) A I'article 30 bis paragraphe 1, la date du 31 octobre 1993 est remplacde par celle du
31 octobre 1995 ;

g) l'annexe I est compldtde par le texte figurant h I'appendice 1 de la pr~sente annexe.

3. 377 L 0062 : Directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 d~cembre 1976, portant coordination des
procdures de passation des marchds publics de fournitures (JO n* L 13 du 15.1.1977, p. 1),
modifide par :

- 380 L 0767 : Directive 80/767/CEE du Conseil, du 22 juillet 1980, adaptant et
compltant, en ce qui concerne certains pouvoirs adjudicateurs, la directive 77/62/CEE
portant coordination des procdures de passation des marchds publics de fournitures (JO
n* L 215 du 18.8.1980, p. 1), modifide par la directive 88/295/CEE,

- 388 L 0295 : Directive 88/295/CEE du Conseil, du 22 mars 1988, modifiant la directive
77/62/CEE portant coordination des procedures de passation des march~s publics de
fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive 801767/CEE (JO n* L 127
du 20.5.1988, p. 1).
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Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit :

a) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures n~cessaires pour se conformer A la
directive entrent en vigueur au plus tard le I" janvier 1995 ;

en ce qui concerne la Suisse, les mesures necessaires pour se conformer h la directive
entrent en vigueur au plus tard le ' janvier 1994 ;

pendant ces pdriodes transitoires, l'application de la directive est mutuellement suspendue
entre ces Etats et les autres parties contractantes ;

b) I I'article 2 bis, la rffrence A "'article 223 paragraphe I point b) du traitd" est remplacde
par celle I "I'article 123 de l'accord EEE" ;

c) I l'article 5 paragraphe 1 point a), dans la mesure oii la TVA n'a pas W introduite en
Finlande, au Liechtenstein et en Suisse, ]a mention "TVA" est interprdtde comme suit

- "Liikevaihtovero/omsittningsskatt" en Finlande,
* "Warenumsatzsteuer" au Liechtenstein,
- "Warenumsatzsteuer/imp6t sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" en

Suisse ;

d) compte tenu du fait que le seuil exprimd en dcus est applicable uniquement au sein de
I'EEE, I'article 5 paragraphe 1 point c) est modifid comme suit :

- dans la premiere phrase, les termes "ainsi que le seuil fixd par le GATT et exprimd
en dcus" sont supprimds ; les termes "sont en principe rdvisds" sont remplacds par
les termes "est en principe rdvisde" ;

- dans la deuxi~me phrase, les termes "et de I'dcu exprimd en DTS" sont supprimds

e) a I'article 5 paragraphe 1 point c), la contre-valeur des seuils en monnaies nationales des
Etats de I'AELE est calculde de mani~re A entrer en vigueur le I' janvier 1993 ;

f) h I'article 9 paragraphe 1, la date du l janvier 1989 est remplacde par celle du
11janvier 1993 ;

g) I I'article 20 paragraphe 4, le ddlai est le I" janvier 1993

h) l'article 21 est compldtd par le texte suivant :

- pour I'Autriche, le -Firmenbuch., le -Gewerberegister., les .Mitgliederverzeichnisse
der Landeskammern.,

- pour la Finlande, le -Kaupparekisteri., le .Handelsregistret*,
- pour I'Islande, le .Firmaskrk.,
- pour le Liechtenstein, le .Gewerberegisterw,
- pour la Norvbge, le .Foretaksregisteretw,
- pour la Suede, le -Aktiebolagsregistret-, le .Handelsregistret',
* pour la Suisse, le -Handelsregister., le *Registre du Commerce*, le -Registro di

Commerciox."
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i) A I'article 29 paragraphe 1 point b), la date du 31 octobre 1991 est remplacde par celle du
31 octobre 1994 ;

j) 'annexe I A la directive 80/767/CEE est compldtde par I'appendice 2 de la prdsente
annexe;

k) I'annexe I I la directive 88/295/CEE est compldtde par I'appendice 3 de la prdsente
annexe.

4. 390 L 0531 : Directive 90/53 I/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux proc&Iures
de passation des marchds dans les secteurs de 1'eau, de l'dnergie, des transports et des
t6ldcommunications (JO n* L 297 du 29.10.1990, p. 1).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit:

a) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures n6cessaires pour se conformer A la
directive entrent en vigueur le 1" janvier 1995,

en ce qui concerne la Suisse, les mesures n6cessaires pour se conformer A ia directive
entrent en vigueur au plus tard le 1" janvier 1994,

pendant ces pdriodes transitoires, l'application de la directive est mutuellement suspendue
entre ces Etats et les autres parties contractantes ;

b) en ce qui concerne la Norv~ge, les mesures nCcessaires pour se conformer h la directive
entrent en vigueur le 1" janvier 1995 ou h une date antdrieure si la Norvtge d~clare, par
notification, s'etre conforme h la directive. Pendant cette pdriode transitoire, ]'application
de la directive est mutuellement suspendue entre la Norv~ge et les autres parties
contractantes ;

c) A I'article 3 paragraphe I point e), la r~fdrence k "I'article 36 du traitd" est remplacde par
celle A "I'article 13 de I'accord EEE" ;

d) A l'article 11 point 1, I'expression "en conformitd avec le traitd" sont remplacds par les
termes "en conformitd avec I'accord EEE" ;

e) k I'article 12 paragraphes I et 6, dans la mesure oib la TVA n'a pas dtd introduite en
Finlande, au Liechtenstein et en Suisse, la mention "TVA" est interprdtde comme suit

- "Iiikevaihtovero/omsittningsskatt" en Finlande,
- "Warenumsatzsteuer" au Liechtenstein,
- "Warenumsatzsteuer/imp6t sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" en

Suisse ;

f) A I'article 27 paragraphe 5 troisi~me alinda, la r~fdrence h "l'article 93 paragraphe 3 du
traitd" est remplacde par celle A "l'article 62 de I'accord EEE" ;

g) I 'article 29, les termes "pays tiers" sont interprdtds comme suit : "pays autres que les
parties contractantes de l'accord EEE" ;
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h) b I'article 29 paragraphe 1, les termes "la Communaute" sont remplacds par les termes :
'ia Communautd, en ce qui concerne les entit6s de la Communaute, ou les Etats de
I'AELE", en ce qui concerne leurs entitds" ;

i) I I'article 29 paragraphe 1, les termes "entreprises de la Communautd" sont remplaces par
les termes : "entreprises de la Communaute en ce qui concerne les accords conclus par ia
Communaut6, ou les entreprises des Etats de I'AELE, en ce qui concerne les accords
conclus par les Etats de I'AELE" ;

j) A l'article 29 paragraphe 1, les termes "de la Communautd ou de ses Etats membres A
l'dgard des pays tiers" sont remplacds par les termes "soit de la Communaut6 ou de ses
Etats membres I I'dgard des pays tiers, soit des Etats de I'AELE I I'Egard des pays tiers".

k) I i'article 29 paragraphe 5, les termes "par une decision du Conseil" sont remplacds par
les termes "par une decision prise dans le cadre de la procedure d6cisionnelle gdndrale de
I'accord EEE"

1) A l'article 29, le paragraphe 6 est remplacd par le texte suivant

"6. Dans le cadre des dispositions institutionnelles gendrales de l'accord EEE, des
rapports annuels seront soumis sur les progr;s realises dans les negociations
multilatdrales ou bilatdrales concernant I'acchs des entreprises de la Communautd et
de I'AELE aux marches des pays tiers dans les domaines couverts par la presente
directive, sur tout resultat que ces negociations ont permis d'atteindre, ainsi que sur
I'application effective de tous les accords qui ont dtd conclus.

Dans le cadre de la procdure d~cisionnelle gdndrale de I'accord EEE, les dispositions
du present article peuvent etre modifides I Ia lumire de ces ddveloppements." ;

m) afin de permettre aux entitds adjudicatrices de I'EEE d'appliquer l'article 29 paragraphes 2
et 3, les parties contractantes garantissent que les fournisseurs dtablis sur leurs territoires
respectifs prdcisent i'origine des produits dans leurs offres pour des marches publics de
fournitures, conformment au rfglement (CEE) n" 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968,
relatif A la definition commune de la notion d'origine des marchandises (JO no L 148 du
28.6.1968, p. 1) ;

n) afin d'obtenir la plus grande convergence possible, l'article 29 est applique dans le cadre
de I'EEE k condition :

- que l'application du paragraphe 3 naffecte pas le degrd actuel de libdralisation A
1'dgard des pays tiers,

- que les parties contractantes restent en consultation dtroite lors de leurs n~gociations
avec des pays tiers.

L'application du present regime fera l'objet d'une revision commune au cours de
l'annde 1996 ;

o) I P'article 30, Ia contre-valeur des seuils en monnaies nationales des Etats de I'AELE est
calculee de manibre h entrer en vigueur le 1" janvier 1993. Elie est, en principe, rdvisde
tous les deux ans A compter du 1"' janvier 1995 ;

Vol. 1804, 1-31121



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

p) les annexes I I X sont respectivement compldtdes par le texte figurant aux appendices 4
A 13 1 la prdsente annexe.

5. 389 L 0665 : Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 ddcembre 1989, portant coordination
des dispositions Idgislatives, r~glementaires et administratives relatives I I'application des
proc6dures de recours en matibre de passation des mzirchds publics de fournitures et de travaux
(JO n L 395 du 30.12.1989, p. 33).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit:

a) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures n~cessaires pour se conformer I la
directive entrent en vigueur le I janvier 1995,
en ce qui concerne la Suisse, les mesures n~cessaires pour se conformer I la directive
entrent en vigueur le 1 janvier 1994,

pendant ces pdriodes transitoires, I'application de la directive est mutuellement suspendue
entre ces Etats et les autres parties contractantes ;

b) A I'article 2 paragraphe 8, la rdfdrence A "I'article 177 du traitd" est remplacde par celle
aux "critres dtablis par la Cour de justice dans son interprEtation de I'article 177 du traitE
CEE- (1).

6. 371 R 1182 : Rtglement (CEE,Euratom) n* 1182/71 du Conseil, du 3juin 1971, portant
dtermination des rfgles applicables aux ddlais, aux dates et aux termes (JO n L 124,
8.6.1971, p. 1) (2).

Aux fins du prEsent accord, le rfglement est adaptE comme suit:

a) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures ndcessaires pour se conformer au
rbglement entrent en vigueur le 1 janvier 1995,

en ce qui concerne la Suisse, les mesures n~cessaires pour se conformer au rbglement
entrent en vigueur le 1 janvier 1994,

pendant ces pdriodes transitoires, l'application du rfglement est mutuellement suspendue
entre ces Etats et les autres parties contractantes ;

b) les termes "actes du Conseil et de la Commission" signifient les actes auxquels il est fait
r~fdrence dans la prdsente annexe.

(1) Exemples : affaire 61/65 Vaassen contre Beambtenfonds Mijnbedrijf, Recueil 1966, p. 261
CMLR (Common Market Law Review) 1966, p. 508 ; affaire 36/73 Nederlandse Spoorwegen
contre Minister van Verkeer en Waterstaat, Recueil 1973, p. 1299 ; CMLR 1974, volume 2,
p. 148 ; affaire 246/80 Broekmeulen contre Huisarts Registratie Commissie, Recueil 1981,
p. 2311 ; CMLR 1982, volume 1, p. 91.

(2) A I'article 30 de la directive 71/305/CEE et k I'article 28 de la directive 77/62/CEE, il est fait
r~fdrence t ce rfglement, qui doit, par consEquent, faire partie de l'acquis.
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ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Aux fins de la prdsente annexe, les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants;

7. Vade-mecum sur les marchds publics dans la Communaut (JO n° C 358 du 21.12.1987, p. 1).

S. Communication de la Commission (COM(89)400 du 27.7.1989) sur les aspects r~gionaux et
sociaux (JO n ° C 311 du 12.12.1989, p. 7).
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APPENDICE I

LISTES DES ORGANISMES ET DES CATEGORIES D'ORGANISMES
DE DROIT PUBLIC

En AUTRICHE:

tous les organismes soumis au contr6le budgdtaire de la "Rechnungshof" (Cour des comptes)
ne prdsentant pas un caracttre industriel ou commercial.

II. En FINLANDE:

les organismes ou entreprises publics ou publiquement contr6les ne prdsentant pas un caractbre
industriel ou commercial.

I1. En ISLANDE:

Categories

.FjfrmllarAluneyti6. (Ministbre des finances),
-Innkaupastofnun rfkisins- (Service des achats du gouvernement), conformement I la -16g
nr. 63 1970 um skipan opinberra framkvmmdao,
-Lyfjaverslun rfkisinsa (Socidte d'Etat d'importation de m~dicaments),
-Samg6ngurduneytib. (Ministtre des communications),
.P6st- og sfmamdlastofnunin- (Administration des postes et t6lecommunications),
-Vegagerb rfkisins* (Administration des voies publiques),
.Flugm~lastj6rn- (Direction de 'aviation civile),
-Menntamllardbuneytib. (Minist~re de la culture and de l'&ucation),
.Hgsk6li fslands. (University of Iceland),
.UtanrfkisrAuneyti w (Minist~re des affaires dtrangbres),
.Felagsmlarduneytib. (Ministbre des affaires sociales),
-Heilbrigbis- og tryggingamdlard/uneytib, (Ministtre de la santd et de la sdcuritd sociale),
-Rfkisspftalar (H6pitaux de l'Etat),
.Sveitarfed6g* (Municipalitds),
la ville de Reykjavik,
.Innkaupastofnun Reykjavfkurborgar). (Centrale d'achat de Reykjavik).

IV. Au LIECHTENSTEIN:
-die 6ffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene. (les
organismes administratifs de droit public au niveau national et municipal).
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V. En NORVEGE:

-offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell
eller kommersiell karakterw (les organismes ou entreprises publics ou publiquement contrOlds
ne prdsentant pas un caract~re industriel ou commercial).

Organismes

- -Norsk Rikskringkasting. (Socidtd norvdgienne de tdldiffusion),
- -Norges Bank, (Banque de Norvbge),
- -Statens IAnekasse for Utdanning. (Caisse nationale de pr&s d'dtude),
- -Statistisk Sentralbyrb (Office central des statistiques),
- -Den Norske Stats Husbankw (Banque d'Etat norvdgienne pour le logement),
- -Statens Innvandrar- og Flyktningeboligero,
- aMedisinsk Innovasjon Rikshospitalet*,
- -Norsk Teknisk Naturvitenskapelig ForskningsrAd- (Conseil norvdgien de la recherche

en sciences naturelles et techniques),
- -Statens Pensjonskasse* (Caisse nationale de retraite).

Categories

- -Statsbedrifter i h.h.t Iov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3- (entreprises d'Etat),
- Statsbankero (banques d'Etat),
- -Universiteter of hyskoler etter ov av 16. juni 1989 nr. 77. (universitds et dcoles

supdrieures).

VI. En SUEDE:

-alla icke-kommersiella organ vars upphandling stAr under tillsyn av riksrevisionsverketp (tous
les organismes non commerciaux dont les marchds publics sont soumis au contr6le de la Cour
des comptes).

VII. En SUISSE:

les organismes administratifs de droit public au niveau de I'Etat, des cantons, des districts et
des communes.
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APPENDICE 2

AUTRICHE

LISTE DES ENTITES ACHETEUSES CENTRALES

1. Bundeskanzleramt (Chancellerie)

2. Bundesministerium fir auswitige Angelegenheiten (Ministtre des affaires 6trangbres)

3. Bundesministerium fir Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz (Ministbre de la santd, des
sports et de la protection du consommateur)

4. Bundesministerium fir Finanzen
a) Amtswirtschaftsstelle
b) Abteilung V/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums fir Finanzen und des

Bundesrechenamtes)
c) Abteilung 111/1 (Beschaffung von technischen GerAten, Einrichtungenund Sachgfitern fr

die Zollwache)

(Ministre ftddral des finances
a) Bureau des marchds publics
b) Division VI/5 - marchds publics du ministre des finances et de la Cour des comptes dans

le domaine informatique
c) Division IlI/1 - Achat d'appareils, d'dquipement et de fournitures A usage technique pour

les douanes)

5. Bundesministerium fir Umwelt, Jugend und Familie Amtswirtschaftsstelle (Ministate de
l'environnement, de ia jeunesse et de ia famille - bureau des marchds publics)

6. Bundesministerium fir wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung Pr~sidium I (Ministre des
affaires dconomiques - division Pr~sidium 1)

7. Bundesministerium fir Inneres
a) Abteilung 1/5 (Amtswirtschaftsstelle)
b) EDV-Zentrale (Beschaffung von EDV-Hardware)
c) Abteilung 11/3 (Beschaffung von technischen Geriten und Einrichtungen fiur die

Bundespolizei)
d) Abteilung 1/6 (Beschaffung aller SachgOter ffir die Bundespolizei, soweit sie nicht von der

Abteilung 11/3 beschafft werden)
e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Flugzeugen)

(Ministbre de l'intdrieur
a) Division 1/5 - bureau des marchds publics
b) Centrale informatique - achat de matEriel informatique
c) Division 11/3 - achat d'appareils et d'dquipement b usage technique pour la police fddlrale
d) Division 1/6 - achat pour la police fddlrale de toutes les fournitures autres que celles

achetdes par la division 11/3
e) Division IV/8 - achat d'adronefs)
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8. Bundesministerium fulr Justiz
Amtswirtschaftsstelle
(Ministbre de la justice
Bureau des marches publics)

9. Bundesministerium fir Landesverteidigung (Nichtkriegs-material ist in Anhang I, Teil II,
Osterreich, des GATr Ubereinkommens iber das 6ffentliche Beschaffungswesen enthalten)
(Minist~re de la defense nationale - le materiel non militaire figure dans I'annexe I, partie II,
Autriche, de I'accord GATr sur les marches publics)

10. Bundesministerium fir Land- und Forstwirtschaft
(Ministtre de i'agriculture et des fortts)

11. Bundesministerium fir Arbeit und Soziales Amtswirtschaftsstelle
(Ministbre du travail et des affaires sociales - bureau des marches publics)

12. Bundesministerium fir Unterricht und Kunst
(Ministbre de I'enseignement et des arts)

13. Bundesministerium fir 6ffentliche Wirtschaft und Verkehr
(Minist~re de I'dconomie public et des transports publics)

14. Bundesministerium fir Wissenschaft und Forschung
(Ministre des sciences et de la recherche)

15. Osterreichisches Statistisches Zentralamt
(Office central autrichien des statistiques)

16. Osterreichische Staatsdruckerei
(Imprimerie nationale autrichienne)

17. Bundesamnt fir Eich- und Vermessungswesen
(Office fderal des poids et mesures)

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (BVFA)
(Institut federal de contr6le et de recherches - arsenal)

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstitten
(Ateliers f~dlraux des prothbses)

20. Bundesarnt fir Zivilluftfahrt
(Office fderal de l'aviation civile)

21. Amt fir Schiffahrt
(Office de la navigation)

22. Bundesprifanstalt fir Kraftfahrzeuge
(Institut federal de contr6le des vehicules A moteur)
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23. Generaldirektion ffir die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Einrichtungen fir das
Postwesen)
(Direction gdndrale de l'administration des postes et tdldgraphes - uniquement I'dquipement de
la poste)

FINLANDE

LISTE DES ENTITES ACHETEUSES CENTRALES

1. Oikeusministeri8/Justitieministeriet (Ministtre de la justice)

2. Suomen rahapaja/Myntverket i Finland (H6tel des Monnaies de Finlande)

3. Valtion painatuskeskus/Statens tryckericentral (Imprimerie centrale de l'Etat)

4. Valtion ravitsemuskeskus/Statens miltidscentral (Restaurant central de I'Etat)

5. Metshallitus/Forststyrelsen (Direction des forets)

6. MaannittaushallitusILantmgnteristyrelsen (Direction de la topographie)

7. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets forskningscentral (Centre de recherche de
I'agriculture)

8. Valtion margariinitehdas/Statens margarinfabrik (Entreprise nationale de production de
margarine)

9. Ilmailulaitos/Luftfartsverket (Office de l'aviation)

10. Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet (Institut mdtdorologique)

11. Merenkulkuhallitus/Sj6farststyrelsen (Direction de la navigation)

12. Valtion teknillinen tutkimuskeskus/Statens tekniska forskningscentral (Centre technique de
recherche de I'Etat)

13. Vation Hankintakeskus/Statens upphandlingscentral (Centrale d'achat de l'Etat)

14. Vesi-ja ymplrist6hallitus/Vatten- och milj6styrelsen (Direction des eaux et de I'environnement)

15. Opetushallitus/Utbildningstyrelsen (Direction de I'Education)
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ISLANDE

LISTE DES ENTITES ACHETEUSES CENTRALES EQUIVALENTES A CELLES COUVERTES
PAR LACCORD GATT SUR LES MARCHES PUBLICS

Central purchasing entities governed by the 16g um opinber innkaup 18. mars 1987, and reglugerb
14. april 1988.

LIECHTENSTEIN

LISTE DES ENTITES ACHETEUSES CENTRALES EQUIVALENTES A CELLES COUVERTES
PAR L'ACCORD GAIr SUR LES MARCHES PUBLICS

1. Regierung des Fairstentuns Liechtenstein

2. Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PIT)

NORVEGE

LISTE DES ENTITES ACHETEUSES CENTRALES

1. Statens vegvesen (Services des voies publiques)

2. Postverket (Administration des postes)

3. Rikshospitalet (H6pital d'Etat)

4. Universitetet i Oslo (Universitd d'Oslo)

5. Politiet (Police)

6. Norsk Rikskringkasting (SocidtE norvdgienne de tdl~diffusion)

7. Universitetet i Trondheim (Universitd de Trondheim)

8. Universitetet i Bergen (Universitd de Bergen)

9. Kystdirektoratet (Direction des c6tes)

10. Universitetet i Tromso (Universitd de Tromso)

11. Statens forurensingstilsyn (Autoritd nationale de contr6le de la pollution)

12. Luftfartsverket (Administration nationale de l'aviation civile)

13. Forsvarsdepartementet (Ministbre de ]a ddfense)

14. Forsvarets Sanitet (Service mdical de la d~fense norv~gienne)
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15. Luftforsvarets Forsyningskommando (Commandement pour le mat&ie des forces adriennes)

16. Hmrens Forsyningskommando (Commandement pour le materiel de Varmde)

17. Sjeforsvarets Forsyningskommando (Commandement pour le materiel des forces navales)

18. Forsvarets Felles Materielltjeneste (Service commun du materiel des forces armdes)

19. Norges Statsbaner (for innkjop av)
- betongsviller
- bremseutstyr til rullende materiell
- reservedeler til skinneglende maskiner
- autodiesel
- person- og varebiler

(Chemins de fer nationaux, pour I'achat de
- poutres en bdton
- Elments de freins pour le materiel roulant
- pitces pour machines sur rail
- autodiesel
- voitures et carnionnettes pour les services des chemins de fer)

SUEDE

LISTE DES ENTITES ACHETEUSES CENTRALES. LES ENTITES VISEES COMPRENNENT
LES SOUS-DIVISIONS REGIONALES ET LOCALES

1. F6rsvarets materielverk (Administration du matEriel de la d~fense)

2. Vigverket (Administration nationale des voies publiques)

3. Byggnadsstyrelsen (Direction de la construction publique)

4. Postverket (Administration des postes)

5. Dominverket (Office sudois des forets)

6. Luftfartsverket (Administration nationale de I'aviation civile)

7. Fortifikationsf6rvaltningen (Administration des fortifications)

8. Skolverket (Office national de l'ducation)

9. Rikspolisstyrelsen (Direction de la police nationale)

10. Statskontoret (Agence pour le ddveloppement administratif)

11. KriminalvArdsstyrelsen (Administration nationale des prisons et de la mise en libert surveille)
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12. Sj~fartsverket (Administration nationale de ]a navigation)

13. Riksskatteverket (Office national des imp6ts)

14. Skogsstyrelsen (Office national des forets)

15. F~rsvarets sjukvArdsstyrelse (Service mdical des forces armnes)

16. Statens trafikslkerhetsverk (Office national de la sdcuritd routi~re)

17. Civilfrsvarsstyrelsen (Direction de la ddfense civile)

18. N rings- och teknikutvecklingsverket (Office du ddveloppement industriel et technique)

19. Socialstyrelsen (Office national de la sante et de la sdcurite sociale)

20. Statistiska centralbyrAn (Bureau central des statistiques)

SUISSE

LISTE DES ENTITES ACHETEUSES CENTRALES

1. Eidgen6ssische Drucksachen- und Materialzentrale
Office central federal des imprimds et du materiel
Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale

2. Eidgen6ssische Parlaments-und Zentralbibliothek
Bibliothtque centrale du Parlement et de l'administration fderale
Biblioteca centrale del Parlamento e dell'amministrazione federale

3. Amt fir Bundesbauten
Office des constructions fddrales
Ufficio delle costruzioni federali

4. Eidgen6ssische Technische Hochschule Zuirich
Ecole polytechnique federale de Zurich
Politecnico federale di Zurigo

5. Eidgen6ssische Technische Hochschule Lausanne
Ecole polytechnique fderale de Lausanne
Politecnico federale di Losanna

6. Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt
Institut suisse de metdorologie
Instituto svizzero di meteorologia
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7. Eidgen6ssische Anstalt for Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewlsserschutz
Institut fdddral pour l'arnnagement, l'puration et la protection des eaux
Instituto federate per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque

8. Eidgen6ssiche Forschungsanwalt fir Wald, Schnee und Landschaft
Institut fdddra de recherches sur la foret, la neige et le paysage
Istituto federate di recerca per la foresta, la neve e il paesaggio
Federal Institute for research on the forest, the snow and the landscape

9. Bundesamt fir Gesundheitswesen
Office f.ddral de la santd publique
Ufficio federate della sanitA pubblica

10. Schweizerische Landesbibliothek
Biblioth~que nationale suisse
Biblioteca nazionale svizzera

11. Bundesamt fur Zivilschutz
Office fdddral de la protection civile
Ufficio federate della protezione civile

12. Eidgendssische Zollverwaltung
Administration fddrale des douanes
Amministrazione federale delle dogane

13. Eidgen6ssische Alkoholverwaltung
Rdgie fddlrale des alcools
Regla federate degli alcool

14. Mfnzstitte
Monnaie
Zecca

15. Eidgen6ssisches Amt fir Messwesen
Office fdddral de mdtrologie
Ufficio federate di metrologia

16. Paul Scherrer Institut
Institut Paul Scherrer
Istituto Paul Scherrer

17. Bundesamt fir Landwirtschaft
Office fddra de l'agriculture
Ufficio federate dell'agricoltura

18. Bundesamt fir Zivilluftfahrt
Office fdddral de l'aviation civile
Ufficio federale dell'aviazione civile
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19. Bundesamt flir Wasserwirtschaft
Office fdddral de l'conomie des eaux
Ufficio federale dell'economia delle acque

20. Gruppe ffir Rilstungsdienste
Groupement de I'armement
Aggruppamento dell'armamento

21. Postbetriebe
Entreprise des postes
Azienda delle poste
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APPENDICE 3

LISTES DES ORGANISMES ET DES CATEGORIES DORGANISMES
DE DROIT PUBLIC

En AUTRICHE:

tous les organismes soumis au contr6le budgdtaire de la "Rechnungshor (Cour des comptes)
ne prdsentant pas un caract re industriel ou commercial.

II. En FINLANDE :

les organismes ou entreprises publics ou publiquement contrOlds ne pr6sentant pas un caractbre
industriel ou commercial.

III. En ISLANDE:

Categories

.Fj~rmlarAluneytiZ. (Ministare des finances),
*Innkaupastofnun rfkisins- (Service des achats du gouvernement), conformdment I la wl6g
nr. 63 1970 um skipan opinberra framkvaemda.,
-Lyfjaverslun rfkisins* (Socidtd d'Etat d'importation de mtdicaments),
-Samg6ngurA~uneytib- (Ministate des communications),
.P6st- og sfmamdlastofnunin. (Administration des postes et tdldcommunications),
-Vegagerb rfkisins. (Administration des voies publiques),
-Flugm~lastj6rn. (Direction de l'aviation civile),
.Menntamilardbuneyti6. (Ministtre de la culture and de I'&lucation),
-H sk6li fslands,, (University of Iceland),
wUtanrfkisrAluneyti6. (Ministate des affaires 6trangbres),
-Fdlagsm~arA uneyti6- (Ministate des affaires sociales),
-Heilbrigbis- og tryggingam;Uardbuneytib. (Ministare de la santd et de la s6curitd sociale),
,Rfkisspftalar, (I-Ipitaux de I'Etat),
-Sveitarfd16g. (Municipalitds),
la ville de Reykjavik,
-Innkaupastofnun Reykjavfkurborgar* (Centrale d'achat de Reykjavik).

IV. Au LIECHTENSTEIN:

-die 6ffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene* (les
organismes administratifs de droit public au niveau national et municipal).
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V. En NORVEGE:

woffentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell
eller kommersiell karakter. (les organismes ou entreprises publics ou publiquement contr6ls
ne prdsentant pas un caractbre industriel ou commercial).

Organismes

- -Norsk Rikskringkasting. (Socidtd norvdgienne de tdlIdiffusion),
- aNorges Bank. (Banque de Norv~ge),

- ,Statens Linekasse for Utdanning* (Caisse nationale de pr~ts d'dtude),
- *Statistisk Sentralbyr& (Office central des statistiques),
- -Den Norske Stats Husbankl (Banque d'Etat norvdgienne pour le logement),
- ,Statens Innvandrar- og Flyktningeboligerw,
- ,Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet*,
- -Norsk Teknisk Naturvitenskapelig ForskningsrAd. (Conseil norvdgien de ia recherche

en sciences naturelles et techniques),
- .Statens Pensjonskasse. (Caisse nationale de retraite).

Catdgories

- ,Statsbedrifter i h.h.t Iov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3- (entreprises d'Etat),
- ,Statsbanker* (banques d'Etat),
- ,Universiteter of hoyskoler etter ov av 16. juni 1989 nr. 77. (universitds et dcoles

supdrieures).

VI. En SUEDE:

tous les organismes non commerciaux dont les marchds publics sont soumis au contr6le de la
Cour des comptes.

VII. En SUISSE:

-die 6ffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes-, kantonaler, Bezirks- und
Gemeindeebene. (es organismes administratifs de droit public au niveau de I'Etat, des cantons,
des districts et des communes).
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APPENDICE 4

PRODUCTION,TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

AUTRICHE
Entitds des autoritds locales (Gemeinden) et associations des autoritds locales (Gemeindeverbande)
crdes en vertu des Wasserversorgungsgesetze des neuf Lnder.

FINLANDE
Entitds produisant, transportant ou distribuant de I'eau potable en vertu de I'article 1" du
viemarilaltoksista (982177) du 23 d~cembre 1977.

ISLANDE
Compagnie municipale des eaux de Reykjavik et autres compagnies municipales des eaux exploitdes
conformdment I la log nr. l5frd 1923.

LIECHTENSTEIN
Gruppenwasserversorgung Liechiensteiner Oberland.
Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORVEGE
Entitds produisant ou distribuant I'eau conform~ment la Forskrift om Drikkevann og Vannforsyning
(FOR 1951-09-28 9576 SO).

SUEDE
Autoritds locales et compagnies municipales produisant, transportant ou distribuant I'eau potable
conformdment h la Lag (1970 :244) om allmanna vazien- och avloppsanlaggningar.

SUISSE
Organismes administratifs rdgionaux et entreprises produisant, transportant et distribuant i'eau.

Ces organismes administratifs rdgionaux et ces entreprises agissent selon la lgislation locale ou
cantonale ou dans le cadre d'accords individuels basds sur cette Idgislation.
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APPENDICE 5

PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'ELECTRICITE

AUTRICHE
Entitds crddes en vertu de la deuxi~me Verstaatlichungsgesetz (BGBI. 81/47, telle que modifide en
demier lieu par BGBI. 321/87) et en vertu de la Elektrizitatswirtschaftsgesetz (BGBI. 26015, telle que
modifide par BGB1. 131179), y compris les Elekarizit7tswirtschafisgesetze des neuf Lander.

FINLANDE
Entit~s produisant, transportant ou distribuant I'dlectricit6 en vertu d'une concession conforme I
I'article 27 de la Sahkolaki (319/79) du 16 mars 1979.

ISLANDE
La Compagnie nationale d'dlectricitd crdde en vertu de la log nr. 59 drib 1965.
L'entreprise nationale d'diectricitd crde en vertu de la 9. kafli orkulaga nr. 58 driO 1967.
L'entreprise municipale d'ilectricitd de Reykjavik.
La Socidtd r~gionale de chauffage de Sudurnes, crdde en vertu de la log nr. 100 dlrib 1974.
La Compagnie d'dlectricitd du Ves~fford cr~de en vertu de la log nr. 66 drib 1976.

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Kraftwerke.

NORVEGE
Entitds produisant, transportant ou distribuant I'dlectricitE conformdment A la lov om bygging og drift
av elektriske anlegg (LOV 1969-06-19) A la Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast
eiendom m.v., Kap. I, ff.kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. 1), A la Vassdragsregu'eringsloven (LOV
1917-12-14 17) oU A I'Energiloven (LOV 1990-06-29 50).

SUEDE
Entitds transportant ou distribuant I'dlectricitE sur la base d'une concession octroyde en vertu de ]a
Lag (1902 :71 s. 1) innefanande vissa bestammelser om eleariska anlaggningar.

SUISSE
Organismes administratifs rdgionaux et entreprises chargdes du transport et de la distribution de
l'dlectricitd, agissant sur la base d'autorisations d'expropriation en vertu de la loi f~dErale du
24juin 1902 concernant les installations electriques d faible et 6 fort courant.

Organismes administratifs rdgionaux et entreprises produisant I'dlectricitd devant etre fournie aux
organismes administratifs rdgionaux et entreprises visds ci-dessus conformment Ila loifddlrale du
22 dicembre 1916 sur 'utilisation des forces hydrauliques et et I la loif'd'rale du 23 dtfcembre 1959
sur l'utilistation pacifique de I 'lnergie atomique et la protection contre les radiations.
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APPENDICE 6

TRANSPORT OU DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR

AUTRICHE
Gaz : entitds adjudicatrices en vertu de I'Energlewirtschaftsgesetz 1935.
Chaleur : entitds administratives transportant ou distribuant la chaleur sous licence conformdment

au code autrichien du commerce et de I'industrie, (Gewerbeordnung, BGBI. 50/74, tel
que modifid en dernier lieu par BGBl. 233/80).

FINLANDE
Services municipaux de I'dnergie (kunnalliset energialaitokseO, ou leurs associations, ou d'autres
entitds distribuant le gaz ou la chaleur en verru d'une concession octroyde par les autorit~s
municipales.

ISLANDE
Socidtd r~gionale de chauffage de Sudurnes, crdde en vertu de la log nr. 100 driC 1974.
Compagnie municipale de chauffage urbain de Reykjavik et autres compagnies de chauffage urbain.

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Gasversorgung.

NORVEGE
Entitds transportant ou distribuant le chauffage en vertu de la Lov om bygging og drift av
Jernvarmeanlegg (LOV 1986-04-18 10) ou Energiloven (LOV 1990-06-29 50).

SUEDE
Entitds qui transportent ou qui distribuent le gaz ou la chaleur en vertu d'une concession octroyde
conformdment A la Lag (1978 :160) om vissa rorledningar.

SUISSE
Organismes administratifs rdgionaux et entreprises exploitant un ol6oduc conformdment I la lot
fldrale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles aux
carburants liquides ou gazeux.
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APPENDICE 7

PROSPECTION ET EXTRACTION DE PETROLE OU DE GAZ

AUTRICHE
Entitds crdes en vertu de la Berggesetz 1975 (BGBI. 259/75), telle que modifi~e en dernier lieu par
BGBI. 355/90).

FINLANDE
Entites agissant sur la base d'un droit exclusif conformement aux articles I et 2 de la Laki oikeudesta
luovuttaa valtion maaomaisuurtaja tuloatuonavia oikeuksia (687/78).

ISLANDE
Office national de l'nergie crd en vertu de la log nr. 58 dri6 1967.

LIECHTENSTEIN

NORVEGE
Entites adjudicatrices couvertes par la Petroleumsloven (LOV 1985-03-22 11) (Loi sur le p~trole) et
les rfglernents d'application de la loi sur le petrole, ou par la Lov om undersokelse etter og urvinning
av petroleum i grunnen under norsk landomrdde (LOV 1973-05-04 21).

SUEDE
Entitds b6ndficiaires d'une concession pour la prospection ou l'exploitation du petrole ou du gaz en
vertu de la Lag (1974 :890) om vissa mineratfyndigheter ou qui ant requ une autorisation
conforrndment A la Lag (1966:314) am kontinentalsockeln.

SUISSE
Organismes administratifs rdgionaux et entreprises chargdes de la prospection ou de l'exploitation du
petrole ou du gaz en vertu de dispositions cantonales sur i'exploitation du sous-sol figurant dans les
constitutions des cantons, dans le concordat du 24 septembre 1955 concernant la prospection et
1'exploitation du pitrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rhodes
tntirieures et Rhodes exttrieures, St. Gall, Argovie et Thurgovie, dans les lois d'application du code
civil des cantons ou dans les legislations spdciales des cantons.
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APPENDICE 8

PROSPECTION ET EXTRACTION DU CHARBON ET AUTRES COMBUSTIBLES SOLIDES

AUTRICHE
Entitds crbEes en vertu de la Berggesetz 1975 (BGBI. 259/75, telle que modifide en dernier lieu par
la BGBI. 355/90).

FINLANDE

ISLANDE

Office national de I'dnergie crd en vertu de la log nr. 58 drib 1967

LIECHTENSTEIN

NORVEGE

SUEDE
Entitds b6nnficiaires d'une concession pour la prospection et l'extraction du charbon ou d'autres
combustibles solides, en vertu de la Lag (1974 :890) om vissa mineralfyndigheter ou de la Lag
(1985 :620) om vissa torvfyndigheter ou qui ont requ une autorisation conformdment I la Lag
(1966:314) om kontinentalsockeln.

SUISSE
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APPENDICE 9

ENTITES ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES

AUTRICHE
Entitds cr es en vertu de LA Eisenbahngesetz 1957 (BGBI. 60157, telle que modifie en dernier lieu
par BGBI. 305/76).

FINLANDE
Valtion rautatiet, Statsjarnvagarna (Chemins de fer nationaux)

ISLANDE

LIECHTENSTEIN

NORVEGE
Norges Statsbaner (NSB) et entitds agissant en vertu de la Lov inneholdende sarskilte Bestemmelser
angaaende Anlirg afJernvele tit almindelig Benyttelse (LOV 1848-08-12) ou de la Lov inneholdende
Bestemmelser angaaende Jernveie til almindelig Ajbenyttelse (LOV 1854-09-07) ou de la Lov om
7illtzg til Jernveisloven af 12te August 1848 (LOV 1898-04-23).

SUEDE
Entites publiques exploitant des services de chemins de fer conform~ment au Forordning (1988 :1339)
om statens spdranlaggningar et la Lag (1990 :1157) om fjrnvagssakerhet.

Entit~s publiques rdgionales et locales assurant des communications de chemins de fer r~gionales ou
locales en vertu de la Lag (1978 :438) om huvudmannaskap for viss kollektiv persontrafik.

Entitds privdes exploitant des services de chemins de fer en vertu d'une autorisation accordde en vertu
du Forordning (1988 :1339) om statens spdranlaggningar lorsque ces autorisations sont conformes
A l'article 2 paragraphe 3 de la directive.

SUISSE
Schweizerische Bundesbahnen (SBB)/Chemins de Fer F&ldraux (CFF).
Toutes les autres entreprises crdes conformdment A I'article I" paragraphe 2, et I ]'article 2
paragraphe 1, de la loi du 20 ddcembre 1957 sur les chemins defer.
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APPENDICE 10

ENTITES ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES
DE CHEMIN DE FER URBAINS, DE TRAMWAY, DE TROLLEY OU D'AUTOBUS

AUTRICHE
Entitds crdes en vertu de I'Eisenbahngesetz 1957 (BGBI. 60157, telle que modifide en dernier lieu
par BGBI. 305/76) et de la Kraftfahrlinengesetz 1952 (BGBI. 84/52, telle que modifide par BGB1.
265/66).

FINLANDE
Services des autobus municipaux des transports (kunnalliset Iiikennelaitokset) ou entitds exploitant des
services publics d'autobus sur la base d'une concession accordde par les autoritds municipales

ISLANDE
Le service municipal d'autobus de Reykjavik

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (P77).

NORVEGE
Norges Statsbaner (NSB) et entitds de transport urbain agissant en vertu de la Lov inneholdende
serskilte Bestemmelser angaaende Anlag afJernveie til almindelig Benyttelse (LOV 1848-08-12), de
la Lov inneholdende Bestemmelser angaaende Jernveie til almindelig Ajbenyttelse (LOV 1854-09-07)
de ia Lov om 711eg til Jernveisloven af 12te August 1848 (LOV 1898-04-23), de la Lov om samferdsel
(LOV 1976-06-04 63) ou de la Lov om ankeg av taugbaner og loipestrenger (LOV 1912-06-14 1).

SUEDE
Entitds publiques exploitant des services de chemins de fer ou de tramway urbains en vertu de la Lag
(1978 :438) om huvudmannaskap for viss kollektiv persontrafik et de la Lag (1990 :1157) om
jarnvagssakerhet.

Entitds publiques ou privdes exploitant un service de trolleybus ou de bus en vertu de la Lag
(1978 :438) om huvudmannaskap fOr viss kollektiv persontrafik et de ]a Lag (1988 :263) om
yrkestrafik.

SUISSE
Entreprise suisse des postes, tlephones et tldgraphes (P77).

Organismes administratifs territoriaux et entreprises exploitant des services de tramways en vertu de
I'article 2 paragraphe I de la loi du 20 ddcembre 1957 sur les chemins defer.

Organismes administratifs territoriaux et entreprises de transport public fournissant des services en
vertu de I'article 4 paragraphe I de la 1oi ftd'rale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus.

Organismes administratifs territoriaux et entreprises exploitant des services commerciaux rdguliers
de transport de personnes en vertu de l'article I" paragraphe I point a et de I'article 3 paragraphe 1
de la lo du 2 octobre 1924 sur le service des postes.
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APPENDICE I I

ENTITES ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE
DES INSTALLATIONS AEROPORTUAIRES

AUTRICHE
Entitds telles que d6finies aux articles 63 A 80 de la Luffahrgeserz 1957 (BGBI. 253/57).

FINLANDE
Adroports gdrds par "Ilmailulaitos" en vertu de 'llmailulaki (595/64)

ISLANDE
Direction de I'aviation civile.

LIECHTENSTEIN

NORVEGE
Entitds fournissant des services adroportuaires en vertu de la Lov om lufifart (LOV 1960-12-16 1).

SUEDE
Adroports publics exploitds conform6ment t la Lag (1957 :297) om luftfart.

Adroports privds exploitds sur la base d'une licence d'exploitation conform~ment I ladite loi lorsque
cette licence est conforme au critbre de l'article 2 paragraphe 3 de la directive.

SUISSE
Ao'roport de Bdle-Mulhouse crdd en vertu de la Convention franco-suisse du 4juillet 1949 relative 4
la construction et 4 l'exploitation de I'airoport de Ble-Mulhouse, 4 Blotzheim.

Adroports exploitd en vertu d'une licence conform6ment k l'article 37 de ]a lol fldrale du
21 ddcembre 1948 sur ia navigation adrienne.
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APPENDICE 12

ENTITES ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS
PORTUAIRES MARITIMES OU INTERIEURES OU AUTRES TERMINAUX

AUTRICHE
Ports intdrieurs appartenant totalement ou partiellement aux Lander et/ou aux Gemeinden.

FINLANDE
Ports qui, en vertu de la Laki kunnallisista satamajarjesryksista Ja litkennemaksuista (955/76),
appartiennent aux autorit6s municipales ou son gdrds par celles-ci.

Canal de Saimaa (Saimaan kanavan hoitokunta).

ISLANDE
Les autoritds nationales du port et du phare, conformment A la hafnalog nr. 69 drib 1984.

Le port de Reykjavik.

LIECHTENSTEIN

NORVEGE

Norges Statsbaner (NSB) Terminaux ferroviaires).

Entit~s rdgies par ]a Havneloven (LOV 1984-06-08 51).

SUEDE
Ports et terminaux appartenant aux autoritds publiques ou g~rds par celles-ci en vertu de la Lag
(1988 :293) om inratande, utvidgning och avlysning av allman farled och allman hamn, du
Forordning (1983 :744) om trafiken pd GOta kanal, de [a Kungorelse (1970:664) om trafik pd
Sodertaije kanal, et de la Kungorelse (1979 :665) om trafik pd Trollhate kanal.

SUISSE
Rheinhafen beider Basel : pour le Canton Basel-Stadt : institud conformnment I la Gesetz vom
13. November 1919 betreffend Verwaltung der baselsttidtischen Rheinlwfenanlagen, pour le Canton
Basel-Land institud conformdment A la Geserz vom 26. Okiober 1936 aber die Errichtung Von Hafen-,
Geleise- und Strassenanlagen auf dem "Sternenfeld'o Birsfelden, und in der 'Au', Muttenz.
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APPENDICE 13

ENTITES ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES TELECOMMUNICATIONS

AUTRICHE
Osterreichische Post- und Telegraphenverwalung (PTV).

FINLANDE
Entitds agissant sur la base d'un droit exclusif, conformdment k I'article 4 de la Teletoimintalaid
(183/87) du 16 juillet 1990.

ISLANDE
L'administration des postes et tElIcommunications, conformn~ment A la log um.6arsklptl nr. 73 driO
1984 et I la log um stj6rn og starfsemi p6st- og stmamdla nr. 36 driO 1977.

LIECHTENSTEIN
Liecluensteinische Post-. Telefon- und Telegrafenbetriebe (P77).

NORVEGE
Entitds agissant conformment I la Telegrafloven (LOV 1899-04-29).

SUEDE
Entites privdes agissant sur la base d'autorisations correspondant aux critbres visds I I'article 2
paragraphe 3 de la directive.

SUISSE
Entreprise suisse des postes, rllphones et tMh9graphes (PT).
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ANNEXE XVII

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Liste prdvue I l'article 65 paragraphe 2

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait rdfdrence dans la prdsente annexe contiennent des notions ou font
rdfdrence I des prockdures propres I l'ordre juridique communautaire, telles que:

- les prdambules,
- 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 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 387 L 0054 : Directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 d~cembre 1986, concernant la protection

juridique des topographies de produits semi-conducteurs (JO n* L 24 du 27.1.1987, p. 36).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit :

a) I I'article I' paragraphe 1 point c), la rdfdrence A "I'article 223 paragraphe 1 point b) du
traitd" est remplacde par une rdfdrence "I'article 123 de I'accord EEE"

b) a I'article 3, les paragraphes 6, 7 et 8 ne sont pas applicables;

c) A l'article 5, le paragraphe 5 est remplacd par le texte suivant

"Le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire les actes Enoncds au paragraphe 1 point b)
n'est pas applicable aux actes commis apr s que la topographie ou le produit
semi-conducteur a dtd mis sur le marchd dans une partie contractante par la personne
habilitde I autoriser sa commercial isation ou avec son consentement.'.
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2. 390 D 0510 : Premiere decision (90/510/CEE) du Conseil, du 9 octobre 1990, concernant
I'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux
personnes de certains pays ou territoires (JO n* L 285 du 17.10.1990, p. 29).

Aux fins du prdsent accord, la decision est adaptde comme suit :

a) dans I'annexe, les rdfdrences I I'Autriche et I la Suede sont supprimdes

b) en outre, la disposition suivante est applicable :

lorsqu'un pays ou un territoire dnumdrd dans I'annexe n'accorde pas aux personnes d'une
partie contractante la meme protection que celle qui est prdvue dans la d6cision, les
parties contractantes mettent tout en oeuvre pour que cette protection soit accordde par
le pays ou le territoire considdrd aux personnes de la partie contractante en cause au plus
tard un an apr s la date d'entrde en vigueur du prEsent accord.

3. a) 390 D 0511: Deuxi~me d~cision (90/51 1/CEE) du Conseil, du 9 octobre 1990,
concernant l'extension de la protection juridique des topographies des produits
semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou territoires (JO n L 285 du
17.10.1990, p. 31).

b) 390 D 0541: Ddcision 90/541/CEE de la Commission, du 26 octobre 1990, en
application de la d~cision 90/51 1/CEE du Conseil ddterminant les pays dont les socidtds
ou autres personnes juridiques b~ndficient de la protection juridique des topographies des
produits semi-conducteurs (JO n° L 307 du 7.11.1990, p. 21).

Outre ces deux d~cisions, la disposition suivante est applicable :

les Etats de I'AELE s'engagent A adopter, aux fins du prEsent accord, la d~cision 90/511/CEE
du Conseil et les d~cisions arretdes par la Commission en application de ladite d~cision du
Conseil, si l'application desdits actes est prolongde au-del, du 31 ddcembre 1992. Les
modifications ou remplacements communautaires subsdquents sont adoptds par les Etats de
I'AELE avant I'entrde en vigueur du prEsent accord.

4. 389 L 0104 : Premiere directive (89/104/CEE) du Conseil, du 21 ddcembre 1988, rapprochant

les Igislations des Etats membres sur les marques (JO n° L 40 du 11.2.1989, p. 1).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit :

a) I l'article 3 paragraphe 2, la Igislation en matibre de droit des marques vise la Igislation
en matibre de droit des marques applicable sur le territoire d'une partie contractante ;

b) I l'article 4 paragraphe 2 point a) i), point b) et paragraphe 3 et aux articles 9 et 14, les
dispositions relatives A la marque communautaire ne sont pas applicables aux Etats de
I'AELE, A moins que la marque communautaire ne leur soit tendue ;
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c) A 1'article 7, le paragraphe 1 est remplacd par le texte suivant :

"Le droit confdrd par la marque ne permet pas A son titulaire d'interdire l'usage de
celle-ci pour des produits qui ont dtd mis dans le commerce, sur le territoire d'une partie
contractante, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. =.

5. 391 L 0250 : Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection

juridique des programmes d'ordinateur (JO n* L 122 du 17.5.1991, p. 42).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

I I'article 4, le point c) est remplacE par le texte suivant :

"toute forme de distribution, y compris la location, au public de l'original ou de copies d'un
programme d'ordinateur. La premiere vente d'une copie d'un programme d'ordinateur, sur le
territoire de l'une des parties contractantes, par le titulaire du droit ou avec son consentement
Epuise le droit de distribution de cette copie sur le territoire des parties contractantes, I
l'exception du droit de contr6ler les locations ultdrieures du programme d'ordinateur ou d'une
copie de celui-ci..
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ANNEXE XVIII

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL,
DROIT DU TRAVAIL ET EGALITE DE TRAITEMENT

DES HOMMES ET DES FEMMES

Liste prdvue aux articles 67 1 70

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait rfrence dans la prdsente annexe contiennent des notions ou font
rfrence A des procdures propres I l'ordre juridique communautaire, telles que:

- les pramnbules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les r~fdrences aux territoires ou aux langues de la CE,
- les r~fdrences 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 proc~dures d'information et de notification,

le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

Sant6 et s~curitd au travail

1. 377 L 0576: Directive 77/576/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant le
rapprochement des dispositions Igislatives, r~glementaires et administratives des Etats membres
relatives A la signalisation de la sdcuritd sur le lieu de travail (JO n* L 229 du 7.9.1977, p. 19),
modifie par :

- 379 L 0640 : Directive 79/640/CEE de la Commission, du 21 juin 1979 (JO n* L 183 du
19.7.1979, p. 11),

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979, p.
108),

-1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - AdhEsion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 20 8 et 209).
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Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

I'annexe II est compldtde par les rubriques suivantes

"Liite I - II. vi~auki - Vedlegg II - Bilaga II

Erityinen turvamerkinti - Sdrst6k 6ryggisskilti -
Spesiell sikkerhetsskiltning - Sarskilda
Sikerhetsskyltar

1. Kieltomerkit - Bannskilti - Forbudsskilt - F6rbudsskyltar

a) Tupakointi kielletty
Reykingar bannabar
Royking forbudt
R6kning fo6rbjuden

b) Tupakointi ja avotulen teko kielletty
Reykingar og opinn eldur bannabur
lid, Apen varme og royking forbudt
F6rbud mot r6kning och 6ppen eld

c) Jalankulku kielletty
Umferb gangandi vegfarenda b6nnub
Forbudt for gAende
F6rbjuden inging

d) Vedell! sammuttaminen kielletty
Bannab ab sl6kkva meb vatni
Vann er forbudt som slokkingsmiddel
Fbrbud mot sllckning med vatten

e) Juomakelvotonta vetl
Ekki drykkjarhmft
Ikke drikkevann
Ej dricksvatten

2. Varoitusmerkit - Vibv6runarskilti - Fareskilt -
Varningsskyltar

a) SyttyvU ainetta
Eldfim efni
Forsiktig, brannfare
Brandfarliga Amnen

b) RjhtivIA ainetta
Sprengifim efni
Forsiktig, eksplosjonsfare
Explosiva Smnen
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c) Myrkyllist' ainetta
Eiturefni
Forsiktig, fare for forgiftning
Giftiga Amnen

d) Sy6vyttAvU ainetta
.Etandi efni
Forsiktig, fare for korrosjon eller etsing
Frltande ,mnen

e) Radioaktiivista ainetta
Jdnandi geislun
Forsiktig, ioniserende striling
Radioaktiva Amnen

f) Riippuva taakka
Krani ab vinnu
Forsiktig, kran i arbeid
Hingande last

g) Liikkuvia ajoneuvoja
Flutningatzeki
Forsiktig, truckkjoring
Arbetsfordon i r6relse

h) Vaarallinen jinnite
Hzttuleg rafspenna
Forsiktig, farlig spenning
Farlig spinning

i) Yleinen varoitusmerkki
Hmtta
Alminnelig advarsel, forsiktig, fare
Varning

j) Lasersiteily!
Leysigeislar
Forsiktig, laserstrlling
Laserstrning

3. Kiskymerkit - BoOskilti - Plbudsskilt - Plbudsskyltar

a) Silmiensuojaimien kayttopakko
NotiO augnhlffar
Plbudt med oyevern
Skyddsglas6gon
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b) Suojakypiran kgytt6pakko
Notib 6ryggishjlma
PAbudt med vernehjelm
Skyddshjilm

c) Kuulonsuojainten klytt6pakko
Notib heyrnarhiffar
PAbudt med horselvern
H~rselskydd

d) Hengityksensuojainten klytt6pakko
Noti6 6ndunargrfmur
PAbudt med Anderettsvern
Andningskkydd

e) Suojajalkineiden kgytt6pakko
Notib dryggisskd
PAbudt med vemesko
Skyddsskor

f) Suojakisineiden klytt6pakko
Notib hlifbarhanska
PAbudt med vernehansker
Skyddshandskar

4. H~tAtiilanteisiin tarkoitetut merkit - Neybarskilti - Redningsskilt - Riddningsskyltar

a) Ensiapu
SkyndihjAIp
Forstehjelp
F6rsta hjdIpen

c) tai
eba
eller
eller

d) Poistumistie
Leib ab neybantgangi
Retninsangivelse til nodutgang
Ndutging i denna riktning

e) Poistumistie (asetetaan ulosklynnin ylApuolelle)
Neybardtgangur (setjist yfir neybardtganginn)
Nodutgang (plasseres over utgangen)
N6dutg~ng (placeras ovanf6r utgAngen)."
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2. 378 L 0610 : Directive 78/610/CEE du Conseil, du 29juin 1978, concernant le rapprochement
des dispositions Idgislatives, r6glementaires et administratives des Etats membres relatives k la
protection sanitaire des travailleurs exposds au chlorure de vinyle monombre (JO no L 197 du
22.7.1978, p. 12).

3. 380 L 1107: Directive 80/1107/CEE du Conseil, du 27 novembre 1980, concernant la
protection des travailleurs contre les risques lids A une exposition k des agents chimiques,
physiques et biologiques pendant le travail (JO n* L 327 du 3.12.1980, p. 8), modifide par :

-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. 209),

- 388 L 0642 : Directive 88/642/CEE du Conseil, du 16 ddcembre 1988 (JO n° L 356 du
24.12.1988, p. 74).

4. 382 L 0605 : Directive 82/605/CEE du Conseil, du 28 juillet 1982, concernant la protection
des travailleurs contre les risques lids A une exposition au plomb mdtallique et k ses composds
ioniques pendant le travail (premiere directive particulitre au sens de I'article 8 de la directive
80/1107/CEE) (JO n* L 247 du 23.8.1982, p. 12).

5. 383 L 0477 : Directive 83/477/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983, concernant la
protection des travailleurs contre les risques lids une exposition I I'amiante pendant le travail
(deuxi~me directive particulibre au sens de i'article 8 de la directive 80/1107/CEE)
(JO n* L 263 du 24.9.1983, p. 25), modifide par :

- 391 L 0382 : Directive 91/382/CEE du Conseil, du 25 juin 1991 (JO n* L 206 du
29.7.1991, p. 16).

6. 386 L 0188 : Directive 86/188/CEE du Conseil, du 12 mai 1986, concernant la protection des
travailleurs contre les risques dus A 1'exposition au bruit pendant le travail (JO n* L 137 du
24.5.1986, p. 28).

7. 388 L 0364 : Directive 88/364/CEE du Conseil, du 9 juin 1988, concernant la protection des
travailleurs par l'interdiction de certains agents spdcifiques et/ou de certaines activitds
(quatri~me directive particulire au sens de I'article 8 de la directive 80/1107/CEE)
(JO n* L 179 du 9.7.1988, p. 44).

8. 389 L 0391 : Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre
de mesures visant k promouvoir I'amdlioration de la sdcuritd et de la santd des travailleurs au
travail (JO n* L 183 du 29.6.1989, p. 1).

9. 389 L 0654: Directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les
prescriptions minimales de sdcuritd et de santd pour les lieux de travail (premiere directive
particulire au sens de I'article 16 paragraphe I de la directive 89/391/CEE) (JO n L 393 du
30.12.1989, p. 1).
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10. 389 L 0655: Directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les
prescriptions minimales de sdcuritd et de sante pour l'utilisation par les travailleurs au travail
d'dquipements de travail (deuxi.me directive particulibre au sens de 'article 16 paragraphe I
de la direitive 89/391/CEE) (JO no L 393 du 30.12.1989, p. 13).

11. 389 L 0656: Directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les
prescriptions minimales de sdcurit6 et de santd pour l'utilisation par les travailleurs au travail
d'dquipements de protection individuelle (troisi~me directive particulibre au sens de I'article 16
paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO no L 393 du 30.12.1989, p. 18).

12. 390 L 0269 : Directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions
minimales de sdcuritd et de sante relatives b la manutention manuelle de charges comportant
des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatribme directive particulibre
au sees de rarticle 16 paragraphe I de la directive 89/391/CEE) (JO no L 156 du 21.6.1990,
p. 9).

13. 390 L 0270 : Directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions
minimales de sdcuritt et de santd relatives au travail sur des dquipements I 6cran de
visualisation (cinquibme directive particulire au sens de l'article 16 paragraphe I de la
directive 89/391/CEE) (JO no L 156 du 21.6.1990, p. 14).

14. 390 L 0394 : Directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des
travailleurs contre les risques lis h l'exposition A des agents cancdrig~nes au travail (sixibme
directive particulire au sens de I'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
(JO no L 196 du 26.7.1990, p. 1).

15. 390 L 0679: Directive 90/679/CEE du Corseil, du 26 novembre 1990, concernant la
protection des travailleurs contre les risques lis A I'exposition I des agents biologiques au
travail (septitme directive particulitre au sees de i'article 16 paragraphe 1 de la directive
89/391/CEE) (JO no L 374 du 31.12.1990, p. 1).

16. 391 L 0383 : Directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, compldtant les mesures
visant A promouvoir I'amdlioration de la securitd et de la santd au travail des travailleurs ayant
une relation de travail I durde determinde ou une relation de travail intdrimaire (JO no L 206
du 29.7.91, p. 19).

Egaliti de traitement entre hommes et temmes

17. 375 L 0117: Directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 fevrier 1975, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives I I'application du principe de
l'egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins
(JO no L 45 du 19.2.1975, p. 19).

Aux fins du present accord, la directive est adaptee comme suit

A 'article I", les mots l'article 119 du traite" sont remplacds par les mots "I'article 69 de
I'accord EEE".
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18. 376 L 0207 : Directive 761207/CEE du Conseil, du 9 f~vrier 1976, relative A la mise en oeuvre
du principe de l'dgalitd de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne I'accs a
l'emploi, I la formation et I la promotion professionnelle, et les conditions de travail
(JO n* L 39 du 14.2.1976, p. 40).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit:

la Suisse et le Liechtenstein mettent en vigueur les mesures n6cessaires pour se conformer aux
dispositions de la directive A partir du 1" janvier 1995.

19. 379 L 0007 : Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 d6cembre 1978, relative b la mise en
oeuvre progressive du principe de i'dgalitd de traitement entre homnes et femmes en matibre
de sdcuritd sociale (JO n* L 6 du 10.1.1979, p. 24).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

l'Autriche met en vigueur les mesures ndcessaires pour se conformer aux dispositions de ia
directive A partir du 1" janvier 1994.

20. 386 L 0378 : Directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative a la mise en
oeuvre du principe de l'dgalitd de traitement entre hommes et femmes dans les r~gimes
professionnels de sdcuritd sociale (JO n* L 225 du 12.8.1986, p. 40).

21. 386 L 0613 : Directive 86/613/CEE du Conseil, du 11 ddcembre 1986, sur I'application du
principe de I'dgalitd de traitement entre hommes et femmes exergant une activitd inddpendante,
y compris une activitd agricole, ainsi que sur la protection de la maternitd (JO n* L 359 du
19.12.1986, p. 56).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

l'Autriche met en vigueur les mesures ngcessaires pour se conformer aux dispositions de la
directive A partir du 1" janvier 1994.

Droit du travail

22. 375 L 0129: Directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 fdvrier 1975, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs
(JO n* L 48 du 22.2.1975, p. 29).

23. 377 L 0187 : Directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 fvrier 1977, concernant le
rapprochement des Igislations des Etats membres relatives au maintien des droits des
travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'Etablissements ou de parties d'Etablissements
(JO n* L 61 du 5.3.1977, p. 26).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

SI'article 1" paragraphe 2, les mots "le champ d'application territorial du traitd" sont
remplacds par les mots =le champ d'application territorial de l'accord EEE".
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24. 380 L 0987: Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le
rapprochement des lgislations des Etats membres relatives A la protection des travailleurs
salaries en cas d'insolvabilitd de I'employeur (JO n° L 283 du 28.10.1980, p. 23), modifie
par :

- 387 L 0164 : Directive 87/164/CEE du Conseil, du 2 mars 1987 (JO n* L 66 du 11.3.1987,
p. 11).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit:

a) la section I de I'annexe est compldtde par le texte suivant

"F. AUTRICHE

1. Les membres des organes de direction ou d'administration d'une personne morale,
qui sont chargEs de sa representation lgale.

2. Les associds d'une socidtE habilitds h y exercer une influence dominante, meme si
cette influence est fondde sur un arrangement fiduciaire.

G. LIECHTENSTEIN

Les associds ou les actionnaires d'une socidtE de personnes ou de capitaux habilitds I
y exercer une influence dominante.

H. ISLANDE

1. Les membres du conseil d'administration d'une socidtd en faillite, apr s une
d~gradation importante de la situation financi re de la societd.

2. Les actionnaires d'une socidtE anonyme en faillite, qui ddtenaient au moins 5 % du
capital de la sociEtE.

3. L'administrateur gdndral d'une socidtE en faillite ou toute autre personne employde
par la societE, qui, dans le cadre de ses fonctions, avait, de la situation financi re de
cette societE, une connaissance telle qu'il ne pouvait, pendant l'accomplissement de son
travail, ignorer ]'imminence de la faillite menaqant ladite sociEtE.

4. Le conjoint d'une personne dans l'une des situations visd.s aux points 1, 2 et 3,
ainsi que ses parents en ligne directe et leurs conjoints.

I. SUEDE

Un travailleur salarid ou les survivants d'un travailleur salarid qui poss~dait, seul ou
avec des parents proches, une partie essentielle de I'entreprise ou de I'dtablissement
commercial de son employeur, oO il exergait une influence considErable. Cette
disposition s'applique dgalement lorsque i'employeur est une personne morale ne
poss6dant ni entreprise ni dtablissement commercial." ;
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b) la section II de I'annexe est compldtde par le texte suivant

"E. LIECHTENSTEIN

Les personnes assurdes recevant des prestations de vieilesse.

F. SUISSE

Les personnes assurdes recevant des prestations de vieillesse."
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ANNEXE XIX

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Liste prdvue b I'article 72

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait r~fdrence dans la prdsente annexe contiennent des notions ou font
r~fdrence I des procdures propres b l'ordre juridique communautaire, telles que:

- les prdambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les rdfdrences aux territoires ou aux langues de la CE,
- les r~fdrences aux droits et obligations rdciproques des Etats membres de la CE, de leurs entitds

publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les r~fdrences aux procdures d'information et de notification,

le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ADAPTATIONS SECTORIELLES

Aux fins de la prdsente annexe et sans prejudice des dispositions du protocole 1, le terme
"Etat(s) membre(s)" figurant dans les actes auxquels il est fait r~fdrence est rdputE s'appliquer, en plus
des Etats couverts par les actes communautaires en question, k I'Autriche, I la Finlande, I l'Islande,
au Liechtenstein, k la Norvtge, b la Sure et b la Suisse.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 379 L 0581 : Directive 79/581/CEE du Conseil, du 19 juin 1979, relative A la protection des
consommateurs en matitre d'indication des prix des denrdes alimentaires (JO n* L 158 du
26.6.1979, p. 19), modifide par :

- 388 L 0315 : Directive 88/315/CEE du Conseil, du 7 juin 1988 (JO n* L 142 du 9.6.1988,
p. 23).

2. 384 L 0450 : Directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au
rapprochement des dispositions Igislatives, r~glementaires et administratives des Etats membres
en matitre de publicitd trompeuse (JO n* L 250 du 19.9.1984, p. 17).

3. 385 L 0577 : Directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 septembre 1985, concernant la
protection des consommateurs dans le cas de contrats ndgocids en dehors des tablissements
commerciaux (JO n* L 372 du 31.12.1985, p. 31).
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4. 387 L 0102: Directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 d6cembre 1986, relative au
rapprochement des dispositions Idgislatives, r~glementaires et administratives des Etats membres
en mati~re de credit A la consommation (JO n0 L 42 du 12.2.1987, p. 48), modifide par :

- 390 L 0088 : Directive 90/88/CEE du Conseil, du 22 fWvrier 1990 (JO no L 61 du

10.3.1990, p. 14).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

b I'article 1" bis paragraphe 3 point a et paragraphe 5 point a, la date du 1 mars 1990 est
remplacde par celle du 11 mars 1992.

5. 387 L 0357 : Directive 87/357/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement
des lgislations des Etats membres relatives aux produits qui, n'ayant pas I'apparence de ce
qu'ils sont, compromettent la santE ou la sdcuritd des consommateurs (JO n L 192 du
11.7.1987, p. 49).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

A I'article 4 paragraphe 2, la r~fdrence A la d~cision 84/133/CEE est remplacde par une
rdfdrence A la d~cision 89/45/CEE.

6. 388 L 0314 : Directive 88/314/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, relative A la protection des
consommateurs en matitre d'indication des prix des produits non alimentaires (JO no L 142
du 9.6.1988, p. 19).

7. 390 L 0314 : Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages,
vacances et circuits a forfait (JO no L 158 du 23.6.1990, p. 59).

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :

8. 388 X 0590: Recommandation 88/590/CEE de la Commission, du 17 novembre 1988,
concernant les syst~mes de paiement et en particulier les relations entre titulaires et Emetteurs
de cartes (JO n° L 317 du 24.11.1988, p. 55).

9. 388 Y 0611 (01) : Rdsolution 88/C 153/01 du Conseil, du 7 juin 1988, relative I la protection
des consommateurs en matitre d'indication des prix des denrdes alimentaires et des produits
non alimentaires (JO no C 153 du 11.6.1988, p. 1).
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ANNEXE XX

ENVI RONNEMENT

Liste prdvue I l'article 74

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait rdfdrence dans la pr~sente annexe contiennent des notions ou font
r~fdrence I des procEdures propres A l'ordre juridique communautaire, telles que

- les prdambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les rdfdrences 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 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ADAPTATION SECTORIELLE

Aux fins de la prdsente annexe et sans prEjudice des dispositions du protocole 1, les termes "Etat(s)
membre(s)" figurant dans les actes auxquels il est fait rdfdrence sont rdputds s'appliquer, en plus des
Etats couverts par les actes communautaires en question, A I'Autriche, la Finlande, l'Islande, au
Liechtenstein, I la Norvtge, A la Su~ie et A la Suisse.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

I. GENERALITES

1. 385 L 0337 : Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'dvaluation des
incidences de certains projets publics et privds sur l'environnement (JO n L 175 du
5.7.1985, p. 40).

2. 390 L 0313 : Directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concemant la libertE d'accbs
A 'information en matitre d'environnement (JO n ° L 158 du 23.6.1990, p. 56).
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II. EAUX

3. 375 L 0440 : Direct;re 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualitd requise
des eaux superficielles destindes I ]a production d'eau alimentaire dans les Etats membres
(O no L 194 du 25.7.1975, p. 26), modifide par :

- 379 L 0869 : Directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979 (JO no L 271 du
29.10.1979, p. 44).

4. 376 L 0464 : Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution cause
par certaines substances dangereuses ddversdes dans le milieu aquatique de la Communaut6
(JO no L 129 du 18.5.1976, p. 23).

Aux fins du present accord, la directive est adapt e comme suit:

'Islande met en vigueur les mesures ndcessaires pour se conformer I la directive A dater du
1 janvier 1995.

5. 379 L 0869 : Directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux m thodes de
mesure et b la frdquence des Echantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destin6es
A la production d'eau alimentaire dans les Etats membres (JO no L 271 du 29.10.1979, p. 44),
modifide par :

- 381 L 0855 : Directive 81/855/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981 (JO no L 319 du
7.11.1981, p. 16),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait~s - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Republique portugaise
(JO no L 302 du 15.11.1985, p. 219).

6. 380 L 0068 : Directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 ddcembre 1979, concernant ]a protection
des eaux souterraines contre la pollution causde par certaines substances dangereuses
(JO no L 20 du 26.1.1980, p. 43).

Aux fins du present accord, la directive est adapt~e comme suit

I'article 14 n'est pas applicable.

7. 380 L 0778 : Directive 80fl78/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative I la qualitd des
eaux destindes k la consommation humaine (JO no L 229 du 30.8.1980, p. 11), modifide par :

- 381 L 0858 : Directive 81/858/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981 (JO no L 319 du
7.11.1981, p. 19).

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adh6sion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de ia Republique portugaise
(JO no L 302 du 15.11.1985, p. 219 et 397).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

P'article 20 n'est pas applicable.
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8. 382 L 0176 : Directive 82/176/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les valeurs
limites et les objectifs de qualitd pour les rejets de mercure du secteur de i'dlectrolyse des
chlorures alcalins (JO n0 L 81 du 27.3.1982, p. 29).

Aux fins du prdsent accord, la directive est :.daptde comme suit

l'Islande met en vigueur les mesures n~cessaires pour se conformer I la directive I dater du
I' janvier 1995.

9. 383 L 0513 : Directive 83/513/CEE du Conseil, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs
limites et les objectifs de qualitd pour les rejets de cadmium (JO n0 L 291 du
24.10.1983, p. 1).

Aux fir& du present accord, la directive est adaptde comme suit

l'Islande met en vigueur les mesures ndcessaires pour se conformer a la directive A dater du
1" janvier 1995.

10. 384 L 0156 : Directive 84/156/CEE du Conseil, du 8 mars 1984, concernant les valeurs limites
et les objectifs de qualitd pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de
I'dlectrolyse des chlorures alcalins (JO n* L 74 du 17.3.1984, p. 49).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit :

I'Islande met en vigueur les mesures ndcessaires pour se conformer k la directive I dater du
1' janvier 1995.

11. 384 L 0491 : Directive 84/491/CEE du Conseil, du 9 octobre 1984, concernant les valeurs
limites et les objectifs de qualitd pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (JO n° L 274 du
17.10.1984, p. 11).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

l'Islande met en vigueur les mesures n~cessaires pour se conformer k la directive A dater du
I' janvier 1995.

12. 386 L 0280 : Directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites
et les objectifs de qualitd pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste
I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (JO n° L 181 du 4.7.1986, p. 16), modifide par :

- 388 L 0347 : Directive 88/347/CEE du Conseil, du 16 juin 1988, modifiant I'annexe II de
la directive 86/280/CEE (JO n° L 158 du 25.6.1988, p. 35),

- 390 L 0415 : Directive 90/415/CEE du Conseil, du 27 juillet 1990, modifiant l'annexe I1

de la directive 86/280/CEE (JO n° L 219 du 14.8.1990, p. 49).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit :

l'Islande met en vigueur les mesures ndcessaires pour se conformer I la directive I dater du
I" janvier 1995.
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13. 391 L 0271 : Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des
eaux urbaines rdsiduaires (JO n° L 135 du 30.5.1991, p. 40).

Aux fins du pr6sent accord, la directive est adaptde comme suit

l'Islande met en vigueur les mesures n~cessaires pour se conformer h la directive a dater du
janvier 1995.

III. ATMOSPHERE

14. 380 L 0779 : Directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs
limites et des valeurs guides de qualitd atmosphrique pour l'anhydride sulfureux et les
particules en suspension (JO n° L 229 du 30.8.1980, p. 30), modifide par :

- 381 L 0857 : Directive 81/857/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981 (JO n° L 319 du
7.11.1981, p. 18),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 219),

- 389 L 0427 : Directive 89/427/CEE du Conseil, du 21 juin 1989 (JO n° L 201 du
14.7.1989, p. 53).

Aux fins du present accord, ]a directive est adaptde comme suit

l'Islande met en vigueur les mesures n~cessaires pour se conformer I la directive A dater du
1janvier 1995.

15. 382 L 0884 : Directive 82/884/CEE du Conseil, du 3 ddcembre 1982, concernant une valeur

limite pour le plomb contenu dars l'atmosph~re (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 15).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit :

l'Islande met en vigueur les mesures n~cessaires pour se conformer A la directive A dater du
1-janvier 1995.

16. 384 L 0360 : Directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative I la lutte contre la
pollution atmosphdrique en provenance des installations industrielles (JO n° L 188 du
16.7.1984, p. 20).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

l'Islande met en vigueur les mesures n~cessaires pour se conformer A ]a directive I dater du
I" janvier 1995.
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17. 385 L 0203 : Directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de
qualitd de I'air pour le dioxyde d'azote (JO n* L 87 du 27.3.1985, p. 1), modifide par :

- 385 L 0580 : Directive 85/580/CEE du Conseil, du 20 ddcembre 1985 (JO n* L 372 du

31.12.1985, p. 36).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

l'Islande met en vigueur les mesures n~cessaires pour se conformer I la directive A dater du
1" janvier 1995.

18. 387 L 0217 : Directive 87/217/CEE du Conseil, du 19 mars 1987, concernant la prdvention
et la reduction de la pollution de l'environnement par 'amiante (JO n* L 85 du
28.3.1987, p. 40).

Aux fins du prisent accord, la directive est adaptde comme suit:

a) I l'article 9, les mots "le traitd" sont remplacds par "l'accord EEE"

b) l'Islande met en vigueur les mesures n6cessaires pour se conformer A la directive k dater du
1' janvier 1995.

19. 388 L 0609 : Directive 88/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1988, relative k la limitation
des dmissions de certains polluants dans I'atmosphtre en provenance des grandes installations
de combustion (JO n* L 336 du 7.12.1988, p. 1).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit

a) I I'article 3, le paragraphe 5 est remplacd par les dispositions suivantes

"5. a) Si une modification substantielle et imprdvue de la demande d'dnergie ou de la
disponibilitd de certains combustibles ou de certaines installations de production
crdent des difficultds techniques graves pour la mise en oeuvre, par une partie
contractante, des plafonds d'dmission, ladite partie contractante peut demander une
modification des plafonds d'Emission et/ou des dates figurant aux annexes I et II.
La procddure prdvue au point b) est applicable.

b) La partie contractante en cause informe imm~iatement les autres parties
contractantes par l'intermdiaire du Comitd mixte de I'EEE d'une telle initiative en
indiquant les motifs de la d~cision. Si une partie contractante le demande, des
consultations sur l'opportunitE des mesures prises ont lieu au sein du ComitE mixte
de I'EEE. La septi~me partie de I'accord EEE est applicable." ;
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b) le tableau des plafonds et des objectifs de r~duction figurant h l'annexe I est compldtd par
les valeurs suivantes :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Autriche 90 54 36 27 -40 -60 -70 -40 -60 -70

Finlande 171 102 68 51 -40 -60 -70 -40 -60 -70

Su de 112 67 45 34 -40 -60 -70 -40 -60 -70

Suisse 28 14 14 14 -50 -50 -50 -50 -50 -50 ;

c) le tableau des plafonds et des objectifs de rduction figurant h l'annexe II est compldtE par
les valeurs suivantes :

0 1 2 3 4 5 6

Autriche 19 15 11 -20 -40 -20 -40

Finlande 81 65 48 -20 -40 -20 -40

Subde 31 25 19 -20 -40 -20 -40

Suisse 9 8 5 -10 -40 - !0-40

d) au moment de l'entrde en vigueur du prEsent accord, i'Islande, le Liechtenstein et la
Norvbge ne disposent d'aucune grande installation de combustion au sens de I'article 1M
S'ils s'dquipent de telles installations, ces Etats devront, A partir de ce moment, se

conformer A la directive.

20. 389 L 0369 : Directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prEvention de
la pollution atmosphdrique en provenance des installations nouvelles d'incindration des ddchets
municipaux (JO n* L 163 du 14.6.1989, p. 32).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adapt~e comme suit

l'Islande met en vigueur les mesures n~cessaires pour se conformer A la directive A dater du
1- janvier 1995.

21. 389 L 0429 : Directive 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la r6duction de
la pollution atmosphdrique en provenance des installations existantes d'incindration des d~chets
municipaux (JO n' L 203 du 15.7.1989, p. 50).

IV. PRODUITS CHIMIQUES, RISQUES INDUSTRIELS ET BIOTECHNOLOGIE

22. 376 L 0403 : Directive 76/403/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant l'Elimination des

polychlorobiphdnyles et polychloroterphdnyles (JO n° L 108 du 26.4.1976, p. 41).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adapt~e comme suit :

les Etats de I'AELE mettent en vigueur les mesures n~cessaires pour se conformer A la directive
I dater du 11, janvier 1995, sous rdserve d'un rdexamen Eventuel avant cette date.
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23. 382 L 0501 : Directive 82/501/CEE du Conseil, du 24 juin 1982, concernant les risques
d'accidents majeurs de certaines activitds industrielles (JO n° L 230 du 5.8.1982, p. 1),
modifide par :

- 1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Comnunautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 219),

- 387 L 0216 : Directive 87/216/CEE du Conseil, du 28 mars 1987 (JO no L 85 du
28.3.1987, p. 36),

- 388 L 0610 : Directive 88/610/CEE du Conseil, du 24 novembre 1988 (JO n* L 336 du
7.12.1988, p. 14).

24. 390 L 0219 : Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative I l'utilisation
confinde de micro-organismes gdndtiquement modifies (JO n* L 117 du 8.5.1990, p. 1).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit :

i'Autriche, la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvbge et la Suede mettent en vigueur
les mesures ndcessaires pour se conformer ! la directive I dater du 11 janvier 1995.

25. 390 L 0220 : Directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative A la dissEmination
volontaire d'organismes gdndtiquement modifiEs dans l'environnement (JO n L 117 du
8.5.1990, p. 15).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit

a) I'Autriche, la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvbge et la Suede mettent en
vigueur les mesures ndcessaires pour se conformer k la directive k dater du
1 janvier 1995 ;

b) l'article 16 est remplacE par le texte suivant

"I. Lorsqu'une partie contractante a des raisons valables de considdrer qu'un produit qui
a fait I'objet d'une notification en bonne et due forme et d'un consentement dcrit
conformdment I la prdsente directive pr~sente un risque pour la santd humaine ou
l'environnement, elle peut en limiter ou en interdire l'utilisation etlou la vente sur son
territoire. Elle en informe immddiatement les autres parties contractantes par
l'intermddiaire du Comitd mixte de I'EEE et indique les motifs de sa d~cision.

2. Si une partie contractante le demande, des consultations sur l'opportunitd des mesures
prises ont lieu au sein du ComitE mixte de I'EEE. La septibme partie de l'accord EEE
est applicable". ;

c) les parties contractantes conviennent que la directive ne couvre que les aspects relatifs aux
risques potentiels pour l'homme, les vdgdtaux, les animaux et l'environnement.
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En consequence, les Etats de I'AELE se rdservent le droit d'appliquer, en ce qui concerne
d'autres aspects que la santd et l'environnement, leur lgislation nationale dans ce domaine,
dans la mesure o elle est compatible avec le prdsent accord.

V. DECHETS

26. 375 L 0439 : Directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant I'dlimination des
huiles usagdes (JO n* L 194 du 25.7.1975, p. 23), modifide par :

- 387 L 0101 : Directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 ddcembre 1986 (JO n* L 42 du
12.2.1987, p. 43).

27. 375 L 0442 : Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux dchets
(JO n* L 194 du 25.7.1975, p. 39), modifide par :

- 391 L 0156 : Directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO n* L 78 du
26.3.1991, p. 32).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit:

la Norvbge met en vigueur les mesures ndcessaires pour se conformer A la directive A dater du
1" janvier 1995, sous rdserve d'un rdexamen dventuel avant cette date.

28. 378 L 0176 : Directive 78/176/CEE du Conseil, du 20 fdvrier 1978, relative aux d6chets
provenant de i'industrie du dioxyde de titane (JO n* L 54 du 25.2.1978, p. 19), modifie par :

- 382 L 0883 : Directive 82/883/CEE du Conseil, du 3 dcembre 1982, relative aux
modalitds de surveillance et de contr6le des milieux concerns par les rejets provenant de
l'industrie du dioxyde de titane (JO n* L 378 du 31.12.1982, p. 1),

- 383 L 0029 : Directive 83/29/CEE du Conseil, du 24 janvier 1983 (JO n° L 32 du
3.2.1983, p. 28).

29. 378 L 0319: Directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux ddchets
toxiques et dangereux (JO n* L 84 du 31.3.1978, p. 43), modifide par :

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - AdhEsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du
19.11.1979, p. 111),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - AdhEsion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n0 L 302 du 15.11.1985, p. 219 et 397).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit:

les Etats de I'AELE mettent en vigueur les mesures n~cessaires pour se conformer I la directive
A dater du 1" janvier 1995, sous rdserve d'un rdexamen Eventuel avant cette date.
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30. 382 L 0883 : Directive 82/883/CEE du Conseil, du 3 ddcembre 1982, relative aux modalitds
de surveillance et de contr6le des milieux concernds par les rejets provenant de l'industrie du
dioxyde de titane (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 1), modifide par :

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO no L 302 du 15.11.1985, p. 219).

31. 384 L 0631 : Directive 84/63 I/CEE du Conseil, du 6 ddcembre 1984, relative A la surveillance
et au contrOle dans la Communautd des transferts transfrontaliers de d6chets dangereux
(JO n L 326 du 13.12.1984, p. 31), modifide par :

- 385 L 0469 : Directive 85/469/CEE de la Commission, du 22 juillet 1985 (JO no L 272 du
12.10.1985, p. 1),

- 386 L 0121 : Directive 86/121/CEE du Conseil, du 8 avril 1986 (JO n L 100 du
16.4.1986, p. 20),

- 386 L 0279 : Directive 86/279/CEE du Conseil, du 12 juin 1986 (JO no L 181 du

4.7.1986, p. 13).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

a) I I'annexe I, la case 36 est compldtde par les mentions suivantes

ISLENSI $ d.ft doftkennt f.& Iikem uigfljddi 1aljj6 di v6kvi Ioftkeat

NORSK plvcdonnt stvfo~m~t fur pmtfonmt vlkmt .hdmoram flyid. &- f.fom

(tyktb'ytmd.)
SUOMESKI j.uhoio p6Iymoinco kiuia tsbmnis= siimppimain- liac o costemlineo i

SVENSKA pulverfom igt .toft ftt ptl vit k6.g .Iomigi flytando |oml.

b) les nouvelles mentions suivantes sont ajoutdes la derni~re phrase du point 6 de
l'annexe III : "AU pour I'Autriche, SF pour la Finlande, IS pour l'Islande, LI pour le
Liechtenstein, NO pour la Norv~ge, SE pour la Sukde et CH pour la Suisse." ;

c) les Etats de I'AELE mettent en vigueur les mesures n6cessaires pour se conformer b la
directive A dater du I" janvier 1995, sous rdserve d'un rdexamen dventuel avant cette date.

32. 386 L 0278 : Directive 86/278/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, relative a la protection de
I'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'dpuration en agriculture
(JO no L 181 du 4.7.1986, p. 6).
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ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :

33. 375 X 0436 : Recommandation 75/436/Euratom,CECA,CEE du Conseil, du 3 mars 1975,

relative I l'imputation des coOts et A l'intervention des pouvoirs publics en matibre
d'environnement (JO n* L 194 du 25.7.1975, p. 1).

34. 379 X 0003 : Recommandation 79/3/CEE du Conseil, du 19 dcembre 1978, adressde aux
Etats membres et relative aux m~thodes d'dvaluation du coOt de la lutte contre la pollution dans

l'industrie (JO n* L 5 du 9.1.1979, p. 28).

35. 380 Y 0830(01): Rdsolution du Conseil du 15 juillet 1980 concernant la pollution

atmosphdrique transfrontibre due I I'anhydride sulfureux et aux particules en suspension
(JO n° C 222 du 30.8.1980, p. 1).

36. 389 Y 1026(01) : Rdsolution 89/C 273/01 du Conseil, du 16 octobre 1989, relative aux

orientations en mati~re de prEvention des risques techniques et naturels (JO n* C 273 du
26.10.1989, p. 1).

37. 390 Y 0518(01) : Rdsolution 90/C 122/02 du Conseil, du 7 mai 1990, sur ]a politique en

matire de d~chets (JO n* C 122 du 18.5.1990, p. 2).

38. SEC (89) 934 final: Communication de la Commission au Conseil et au Parlement du

18 septembre 1989. Stratdgie communautaire pour la gestion des d~chets.
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ANNEXE XXI

STATISTIQUES

Liste pr~vue 4 Particle 76

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait rdfdrence dans la prdsente annexe contiennent des notions ou font
r6ffrence A des proc&dures propres I l'ordre juridique communautaire, telles que

- les prdambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les reftrences aux territoires ou aux langues de la CE,
- les rdfdrences aux droits et obligations rdciproques des Etats membres de la CE, de leurs entitds

publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les r~fdrences aux procdures d'information et de notification,

le protocole I concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ADAPTATIONS SECTORIELLES

1. Aux fins de la prdsente annexe et sans prejudice des dispositions du protocole 1, le terme
"Etat(s) membre(s)" figurant dans les actes auxquels il est fait r~fdrence est rdputE s'appliquer,
en plus des Etats couverts par les actes communautaires en question, I I'Autriche, 4 la
Finlande, I l'Islande, au Liechtenstein, A la Norvbge, A la Subde et A la Suisse.

2. Sauf disposition contraire, les rdfdrences A la "Nomenclature des industries tablies dans les
Communautds europdennes (NICE)" et t la "Nomenclature des activitds Economiques dans les
Communautds europdennes (NACE)" doivent etre comprises comme des rdfdrences I la
"Nomenclature des activitds Economiques dans les Communautds europdennes (NACE Rev. 1)',
telle que d~finie par le r~glement (CEE) n* 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif A
la nomenclature statistique des activits Economiques dans la Communaut europ~enne et
modifie pour les besoins du prEsent accord. Les numdros de code auxquels il est fait r~fdrence
doivent se lire comme tant les numdros de code correspondants de la NACE Rev. 1.

3. Les dispositions stipulant A qui incombe le coOt de la ralisation des enquetes et autres activitds
similaires sont sans objet pour les besoins du present accord.
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ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

STATISTIQUES INDUSTRIELLES

364 L 0475 : Directive 64/475/CEE du Conseil, du 30 juillet 1964, tendant I organiser des
enquetes annuelles coordonndes sur les investissements dans l'industrie (JO n ° 131 du
13.8.1964, p. 2193/64), telle que modifi~e par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adh6sion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communaut~s europdennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 121 et 159),

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique hellnique (JO n* L 291 du 19.11.1979,
p. 112),

-1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europ~ennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise (JO
n L 302 du 15.11.1985, p. 231).

Aux fins du prisent accord, la directive est adaptde comme suit

a) l'annexe est sans objet ;

b) en ce qui concerne le Liechtenstein, les donndes A collecter au titre de la directive sont
incluses dans les donndes de la Suisse ;

c) les Etats de I'AELE organisent, chacun en ce qui le concerne, la premibre enquete imposde
au titre de la directive au plus tard en 1995 ;

d) les donndes fournies au titre de la directive par la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la
Norv~ge, la Suede et la Suisse se situent au moins au niveau des rubriques 1 3 chiffres et,
si possible, au niveau des rubriques A 4 chiffres de la NACE Rev. 1 ;

e) par le biais de leurs autoritds statistiques nationales comp~tentes, l'Autriche, ia Finlande,
l'Islande, la Norvbge, la Subde et la Suisse transmettent - pour les entreprises classdes sous
le numdro de code 27.10 du rbglement (CEE) n* 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990,
relatif A la nomenclature statistique des activitds dconomiques dans la Communautd
europdenne et dans le respect des dispositions relatives au secret statistique telles que
d~finies dans le rbglement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif
I la transmission I l'Office statistique des Communautds europdennes d'informations
statistiques couvertes par le secret, tel que modifid pour les besoins du present accord - des
informations dquivalentes A celles demanddes dans les questionnaires 2.60 et 2.61 de
l'annexe de la d~cision n° 3302/81/CECA de la Commission, du 18 novembre 1981,
relative aux informations que les entreprises de l'industrie de I'acier sont tenues de fournir
au sujet de leurs investissements (JO n° L 333 du 20.11.1981, p. 35).
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2. 372 L 0211 : Directive 72/21 I/CEE du Conseil, du 30 mai 1972, concernant l'organisation
d'enquetes statistiques coordonndes de conjoncture dans l'industrie et I'artisanat (JO n* L 128
du 3.6.1972, p. 28), modifide par :

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traits - Adhsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979,
p. 112),

-1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adh&sion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 231).

Aux fins du prsent accord, la directive est adaptds comme suit:

a) I I'article 3 paragraphe 1 point 5, les termes "dont ouvriers," sont supprimd;;

b) i'Islande et le Liechtenstein sont dispensds de collecter les donnies demanddes au titre de
la directive ;

c) ia Suisse collecte les donndes demanddes au titre de la directive I partir de I'annde 1997 au
plus tard. Toutefois, des donndes trimestrielles sont fournies ds I'annde 1995

d) la Finlande collecte les donndes demanddes au titre de la directive I partir de l'annde 1997
au plus tard. Toutefois, des donndes mensuelles sur l'indice de la production industrielle
sont fournies I partir de I'annde 1995 au plus tard ;

e) l'Autriche, la Norv~ge et la Su~ie collectent les donndes demanddes au titre de la directive
k partir de l'arnde 1995 au plus tard.

3. 372 L 0221 : Directive 72/221/CEE du Conseil, du 6 juin 1972, concernant l'organisation
d'enquetes annuelles coordonndes sur I'activit industrielle (JO n* L 133 du 10.6.1972, p. 57),
modifide par :

-1 79 H : Acte elatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n L 291 du 19.11.1979,
p. 112),

-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 n L 301 du 15.11.1985, p. 231).

Aux fins du prfsent accord, la directive est adaptde comme suit

a) A i'article 3, La rdfdrence A la "NACE" doit se lire conne une r~fdrence k la "NACE,
Edition 1970" ;

b) en ce qui concerne le Liechtenstein, les donndes k collecter au titre de la directive sont
incluses dans les donndes de la Suisse ;
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c) les Etats de I'AELE collectent les donndes demanddes au titre de la directive k partir de
'annde 1995 au plus tard ;

d) les donndes collectes et fournies par la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvbge,
la Subde et la Suisse en vertu des articles 2 et 5 de la directive se situent au moins au niveau
des rubriques A 3 chiffres de la NACE Rev. 1 ;

e) la Suisse et le Liechtenstein sont dispenses de fournir des donnes sur l'unitd d'activitd
Economique et sur l'unitE locale pour toutes les variables, A I'exception du chiffre d'affaires
et de I'emploi ;

f) les Etats de I'AELE sont dispensds de fournir des donnes sur les variables correspondant
aux numdros de code 1.21, 1.21.1, 1.22 et 1.22.1 de I'annexe.

4. 378 L 0166 :Directive 78/166/CEE du Conseil, du 13 fvrier 1978, concemant l'Etablissement
de statistiques coordonndes de conjoncture dans le batiment et le gdnie civil (JO n° L 52 du
23.2.1978, p. 17), modifide par :

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adh~sion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n° L 291 du 19.11.1979,
p. 113),

- 1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adh~sion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 231).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

a) A l'article 2 deuxibme alinda, la rdfdrence A la "partie I de la NACE" est remplac6e par une
rdfdrence I la "partie I de la NACE, dition 1970". Au troisibme alinda, la r~fdrence A la
"NACE" est remplacde par une rgfdrence A la "NACE Rev. I" ;

b) k I'article 3 point a), les donndes sont A recueillir au moins trimestriellement

c) I l'article 4 paragraphe 1, les termes "mois ou" sont supprimds,

d) l'Islande et le Liechtenstein sont dispensEs de fournir les donn~es demanddes au titre de la
directive ;

e) I'Autriche, la Finlande, la Norv~ge, la Sueie et la Suisse collectent les donndes demanddes
au titre de la directive b partir de l'annde 1995 au plus tard.
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STATISTIQUES DES TRANSPORTS

5. 378 L 0546 : Directive 78/546/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, relative au relevd statistique
des transports de marchandises par route dans le cadre d'une statistique r6gionale (JO n0 L 168
du 26.6.1978, p. 29), modifide par :

-1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n L 291 du 19.11.1979,
p. 29),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitd - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 163),

- 389 L 0462 : Directive 89/462/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, (JO n* L 226 du
3.8.1989, p. 8).

Aux fins du present accord, la directive est adaptEe comme suit

a) en ce qui concerne le Liechtenstein, les donndes 4 collecter au titre de la directive sont
incluses dans les donndes de la Suisse ;

b) I I'annexe II, la liste des r~gions du Royaume-Uni est compldtde par le texte suivant:

"Autriche
Burgenland
KArnten
Nieder6sterreich
OberOsterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

Finlande
Suomi/Finland

Islande
Island

Norvge
Norge/Noreg

Suie
Sverige

Suisse et Liechtenstein
Schweiz/Suisse/Svizzera et Liechtenstein"
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c) I'annexe III est remplacde par le texte suivant

"LISTE DES PAYS

Belgique
Danemark
France
Allemagne
Grbce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Royaume-Uni

Autriche
Finlande
Islande
Norvge
Subde
Suisse et Liechtenstein

Bulgarie
Tchdcoslovaquie
Hongrie
Pologne
Roumanie
Turquie
Union sovidtique
Yougoslavie

Autres pays d'Europe
Pays d'Afrique du Nord
Pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient
Autres pays* ;

d) dans les tableaux B, C2 et C4 de l'annexe IV, le terme "Etats membres" est remplacd par
"Etats de I'EEE" ;

e) dans les tableaux Cl, C2, C3, CS et C6 de l'annexe IV, le terme "EUR" est remplacd par
le terme "EEE" ;

f) dans le tableau C2 de l'annexe IV, le dernier numdro de code de pays sous les rubriques
"Rceptions de" et "Expdditions vers" doit re 18 ;

g) l'Autriche, la Finlande, le Liechtenstein, la Norvbge, la Suede et la Suisse dtablissent les
donndes demanddes au titre de la directive A partir de I'annde 1995 au plus tard. L'Islande
dtablit ces donndes I partir de I'annde 1998 au plus tard ;
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h) jusqu'en 1997, la Suisse est autorisde I communiquer les donndes trimestrielles sur les
transports nationaux (y compris les transports en provenance et I destination du
Liechtenstein) demanddes au titre de la directive dans le cadre de ses donndes annuelles ;

i) l'Islande dtablit les donndes sur les transports nationaux demanddes au titre de la directive
au moins tous les trois ans.

6. 380 L 1119 : Directive 80/1119/CEE du Conseil, du 17 novembre 1980, relative au relevd
statistique des transports de marchandises par voles navigables intdrieures (JO n* L 339 du
15.12.1980, p. 30) modifie par :

- 1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adh6sion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communaut~s europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 163).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

a) I I'annexe 1I, la liste des rdgions du Royaume-Uni est compldtde par le texte suivant:

"Autriche
Burgenland
KArnten
Nieder6sterreich
Ober6sterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

Finlande
Suomi/Finland

Islande
Island

Norv ge
Norge/Noreg

Su~de
Sverige

Suisse et Liechtenstein
Schweiz/Suisse/Svizzera et Liechtenstein"
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b) I'annexe III est modifide comme suit

le texte suivant est insdrd entre le titre "LISTE DES...' et la partie I du tableau

"A. Etats de I'EEE" ;

les parties II A VII sont remplacdes par le texte suivant:

"II. Etats de I'AELE
13. Autriche
14. Finlande
15. Islande
16. Norvbge
17. Sude
18. Suisse et Liechtenstein

B. Pays hors EEE

III. Pays d'Europe hors EEE
19. URSS
20. Pologne
21. Tchdcoslovaquie
22. Hongrie
23. Roumanie
24. Bulgarie
25. Yougoslavie
26. Turquie
27. Autres pays d'Europe hors EEE

IV. 28. Etats-Unis d'Amdrique

V. 29. Autres pays" ;

c) dans les tableaux la) et lb) de I'annexe IV, les termes "dont CEE" sont remplacds par "dont
EEE" ;

d) dans les tableaux 7a), 7b), 8a) et 8b) de l'annexe IV, les colonnes intitul~es "Pays I
commerce d'Etat" et "Autres pays" sont interverties ; le titre *Autres pays* est remplacd
par "Etats de I'AELE" ; le titre "Pays A commerce d'Etat" est remplacd par "Autres pays" ;

e) dans les tableaux 10a) et 10b) de l'annexe IV, la liste des pays figurant sous le titre
"Nationalitd du bateau" est remplacde par )a liste des pays et des groupes de pays figurant
I l'annexe III modifide. Les termes 'dont CEE" sont remplaces par "dont EEE" ;

f) les Etats de I'AELE organisent les enqueres imposdes par la directive A partir de
I'annde 1995 au plus tard.
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7. 380 L 1177 : Directive 80/1177/CEE du Conseil, du 4 ddcembre 1980, relative au relevd
statistique des transports de marchandises par chemin de fer dans le cadre d'une statistique
r~gionale (JO n* L 350 du 23.12.1980, p. 23), modifide par :

1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO no L 302 du 15.11.1985, p. 164).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit:

a) I I'article 11 paragraphe 2, le point a) est compldtd par le texte suivant

"OBB : 6sterreichische Bundesbahnen
VR : Valtionrautatiet/Statsjlrnvagarna
NSB : Norges Statsbaner
SJ : Statens Jrnvagar
SBB/CFF/FFS : Schweizerische Bundesbahnen/Chemins de fer f6ddraux/Ferrovie

federali svvizzere
BLS : Bern-L6tschberg-Simplon" ;

b) I I'annexe II, la liste des rdgions du Royaume-Uni est compldte par le texte suivant:

"Autriche
Osterreich

Finlande
Suomi/Finland

Norv~ge
Norge/Noreg

Suede
Sverige

Suisse
Schweiz/Suisse/Svizzera"
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c) l'annexe III est modifide comme suit

le texte suivant est insdrd entre le titre "LISTE DES..." et la partie I du tableau

*A. Etats de I'EEE" ;

la partie II est remplacde par le texte suivant:

11. Etats de i'AELE

13. Autriche
14. Finlande
15. Norv~ge
16. Suede
17. Suisse

B. Pays hors EEE

18. URSS
19. Pologne
20. Tchdcoslovaquie
21. Hongrie
22. Roumanie
23. Bulgarie
24. Yougoslavie
25. Turquie
26. Pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient
27. Autres pays" ;

d) les Etats de I'AELE collectent les donndes demanddes au titre de la directive A partir de
l'annde 1995 au plus tard.

STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR
ET DU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE

8. 375 R 1736 : R~glement (CEE) n* 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatifaux statistiques
du commerce extdrieur de la Communautd et du commerce entre ses Etats membres (JO
N* L 183 du 14.7.1975, p. 3), modifid par :

- 377 R 2845 : Rbglement (CEE) n* 2845/77 du Conseil, du 19 decembre 1977 (JO n* L 329
du 22.12.1977, p. 3),

- 384 R 3396 : R~glement (CEE) n* 3396/84 de la Commission, du 3 dcembre 1984 (JO
n* L 314 du 4.12.1984, p. 10),

- 387 R 3367 : Rglement (CEE) n* 3367/87 du Conseil, du 9 novembre 1987, concernant
I'application de ]a nomenclature combinde A la statistique du commerce entre les Etats
membres et modifiant le rfglement (CEE) n* 1736/75 relatif aux statistiques du commerce
extdrieur de la Communautd et du commerce entre ses Etats membres (JO n* L 321 du
11.11.1987, p. 3),
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- 387 R 3678 : Rtglement (CEE) n0 3678/87 de la Commission, du 9 d~cembre 1987, relatif
aux rdgimes statistiques du commerce extdrieur de la Communautd (JO n° L 346 du
10.12.1987, p. 12),

- 388 R 0455 : R~glement (CEE) no 455/88 de la Commission, du 18 fWvrier 1988, relatif
au seuil statistique des statistiques du commerce extdrieur de la Communautd et du
commerce entre ses Etats membres (JO no L 46 du 19.2.1988, p. 19),

- 388 R 1629 : Rtglement (CEE) no 1629/88 du Conseil, du 27 mai 1988 (JO no L 147 du
14.6.1988, p. 1),

- 391 R 0091: R~glement (CEE) no 91/91 de la Commission, du 15 jinvier 1991 (JO
no L 11 du 16.1.1991, p. 5).

Aux fins du prdsent accord, le rfglement est adaptd comme suit:

a) I I'article 2 paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacds par le texte suivant

"a) les marchandises qui entrent dans les entrep6ts douaniers ou qui sortent de ceux-ci,
exception faite des entrep6ts douaniers repris k I'annexe A ;

b) les marchandises qui entrent dans les zones franches reprises k I'annexe A ou qui

sortent de celles-ci." ;

b) I'article 3 est remplacE par le texte suivant

"1. Le territoire statistique de I'EEE comprend en principe le territoire douanier des
parties contractantes. Celles-ci d~finissent leur territoire statistique en consEquence.

2. Le territoire statistique de la Communautd comprend le territoire douanier de la
CommunautE tel qu'il est d~fini par le r~glement (CEE) no 2151/84 du Conseil, du
23 juillet 1984, relatif au territoire douanier de la CommunautE, modifid en dernier
lieu par le rfglement (CEE) no 4151/88.

3. En ce qui concerne les Etats de I'AELE, le territoire statistique comprend le territoire
douanier. Toutefois, dans le cas de la Norv~ge, 1'archipel du Svalbard et I'lle Jan
Mayen sont inclus dans le territoire statistique. La Suisse et le Liechtenstein forment
un seul et unique territoire statistique." ;

c) la nomenclature visde A I'article 5 paragraphes I et 3 est ddsagrdgde au moins au niveau des
6 premiers chiffres ;

d) A I'article 7 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacde par le texte suivant

"Sans prejudice de I'article 5 paragraphes 1 et 2 du rfglement (CEE) no 2658/87, doivent
etre mentionndes dans le support de I'information statistique pour chaque sous-position de
la NC ddsagr~gde au moins au niveau des 6 premiers chiffres :" ;
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e) le paragraphe suivant est ajoutd A 'article 9 :

"3. En ce qui concerne les Etats de I'AELE, on entend par "pays d'origine" le pays dont
les marchandises sont originaires au sens des rtgles d'origine respectives de ces
pays" ;

f) I P'article 17 paragraphe 1, ta rdf6rence au ^-glement (CEE) n* 803/68 du Conseil, du ....
modifid en dernier lieu par le rfglemen (CEE) n* 1028/75" est remplacde par une rdfdrence
au "rbglement (CEE) n* 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif A la valeur en douane
des marchandises (J0 n° L 134 du 31.5.1980, p. 1)"

g) l'article 34 et remplacd par le texte suivant :

"Les donnes visdes A l'article 22 paragraphe 1 sont dlabordes pour chaque sous-position
NC, selon la version en vigueur de la nomenclature combinde, au niveau des 6 premiers
chiffres." ;

h) I'annexe C est modifide comme suit:

la ligne suivante est insdrde entre "EUROPE" et "Communautd"

"Espace dconomique europden" ;

le texte suivant est insdrd entre la ligne "022 Ceuta et ... " et la rubrique "Autres pays et
territoires d'Europe"

"Etats de I'AELE

024 Islande
028 N o r v g e

Y compris l'archipel du Svalbard et l'ile Jan Mayen
030 Suie
032 F i n I a n d e

Y compris les Ties Aland
036 S u i s s e

Y compris le Liechtenstein, le territoire allemand de Baisingen et la commune
italienne de Campione d'Italia

038 A u t r i c h e
Non compris les territoires de Jungholz et Mittelberg"

les lignes 024, 025, 028, 030, 032, 036 et 038 apr~s "Autres pays et territoires d'Europe"
sont remplacdes par : "041 lies Fdrod" ;

i) les Etats de I'AELE collectent les donndes demanddes au titre du r~glement A partir de
I'annde 1995 au plus tard.
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9. 377 R 0546 : Rbglement (CEE) no 546/77 de la Commission, du 16 mars 1977, relatif aux
regimes statistiques du commerce extdrieur de la Communaute (JO no L 70 du 17.3.1977,
p. 13), modifid par :

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique hellnique (JO n° L 291 du 19.11.1979,
p. 112),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitts - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Republique portugaise
(JO n L 302 du 15.11.1985, p. 230),

- 387 R 3678 : R~glement (CEE) no 3678/87 de la Commission, du 9 d~cembre 1987, relatif
aux regimes statistiques du commerce extdrieur de la Communaute (JO no L 346 du
10.12.1987, p. 12).

Aux fins du present accord, le rbglement est adaptd comme suit:

a) I'article premier est complete par le texte suivant

*Autriche - Aktiver Veredelungsverkehr ;
Finlande: - Vientietumenettely/Exportffirmlnsf~rfarandet;
Islande : - Vinnsla innanlands fyrir erledan abila
Norv~ge : - Foredling innenlands (aktiv)
Subde : - Industrirestitution ;
Suisse: - Aktiver Eigen-/Lohnveredelungsverkehr

- Trafic de perfectionnement actif I faqon/commercial
- Regime economico di perfezionamento activo

a cottimo" ;

b) i'article 2 est complete par le texte suivant

"Autriche : - Passiver Veredelungsverkehr
Finlande: - Tullinalennusmenettely/Tullnedsgttnings-

f6rfarandet ;
Islande : - Vinnsla erlendis fyrir inniendan abila
Norv~ge : - Foredling utenlands (passiv) ;
Suede: - Aterinf~rsel efter annan bearbetning In reparation;
Suisse: - Passiver Eigen-/Lohnveredelungsverkehr

- Trafic de perfectionnement passif I faon/commercial
- Regime economico di perfezionamento passivo a cottimo".

10. 379 R 0518 : Rtglement (CEE) no 518/79 de la Commission, du 19 mars 1979, relatif I
1'enregistrement des exportations d'ensembles industriels dans les statistiques du commerce
extdrieur de la Communaute et- du commerce entre ses Etats membres (JO n° L 69 du
20.3.1979, p. 10), modifiE par :

- 387 R 3521 : Rtglement (CEE) no 3521/87 de [a Commission, du 24 novembre 1987 (JO
no L 335 du 25.11.1987, p. 8).
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11. 380 R 3345 : Rtglement (CEE) no 3345/80 de la Commission, du 23 dcembre 1980, relatif
I I'enregistrement du pays de provenance dans les statistiques du commerce extdrieur de la
Communautd et du commerce entre ses Etats membres (JO no L 351 du 24.12.1980, p. 12).

12. 383 R 0200 : R~glement (CEE) no 200/83 du Conseil, du 24 janvier 1983, relatifb I'adaptation
de la statistique du commerce extdrieur de la Communautd aux directives concernant
I'harmonisation des proc6dures d'exportation et de mise en libre pratique des marchandises (JO
no L 26 du 28.1.1983, p. 1).

13. 387 R 3367 : R~glement (CEE) no 3367/87 du Conseil, du 9 novembre 1987, concernant
'application de la nomenclature combinde b la statistique du commerce entre les Etats membres

et modifiant le rbglement (CEE) no 1736n5 relatif aux statistiques du commerce extdrieur de
la Communautd et du commerce entre ses Etats membres (JO n0 L 321 du 11.11.1987, p. 3).

Aux fins du prdsent accord, le r~glement est adaptd comme suit :

a) la nomenclature combinde (NC) est appliqude, au moins au niveau des 6 premiers chiffres

b) A 'article 1" paragraphe 2, la derni~re phrase est sans objet.

14. 387 R 3522 : Rbglement (CEE) no 3522/87 de la Commission, du 24 novembre 1987, relatif
au relevd du mode de transport dans les statistiques du commerce entre les Etats membres (JO
no L 335 du 25.11.1987, p. 10).

15. 387 R 3678 : R~glement (CEE) no 3678/87 de la Commission, du 9 ddcembre 1987, relatif
aux rdgimes statistiques du commerce extdrieur de la Communautd (JO n° L 346 du
10.12.1987, p. 12).

Aux fins du present accord, le rfglement est adaptd comme suit

l'article 3 n'est pas applicable.

16. 388 R 0455 : Rtglement (CEE) no 455/88 de la Commission, du 18 fdvrier 1988, relatif au
seuil statistique des statistiques du commerce extdrieur de la Communautd et du commerce entre
ses Etats membres (JO no L 46 du 19.2.1988, p. 19).

Aux fins du present accord, le rbglement est adaptd comme suit

l'article 2 est compltE par le texte suivant:

pour 'Autriche, au-del4 de 11 500 schillings autrichiens,
- pour la Finlande, au-delh de 4 000 marks finlandais,
- pour l'Islande, au-delb de 60 000 couronnes islandaises,
- pour la Norvbge, au-dell de 6 300 couronnes norvdgiennes,
- pour la Subde, au-delk de 6 000 couronnes suddoises,
-pour la Suisse, au-delA de 1 000 francs suisses."
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SECRET STATISTIQUE

17. 390 R 1588 : R~glement (Euratom, CEE) n* 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif I
la transmission h I'Office statistique des Communautds europdennes d'informations statistiques
couvertes par le secret (JO n° L 151 du 15.6.1990, p. 1).

Aux fins du present accord, le rtglement est adaptd comme suit:

a) l'article 2 est compldtE par le point suivant :

"1) personnel du Bureau du Conseiller statistique de I'AELE : personnel du secrEtariat
de I'AELE travaillant dans les bureaux de 'OSCE." ;

b) dans la seconde phrase de I'article 5 paragraphe 1, le terme "OSCE" est remplacE par
'Eldment de phrase suivant : "OSCE et le Bureau du Conseiller statistique de I'AELE"

c) I I'article 5, le paragraphe 2 est compldtd par l'alinda suivant :

"Les donndes statistiques confidentielles transmises A I'OSCE par le biais du Bureau du
Conseiller statistique de I'AELE sont accessibles Egalement au personnel de ce bureau." ;

d) 4 I'article 6, le terme "OSCE" doit se lire, en I'esp~ce, comme incluant le Bureau du
Conseiller statistique de I'AELE.

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES

18. 376 R 0311: R~glement (CEE) n° 311/76 du Conseil, du 9 fdvrier 1976, relatif k
I'dtablissement de statistiques concernant les travailleurs trangers (JO n* L 39 du 14.2.1976,
p. 1).

Aux fins du prdsent accord, le rfglement est adaptd comme suit

a) la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Norv~ge, la Sukle et la Suisse ne sont pas tenus
de respecter la ventilation r~gionale des donndes visde k I'article 1" ;

b) les Etats de I'AELE collectent les donndes demanddes au titre du rfglement A partir de
I'annde 1995 au plus tard.
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COMPTES NATIONAUX - PIB

19. 389 L 0130 : Directive 89/130/CEE,Euratom du Conseil, du 13 fdvrier 1989, relative I
l'harmonisation de I'dtablissement du produit national brut aux prix du marchd (JO n* L 49 du
21.2.1989, p. 26).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

a) le Liechtenstein est dispensd de fournir les donndes demanddes au titre de la directive;

b) l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvbge, la SuMe et la Suisse foumissent les donndes
demanddes au titre de la directive I partir de I'annde 1995 au plus tard.

NOMENCLATURES

20. 390 R 3037 : Rtglement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif A la
nomenclature statistique des activitds dconomiques dans la Communautd europ6enne (JO
n° L 293 du 24.10.1990, p. 1).

Aux fins du present accord, le rtglement est adaptd comme suit

l'Autriche, l'Islande, le Liechtenstein, la Norv~ge, la Su~ie et la Suisse utilisent, A partir de
l'annde 1995 au plus tard, la NACE Rev. 1 ou une nomenclature nationale qui en ddrive
conformdment A I'article 3. La Finlande se conforme au r~glement I partir de I'annde 1997 au
plus tard.

STATISTIQUES AGRICOLES

21. 372 L 0280 : Directive 72/280/CEE du Conseil, du 31 juillet 1972, portant sur les enquttes
statistiques a effectuer par les Etats membres concernant le lait et les produits laitiers (JO
no L 179 du 7.8.1972, p. 2), modifide par :

- 373 L 0358 : Directive 73/358/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973 (JO n° L 326 du
27.11.1973, p. 17),

- 378 L 0320: Directive 78/320/CEE du Conseil, du 30 mars 1978 (JO n L 84 du
31.3.1978, p. 49),

- 1 79 H : Acte relatifaux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adh6sion aux
Communautds europdennes de ]a Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979, p. 67
et 88),

- 386 L 00S1 : Directive 86/81/CEE du Conseil, du 25 fWvrier 1986 (JO n ° L 77 du
22.3.1986, p. 29).
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Aux fins du present accord, la directive est.adaptde comme suit

a) l'article I- paragraphe 2 n'est pas applicable ;

b) I l'article 4 paragraphe 3 point a, la ventilation territoriale est compldtde comme suit

"Autriche: Bundeslinder
Finlande :
Islande :
Norv~ge :
Sure:
Suisse :

c) l'Autriche, ia Finlande, l'Islande, la Norvbge, la Suede et la Suisse coilectent les donndes
demanddes au titre de la directive I partir de I'annde 1995 au plus tard ;

d) le Liechtenstein est dispensd de fournir les donndes statistiques demanddes au titre de ia
directive ;

e) la Finlande, l'Islande, la Norvge, la SuEde et la Suisse sont dispens6es de fournir les
donndes hebdomadaires visdes l'article 4 paragraphe 1 de la directive ;

f) la Finlande, l'Islande, la Norvge, la SuEde et la Suisse sont dispensdes de fournir les
donndes sur l'autoconsommation de lait.

22. 372 D 0356: Ddcision 72/356/CEE de la Commission, du 18 octobre 1972, fixant les
dispositions d'application des enquetes statistiques concernant le lait et les produits laitiers (JO
n* L 246 du 30.10.1972, p. 1), modifide par :

- 179 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n° L 291 du 19.11.1979,
p. 88),

- 386 D 0180 : Ddcision 86/180/CEE de la Commission, du 19 mars 1986 (JO n* L 138 du
24.5.1986, p. 49).

Aux fins du present accord, la d~cision est adaptde comme suit

a) I I'annexe 11 tableau 4 note 1 de bas de tableau, la ventilation territoriale est compldtge
comme suit:

"Autriche : Bundesl:nder
Finlande : Une seule r~gion
Islande : Une seule r~gion
Norv~ge : Une seule rggion
Suede : Une seule r~gion
Suisse : Une seule r~gion"
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b) A l'annexe II tableau 5 partie B, la note de bas de tableau suivante est ajoutde concernant
la rubrique I (a) "Autoconsommation" :

"1) Donndes non demanddes pour la Finlande, l'Islande, ]a Norvbge, la Subde et la
Suisse" ;

la numdrotation des deux autres notes de bas de tableau est modifide en consdquence.

23. 388 R 0571 : Rbglement (CEE) n* 571/88 du Conseil, du 29 fdvrier 1988, portant organisation
d'enquetes communautaires sur la structure des exploitations agricoles au cours de la pdriode
1988-1997 (JO no L 56 du 2.3.1988, p. 1), modifid par :

- 389 R 0807 : Rbglement (CEE) n* 807/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO n° L 86 du
31.3.1989, p. 1).

Aux fins du prEsent accord, le rfglement est adaptd comme suit

a) h l'article 4, le membre de phrase depuis "et, dans la mesure oi elles sont localement
importantes..." jusqu'A la fin de I'article est sans objet ;

b) A ]'article 6 paragraphe 2, les termes "marge brute standard (MBS) totale, au sens de la
d~cision 85/377/CEE" sont remplac~s par le texte suivant :

"marge brute standard (MBS) totale, au sens de la d~cision 85/377/CEE, ou A la valeur de
la production agricole totale" ;

c) b l'article 8 paragraphe 2, la r~fdrence b la "ddcision 83/461/CEE, modifide par les
d~cisions 85/622/CEE et 85/643/CEE" est remplacde par la r~fdrence A la
"ddcision 89/651/CEE". La note de bas de page suivante est ajoutde : "JO n* L 391 du
30.12.1989, p. 1" ;

d) les articles 10, 12 et 13 ainsi que I'annexe II sont sans objet

e) t I'annexe 1, des notes de bas de page approprides sont ajoutdes pour indiquer que la
collecte de donndes sur les variables ci-apr~s est facultative pour les pays citEs en regard

B.02 : Facultatif pour I'Islande.
B.03 : Facultatif pour la Finlande, I'Islande et la Subde.
B.04 : Facultatif pour l'Autriche, la Finlande et la Suisse.
C.03 : Facultatif pour l'Islande.
C.04 : Facultatif pour I'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvbge et la Subde.
E : Facultatif pour I'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvbge, ia Subde et Ia

Suisse.
G.05 : Facultatif pour la Finlande.
1.01 : Facultatif pour la Norvbge.
1.01(a) : Facultatif pour la Norv~ge.
1.01(b) Facultatif pour la Norv~ge.
1.01(c) : Facultatif pour la Norvbge.
1.01(d) : Facultatif pour la Norv~ge.
1.02 : Facultatif pour la Norv~ge.
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1.03 : Facultatif pour I'Autriche, la Finlande et la Suede.
1.03(a) Facultatif pour I'Autriche, la Finiande et la Suede.
J.03 Ventilation d'apr s le sexe facultative pour l'Islande.
J.04 Ventilation d'apr~s le sexe facultative pour l'Islande.
J.09(a) : Facultatif pour la Finlande.
J.09(b) : Facultatif pour la Finlande.
1.11 Ventilation entre porcelets, truies reproductrices et autres porcs facultative pour

l'Islande.
J. 12 : Ventilation entre porcelets, truies reproductrices et autres porcs facultative pour

l'Islande.
J. 13 Ventilation entre porcelets, truies reproductrices et autres porcs facultative pour

l'Islande.
J.17 Facultatif pour l'Autriche et la Suisse.
K : Facultatif pour l'Islande et la Subde.
K.02 Facultatif pour I'Autriche.
L : La Finlande, l'Islande et la Sue sont autorisdes I fournir les variables du

tableau A un niveau d'agrdgation sup~rieur.
L. 10 Facultatif pour I'Autriche ;

f) en ce qui concerne le Liechtenstein, les donndes demanddes au titre du rbglement sont
incluses dans les donndes de la Suisse ;

g) la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Norv~ge, la Sude et la Suisse ne sont pas tenus
de respecter la ventilation g6ographique des donndes visde aux articles 4 et 8 ainsi qu'l
I'annexe I du rfglement. Cependant, ces Etats veillent A ce que ia taille des dchantillons soit
suffisante pour que la ventilation des donn~es autres que r~gionales soit rdalisde sur une base
representative ;

h) la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Norv~ge, la Suede et ia Suisse ne sont pas tenus
de respecter la typologie visde aux articles 6, 7, 8 et 9 ainsi qu'A l'annexe I du rfglement.
Cependant, ces Etats communiquent les donndes complmentaires n6cessaires pour pouvoir
proceder h un reclassement sur la base de cette typologie ;

i) les Etats de I'AELE sont dispenses de l'obligation d'organiser l'enquete visde k l'article 3
point c) ;

j) les Etats de I'AELE collectent les donndes demanddes au titre du rbglement I partir de
l'annde 1995 au plus tard.

24. 390 R 0837 : R~glement (CEE) n* 837/90 du Conseil, du 26 mars 1990, concernant les
informations statistiques I fournir par les Etats membres sur la production de c~rdales
(JO n* L 88 du 3.4.1990, p. 1).

Aux fins du prdsent accord, le rfglement est adaptd comme suit:

a) 4 I'article 8 paragraphe 4, les termes "deux fois par an* sont supprimds
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b) b I'annexe III, le texte suivant est ajoutd apr~s les termes "United Kingdom Standard
regions' :

Osterreich Bundeslinder
Suomi/Finland :
Island :
Norge/Noreg :
Sverige:
Schweiz/Suisse/Svizzera:

c) le Liechtenstein est dispens6 de fournir les donndes demand es au titre du rbglement;

d) l'Autriche, la Finande, l'Islande, la Norvbge, la SuMe et la Suisse fournissent les donn6es
demanddes au titre du rbglement A partir de l'annde 1995 au plus tard.

STATISTIQUES DE LA PECHE

25. 391 R 1382 : R~glement (CEE) n* 1382/91 du Conseil, du 21 mai 1991, relatif A 1'envoi de
donn~es sur les d~barquements de produits de la peche dans les Etats membres (JO n* L 133 du
28.5.1991, p. 1).

Aux fins du present accord, le rfglement est adaptd comme suit

a) A l'annexe III, la structure du tableau est modifi~e comme suit

ESPECES CEE AELE ()

QUANTITE VALEUR QUANTITE VALEUR

Destindes A la
consommation humaine:
Morue (CDZ) fraiche,
entibre

() Colonne a completer par les Etats de I'AELE ainsi que par les Etats membres de la CE
qui immatriculent des bateaux de I'AELE.

b) les Etats de I'AELE communiquent les donn~es demanddes au titre du rbglement A partir de
i'annde 1995 au plus tard. Le rapport visd A I'article 5 paragraphe 1 et, en tant que de
besoin, les demandes d'exclusion des petits ports visdes A l'article 5 paragraphe 6 premier
alinda sont transmises dans le courant de I'annde 1995.
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ENERGIE

26. 390 L 0377 : Directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une proc~lure
communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et
d'dlectricitd (JO n0 L 185 du 17.7.1990, p. 16).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

a) le texte suivant est ajoutd Ii I'article 2 paragraphes 1 et 3 :

"En ce qui concerne I'Autriche, la Finlande, la Norv~ge, la Subie et la Suisse, les donndes
sont transmises 4 I'OSCE par le biais des autoritds nationales comp6tentes des diffdrents
pays." ;

b) sans prejudice des dispositions des articles 4 et 5, le traitement de donnes confidentielles
en provenance d'Autriche, de Finlande, de Norv~ge, de Subde et de Suisse est rdgi
exclusivement par le rbglement (Euratom,CEE) n* 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990,
relatif A la transmission A I'Office statistique des Communautds europdennes d'informations
statistiques couvertes par le secret, tel qu'adaptd pour les besoins du prEsent accord ;

c) l'Islande et le Liechtenstein sont dispensds de fournir les informations demanddes au titre
de cette directive ;

d) I'Autriche, la Finlande, la Norv~ge, ]a Suede et la Suisse fournissent les informations
demanddes au titre de la directive A partir de i'annde 1995 au plus tard. Ces pays
communiquent k I'OSCE avant le l"janvier 1993 le nor des places et rggions oib
s'effectuera le relevd des prix conform~ment ia rubrique I1 de 'annexe I et aux
rubriques 2 et 13 de I'annexe II.
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ANNEXE XXII

DROIT DES SOCIETES

Liste prdvue h I'article 77

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait rdfdrence dans la prdsente annexe contiennent des notions ou font
r6fdrence I des procdures propres I l'ordre juridique communautaire, telles que

- les prdambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les rdfdrences aux territoires ou aux langues de la CE,
- les r~fdrences 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 procddures d'information et de notification,

le protocole I concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la
prdsente annexe.

ADAPTATIONS SECTORIELLES

Integration des formes de socidtds qui n'existent pas au moment du paraphe du prdsent accord

Lorsque, dans les directives auxquelles il est fait r~fdrence ci-apr s, i est fait exclusivement ou
principalement r~fdrence I un type de socidtds, cette r~fdrence peut Wtre modifi.e au moment de
l'introduction d'une ldgislation spdcifique pour les socidtds A responsabilitd limitde. L'adoption d'une
telle lgislation et la d~nomination des socidtds concerndes seront notifies au Comitd mixte de I'EEE
au plus tard lors de la mise en oeuvre des directives concerndes.

PERIODES DE TRANSITION

Les Etats membres de I'AELE appliquent int6gralement les dispositions auxquelles il est fait rdfdrence
dans la prdsente annexe dans un ddlai de trois ans, pour la Suisse et le Liechtenstein, et de deux ans,
pour l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norv~ge et la Sukde, t compter de l'entrde en vigueur du
prdsent accord.
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ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. 368 L 0151: Premiere directive (68/151/CEE) du Conseil, du 9 mars 1968, tendant I
coordonner, pour les rendre dquivalentes, les garanties qui sont exigdes, dans les Etats membres,
des socidtds au sens de 'article 58 deuxibme alinda du traitd, pour protdger les intdrets tant des
associds que des tiers (JO n* L 65 du 14.3.1968, p. 8), modifide par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - ,idhsion 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. 89),

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdenne de la Rdpublique hellnique (JO n L 291, du 19.11.1979,
p. 89),

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait s - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n L 302 du 15.11.1985, p. 157).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

I'article I est compldtd comme suit

- Pour l'Auiriche:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrlinkter Haftung

Pour la Finlande :
osakeythi6, aktiebolag

Pour l'Islande :
almennigshlutafdlag, einkahlutafdlag, samlagsfdlag

- Pour le Liechtenstein :
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung, die
Kommanditaktiengesellschaft;

- Pour la Norvege:
aksjeselskap ;

- Pour la Suede:
aktiebolag ;

- Pour la Suisse:
die Aktiengesellschaft, la socidtE anonyme, la societl anonima

die Gesellschaft mit beschrlnkter Haftung,
la socidtE I responsabilitd limitde,
societl a garanzia limitata ;

die Kommanditaktiengesellschaft,
la socidtE en commandite par actions,
la societl in accomandita per azioni."
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2. 377 L 0091 : Deuxitme directive (77/91/CEE) du Conseil, du 13 dcembre 1976, tendant I
coordonner pour les rendre dquivalentes les garanties qui sont exigdes dans les Etats membres
des socidtds au sens de I'article 58 deuxitme alinda du traitd, en vue de ia protection des intdr~ts
tant des associds que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la socidtd anonyme ainsi que
le maintien et les modifications de son capital (JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 1), modifie par :

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adh~sion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n0 L 291 du 19.11.1979,
p. 89),

- 1 85 1 : 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 n° L 302 du 15.11.1985, p. 157).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit

a) A l'article 11 paragraphe 1, le premier alinda est compldtE comme suit

o- pour lAutriche :
die Aktiengesellschaft

pour la Finlande :
osakeyhti6/aktiebolag

pour 1'Islande :
almenningshlutafdlag

pour le Liechtenstein
die Aktiengesellschaft

- pour la Norvege:
aksjeselskap

- pour la Suede :
aktiebolag

- pour la Suisse :

die Aktiengesellschaft/la socidtd anonyme/la societl anonima."

b) I I'article 6, le terme "unitE de compte europdenne" est remplacd par "Ecu"

c) les mesures transitoires prdvues I I'article 43 paragraphe 2 sont dgalement applicables aux
Etats de I'AELE.

3. 378 L 0855 : Troisi~me directive (78/855/CEE) du Conseil, du 9 octobre 1978, fond e sur
I'article 54 paragraphe 3 sous g) du traitd et concernant les fusions des socidtds anonymes
(JO n° L 295 du 20.10.1978, p. 36), modifide par :

1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adh.sion aux
Communautds europdennes de la Rdpublique helldnique (JOn 0 L 291 du 19.11.1979,
p. 89),
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1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n ° L 302 du 15.11.1985, p. 157).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

a) A I'article I", le paragraphe 1 est compldte comme suit

- pour l'Autriche:
die Aktiengesellschaft,

pour la Finlande :
osakeyhti6/aktiebolag,

pour l'Islande :
almenningshlutafdlag,

pour le Liechtenstein
die Aktiengesellschaft,

pour la Norv~ge:
aksjeselskap,

pour la Suied:
aktiebolag,

pour la Suisse
die Aktiengesellschaft/la societe anonyme/la societh anonima."

b) les mesures transitoires prevues A ]'article 32 paragraphes 3 et 4 sont egalement applicables
aux Etats de I'AELE.

4. 378 L 0660 : Quatri~me directive (78/660/CEE) du Conseil, du 25 juillet 1978, fondee sur
I'article 54 paragraphe 3 sous g) du traite et concernant les comptes annuels de certaines formes
de societes (JO n* L 222 du 14.8.1978, p. 11), modifide par :

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhesion et aux adaptations des traites - Adhesion aux
Communautes europeennes de la Republique hellenique (JO n* L 291 du 19.11.1979,
p. 89),

- 383 L 0349 : Septitme directive (83/349/CEE) du Conseil, du 13 juin 1983, fondee sur
I'article 54 paragraphe 3 point g) du traite, concernant les comptes consolides (JO n0 L 193
du 18.7.1983, p. 1),

- 1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traites - Adhesion aux
Communautes europeennes du Royaume d'Espagne et de la Republique portugaise (JO
n* L 302 du 15.11.1985, p. 157 et 158),
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389 L 0666: Onzibme directive (89/666/CEE) du Conseil. du 21 d6cembre 1989,
concernant la publicitd des succursales crddes dans un Etat membre par certaines formes de
socidtds relevant du droit d'un autre Etat (JO n* L 395 du 30.12.1989, p. 36),

390 L 0604 : Directive 90/604/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant la directive
78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidds
en ce qui concerne les ddrogations en faveur des petites et moyennes socidtds ainsi que la
publication des comptes en dcus (JO n° L 317 du 16.11.1990, p. 57),

390 L 0605: Directive 90/605/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant les
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les
comptes consolidds, en ce qui concerne leur champ d'application (JO n* L 317 du
16.11.1990, p. 60).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit:

a) I l'article 1" paragraphe 1, le premier alinda est compldtE comme suit

- pour l'Autriche:
die Aktiengesellschaft,
die Gesellschaft mit beschrankter Haftung,

- pour la Finlande :
osakeyhti6/aktiebolag,

- pour l'Islande :
almenningshlutafdlag,
einkahlutafdlag,

- pour le Liechtenstein
die Aktiengesellschaft,
die Gesellschaft mit beschr~nkter Haftung,
die Kommanditaktiengesellschaft,

- pour la Norv~ge
aksjeselskap,

- pour la Suede
aktiebolag,

- pour la Suisse
die Aktiengesellschaft/la socidtE anonyme/la societA anonima, die Gesellschaft mit
beschrinkter Haftung/la socidtE a responsabilitd limit/ella societk a garanzia limitata,
die Kommanditaktiengesellschaft/la socidtE en commandite par actions/la societk in
accomandita per azioni." ;
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b) A i'article 1, le paragraphe 1 deuxibme alinda est compldtd comme suit

"m) pour 'Autriche :
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft

n) pour la Finlande :
avoin yhti6/6ppet bolag, kommandiitiyhtiO/ kommanditbolag

o) pour I'Islande :
sameignarfdlag, samlagsfdlag

p) pour le Liechtenstein :
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

q) pour la Norvge :
partrederi, ansvarlig selskap, kommanditselskap

r) pour la Subie :
handelsbolag, kommanditbolag."

5. 382 L 0891 : Sixibme directive (82/891/CEE) du Conseil, du 17 d6cembre 1982, fondde sur
I'article 54 paragraphe 3 point g) du traitd et concernant les scissions des socidtds anonymes
(JO n* L 378 du 31.12.1982, p. 47).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

les mesures de transition visdes A I'article 26 paragraphes 4 et 5 sont applicables dgalement aux
Etats de I'AELE.

6. 383 L 0349: Septi~me directive (83/349/CEE) du Conseil, du 13 juin 1983, fondde sur
I'article 54 paragraphe 3 point g) du traitd, concernant les comptes consolidds (JO n* L 193 du
18.7.1983 p. 1), modifide par :

- 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 n* L 302 du 15.11.1985, p. 158),

- 390 L 0604 : Directive 90/604/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant la directive
78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur
les comptes consolidds en ce qui concerne les ddrogations en faveur des petites et moyennes
socidtds ainsi que la publication des comptes en dcus (JO n° L 317 du 16.11.1990, p. 57),

- 390 L 0605 : Directive 90/605/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant les
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les
comptes consolidds, en ce qui concerne leur champ d'application (JO n* L 317 du
16.11.1990, p. 60).
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Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit :

til'article 4 paragraphe 1, le premier alinda est compldtd comme suit

"m) pour I'Autriche :
die Aktiengesesllschaft, die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung;

n) pour la Finfande :
osakeyhti6/aktiebolag;

o) pour I'Islande :
almenningshlutafdlag, einkahlutafdlag, samlagsfdlag

p) pour le Liechtenstein :
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung, die
Kommanditaktiengesellschaft;

q) pour la Norvge:
aksjeselskap ;

r) pour la Sude :
aktiebolag ;

s) pour la Suisse :
die Aktiengesellschaft/la socidtd anonyme/la societl anonima, die Gesellschaft mit
beschr.nkter Haftung/la socidt6 A responsabilitd limit~e/la societk a garanzia limitata, die
Kommanditaktiengesellschaftlla socidtE en commandite par actions/la societl in accomandita
per azioni.'.

7. 384 L 0253: Huitibme directive (84/253/CEE) du Conseil, du 10 avril 1984, fondde sur
I'article 54 paragraphe 3 point g) du traitd, concernant I'agrdment des personnes chargdes du
contr6le Igal des documents comptables (JO n* L 126 du 12.5.1984, p. 20).

8. 389 L 0666 : Onzi~me directive (89/666/CEE) du Conseil, du 21 d~cembre 1989, concernant
la publicitE des succursales crEs dans un Etat membre par certaines formes de socidtds relevant
du droit d'un autre Etat (JO n* L 395 du 30.12.1989, p. 36).

9. 389 L 0667 : Douzitme directive (89/667/CEE) du Conseil, du 21 dcembre 1989, en mati~re
de droit des socidtds concernant les socidt~s A responsabilitd limit6e A un seul associd
(JO n* L 395 du 30.12.1989, p. 40).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde conmme suit:

l'article 1 est compldtE comme suit

"- pour I'Autriche:
,die Gesellschaft mit beschrankter Haftungw,
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- pour la Finlande :
-osakeyhtiolaktiebolagw,

- pour I7slande :
*einkahlutafdlag*,

- pour le Liechtenstein:
-die Gesellschaft mit beschrinkter Haftungo,

- pour la Norvege:
-aksjeselskap*,

- pour la Suede:
waktiebolag.,

- pour la Suisse:
-die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung/la socidtd h responsabilitd limitde/la socidtA a
garanzia limitataw."

10. 385 R 2137 : Rtglement (CEE) n* 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif I l'institution
d'un groupement europden d'intdrft dconomique (GEIE) (JO n0 L 199 du 31.7.1985, p. 1).
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ACTE FINAL

Les pldnipotentiaires

DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,

ci-apr~s ddnommdes "I& Communautd', et

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

parties contractantes au traitd instituant la Communaut6 dconomique europdene et au traitd instituant
la Communautd europ6enne du charbon et de I'acier,

ci-apr s d~nomms "les Etats membres de la CE",

et

les plnipotentiaires

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

ci-apr~s ddnommds "Ies Etats de I'AELE*,

rdunis k Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze, pour la signature de l'accord sur
I'Espace dconomique europden, ci-apr s ddnommd "I'accord EEE", ont arretd les textes suivants :
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L'accord sur I'Espace dconomique europden

II. Les textes figurant ci-apr4s, qui sont annexes t l'accord sur l'Espace dconomique europden

A. Protocole 1 concernant les adaptations horizontales

Protocole 2 concernant les produits exclus du champ d'application de l'accord
conform~ment h I'article 8 paragraphe 3 point a)

Protocole 3 concernant les produits visds A Particle 8 paragraphe 3 point b) de
I'accord

Protocole 4 concernant les rbgles d'origine

Protocole 5 concernant les droits de douane h caractbre fiscal (Liechtenstein, Suisse)

Protocole 6 concernant la constitution de r~serves obligatoires par la Suisse et le
Liechtenstein

Protocole 7 concernant les restrictions quantitatives pouvant etre maintenues par

l'islande

Protocole 8 concernant les monopoles nationaux

Protocole 9 concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer

Protocole 10 concernant la simplification des contr6les et des formalitds lors du
transport de marchandises

Protocole 11 concernant i'assistance mutuelle en matibre douanibre

Protocole 12 concernant les accords avec des pays tiers sur l'Evaluation de la
conformitd

Protocole 13 concernant la non-application des mesures antidumping et des mesures
compensatoires

Protocole 14 concernant les Echanges de produits du charbon et de I'acier

Protocole 15 concernant les pdriodes transitoires pour l'instauration de la libre
circulation des personnes (Suisse et Liechtenstein)

Protocole 16 concernant les mesures dans le domaine de la sdcuritE sociale applicables
pendant les pdriodes transitoires pour l'instauration de ]a libre circulation
des personnes (Suisse et Liechtenstein)

Protocole 17 concernant I'article 34

Protocole 18 concernant les proc6dures internes pour la mise en oeuvre de i'article 43

Protocole 19 concernant le transport maritime

Protocole 20 concernant i'accbs aux voies navigables intdrieures

Protocole 21 concernant la mise en oeuvre des rbgles de concurrence applicables aux
entreprises
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Protocole 22 concernant la definition des termes "entreprise" et 'chiffre d'affaires"
(article 56)

Protocole 23 concernant la cooperation entre les autorits de surveillance (article 58)

Protocole 24 concernant la cooperation dans le domaine du contr6le des opErations de
concentration

Protocole 25 concernant la concurrence dans le domaine du charbon et de l'acier

Protocole 26 concernant les pouvoirs et les fonctions de l'Autoritd de surveillance
AELE en mati~re d'aides d'Etat

Protocole 27 concernant la coopEration en matibre d'aides d'Etat

Protocole 28 concernant la propridtd intellectuelle

Protocole 29 concernant la formation professionnelle

Protocole 30 concernant certaines dispositions particulitres relatives I l'organisation de
la coopdration statistique

Protocole 31 concernant la coopEration dans des secteurs particuliers en dehors des
quatre libertds

Protocole 32 concernant les modalitds financibres pour la mise en oeuvre de I'article 82

Protocole 33 concernant les proc6dures d'arbitrage

Protocole 34 concernant la possibilitE pour les juridictions des Etats de I'AELE de
demander A la Cour de justice des CE une d~cision sur l'interprdtation de
rtgles de I'accord EEE correspondant I des rbgles communautaires

Protocole 35 concernant la rise en oeuvre des rfgles de I'EEE

Protocole 36 concernant le statut du Comitd parlementaire mixte de I'EEE

Protocole 37 comportant la liste prdvue I I'article 101 de l'accord

Protocole 38 concernant le m~canisme financier

Protocole 39 concernant l'dcu

Protocole 40 concernant le Svalbard

Protocole 41 concernant les accords existants

Protocole 42 concernant les accords bilatdraux sur certains produits agricoles

Protocole 43 concernant l'accord entre la CEE et la Rdpublique d'Autriche en matire
de transit des marchandises par rail et par route

Protocole 44 concernant l'accord entre la CEE et la Confederation suisse sur le

transport de marchandises par route et par rail

Protocole 45 concernant les pdriodes transitoires relatives A i'Espagne et au Portugal

Protocole 46 concernant le d~veloppement de la coopEration dans le secteur de la peche
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Protocole 47 concernant la suppression des entraves techniques aux dchanges de
produits viti-vinicoles

Protocole 48 concernant les articles 105 et I I I

Protocole 49 concernant Ceuta et Melilla

B. Aanexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe X

Annexe XI

Annexe XII

Annexe XIII

Annexe XIV

Annexe XV

Annexe XVI

Annexe XVII

Annexe XVIII

Annexe XIX

Annexe XX

Annexe XXI

Annexe XXII

Questions vdtdrinaires et phytosanitaires

Rdglementations techniques, normes, essais et certification

Responsabilitd du fait des produits

Energie

Libre circulation des travailleurs

Sdcuritd sociale

Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Droit d'dtablissement

Services financiers

Services audiovisuels

Services de t6ldcommunications

Libre circulation des capitaux

Transports

Concurrence

Aides d'Etat

Marchds publics

Propridtd intellectuelle

Santd et sdcuritd au travail, droit du travail et dgalitd de traitement des
hommes et des femmes

Protection des consommateurs

Environnement

Statistiques

Droit des socidtds
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Les pidnipotentiaires des Etats membres de la CE et ceux de la Communautd, ainsi que les
pldnipotentiaires des Etats de I'AELE ont adoptd les d~clarations communes dnumdrdes ci-aprs et
annexdes au prdsent Acte final :

1. Ddclaration commune sur la prEparation de rapports communs au titre du paragraphe 5 du
protocole 1 concernant les adaptations horizontales

2. Ddclaration commune sur les accords de reconnaissance mutuelle et de protection pour des
appellations de vins et de boissons spiritueuses

3. D6claration commune sur une pdriode transitoire concernant la d6livrance ou l'tablissement
de documents relatifs A la preuve de l'origine

4. Ddclaration commune sur l'article 10 et l'article 14 paragraphe I du protocole 11 de l'accord

5. Ddclaration commune sur les appareils lectriques utilisds en mdecine

6. Ddclaration commune sur les ressortissants de la Rdpublique d'Islande titulaires d'un diplOme
de mddecin spdcialiste, de praticien de I'art dentaire, de mddecin vdtdrinaire, de pharmacien,
de m decin g~ndraliste ou d'architecte, ddlivrE dans un pays tiers

7. Ddclaration commune sur les ressortissants de la Rdpublique d'lslande titulaires d'un dipl6me
d'enseignement supdrieur sanctionnant une formation professionnelle d'au moins trois arts et
ddlivrd dans un pays tiers

8. Ddclaration commune sur le transport de marchandises par route

9. Ddclaration commune sur les r~gles de concurrence

10. Ddclaration commune sur l'article 61 paragraphe 3 point b) de l'accord

11. Ddclaration commune sur I'article 61 paragraphe 3 point c) de i'accord

12. D6claration commune sur les aides accorddes par les Fonds structurels de la CE ou d'autres
instruments financiers

13. Ddclaration commune sur le point c) du protocole 27 de l'accord

14. Ddclaration commune sur la construction navale

15. Ddclaration commune sur les procdures applicables dans les cas obt les Etats de I'AELE
participent pleinement 4 des comitds de la CE en vertu de I'article 76 et de la sixi~me partie
de I'accord et des protocoles correspondants

16. Ddclaration commune sur la coopEration en matire culturelle

17. Ddclaration commune sur ia coopEration dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels

18. Ddclaration commune sur I'association d'experts de la CommunautE aux travaux des comitds
des Etats de I'AELE ou instituds par i'AutoritE de surveillance AELE

19. Ddclaration commune sur i'article 103 de l'accord

20. Ddclaration commune sur le protocole 35 de l'accord

21. Ddclaration commune sur le mdcanisme financier

22. Ddclaration commune sur la relation entre l'accord EEE et les accords existants
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23. Ddclaration commune sur l'interprdtation convenue de I'article 4 paragraphes 1 et 2 du
protocole 9 concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer

24. Ddclaration commune sur 'application de concessions tarifaires pour certains produits

agricoles

25. Ddclaration commune sur les questions phytosanitaires

26. Ddclaration commune sur l'assistance mutuelle entre les autoritds de contr6le dans le domaine
des boissons spiritueuses

27. Ddclaration commune sur le protocole 47 concernant la suppression des entraves techniques
aux 6changes de produits viti-vinicoles

28. Ddclaration commune sur ia modification des concessions tarifaires et sur le rdgime sp6cial
accordEI i'Espagne et au Portugal

29. D~claration commune sur le bien-ttre des animaux

30. Ddclaration commune sur le syst~me harmonisd

Les plnipotentiaires des Etats membres de la CE et les plnipotentiaires des Etats de I'AELE ont
adoptE les d~clarations Enumdrdes ci-aprbs et annexdes au prEsent Acte final :

1. Ddclaration des gouvernements des Etats membres de la CE et des Etats de I'AELE sur la
facilitation des contr6les aux fronti res

2. Ddclaration des gouvernements des Etats membres de la CE et des Etats de I'AELE sur le
dialogue politique

Les plnipotentiaires des Etats membres de la CE et ceux de la Communautd, ainsi que les
pldnipotentiaires des Etats de I'AELE ont dgalement pris acte de l'arrangement relatif au
fonctionnement du groupe intdrimaire a haut niveau pendant la pdriode pr~c6dant l'entrde en vigueur
de 'accord EEE, qui est annexd au prEsent Acte final. Ils sont en outre convenus que le groupe
intdrimaire A haut niveau statuera, au plus tard au moment de l'entrde en vigueur de l'accord EEE,
sur l'authenticit6 des textes des actes communautaires auxquels il est fait r~fdrence dans les annexes
de 'accord EEE, qui ont tE r6digds en finnois, islandais, norvdgien et su~dois.

Les plnipotentiaires des Etats membres de la CE et ceux de la Communautd, ainsi que les
pldnipotentiaires des Etats de I'AELE ont Egalement pris acte de l'arrangement relatif I la publication
des informations pertinentes aux fins de I'EEE, qui est annexd au prEsent Acte final.

En outre, les plnipotentiaires des Etats membres de la CE et ceux de la CommunautE, ainsi que les
pldnipotentiaires des Etats de I'AELE ont pris acte de I'arrangement relatif I la publication des avis
de marchE de I'AELE, qui est annexd au prEsent Acte final.
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En outre, les pldnipotentiaires des Etats membres de la CE et ceux de la Communautd, ainsi que les
pldnipotentiaires des Etats de I'AELE ont adoptd le procts-verbal agrd des n~gociations, qui est
annexd au present Acte final. Le prochs-verbal agrM a force contraignante.

Enfin, les plnipotentiaires des Etats membres de la CE et ceux de la Communautd, ainsi que les
plnipotentiaires des Etats de I'AELE, ont pris acte des d6clarations dnumdrdes ci-aprbs et annex6es
au pr6sent Acte final :

1. Ddclaration des gouvernements de la Finlande, de l'Islande, de la Norvbge et de ]a Subde sur

les monopoles de i'alcool

2. Ddclaration des gouvernements du Liechtenstein et de ia Suisse sur les monopoles d'alcool

3. Ddclaration de la Communautd europdenne sur l'assistance mutuelle en matibre douanibre

4. Ddclaration des gouvernements des Etats de I'AELE sur la libre circulation des vWhicules
utilitaires lgers

5. Ddclaration diu gouvernement du Liechtenstein sur la responsabilitd du fait des produits

6. Dclaration, du gouvernement du Liechtenstein sur la situation particuli~re du pays

7. Ddclaration du gouvernement de l'Autriche sur les mesures de sauvegarde

8. Ddclaration de la Communautd europ~enne

9. Ddclaration du gouvernement de l'Islande sur l'utilisation des mesures de sauvegarde dans
le cadre de l'accord I'EEE

10. Ddclaration du gouvernement de la Suisse sur les mesures de sauvegarde

11. Ddclaration de la Communautd europdenne

12. Ddclaration du gouvernement de la Suisse sur l'introduction d'une formation compldmentaire
en architecture dans les dcoles techniques supdrieures

13. Dclaration des gouvernements de I'Autriche et de la Suisse sur les services audiovisuels

14. Ddclaration des gouvernements du Liechtenstein et de la Suisse sur l'assistance administrative

15. Ddclaration de la Communautd europdenne

16. Ddclaration du gouvernement de la Suisse sur l'utilisation de la clause de sauvegarde en ce
qui concerne les mouvements de capitaux

17. Ddclaration de la Communautd europdenne

18. Ddclaration du gouvernement de la Norvbge sur I'exdcution directe des d~cisions des
institutions de la CE concernant des obligations financibres, adressdes I des entreprises ayant
leur sitge en Norvtge

19. Dclaration de la CommunautE europdenne

20. Dclaration du gouvernement de l'Autriche sur l'exdcution, sur son territoire, des dbcisions
des institutions de la CE concernant des obligations financires

21. Ddclaration de la CommunautE europdenne
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22. Ddclaration de la Communautd europdenne sur la construction navale

23. Declaration du gouvernement de I'rlande sur le protocole 28 concernant la propridt6
intellectuelle - conventions internationales

24. Ddclaration des gouvernements des Etats de I'AELE sur la charte des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs

25. Declaration du gouvernement de I'Autriche sur l'application de I'article 5 de la

directive 76/207/CEE en ce qui concerne le travail de nuit

26. Declaration de la Communautd europ6enne

27. Declaration de la Communautd europ~enne sur les droits des Etats de I'AELE devant la Cour
de justice des CE

28. Declaration de la Communautd europdenne sur les droits des avocats des Etats de I'AELE en
droit communautaire

29. Declaration de la Communautd europdenne sur la participation, en application de Particle 100
de l'accord, des experts des Etats de IAELE aux comitds CE concerns par I'EEE

30. Declaration de la Communautd europ6enne sur I'article 103 de 'accord

31. Declaration des gouvernements des Etats de I'AELE sur 'article 103 paragraphe 1 de
l'accord

32. Declaration de la Communautd europtenne sur le transit dans le secteur de la p#.che

33. Declaration de la Communautd europdenne et des gouvernements de I'Autriche, de la
Finlande, du Liechtenstein, de la Subde et de la Suisse sur les produits baleiniers

34. Declaration du gouvernement de la Suisse sur les droits de douane I caractbre fiscal

35. Declaration de la Communautd europdenne sur les accords bilatdraux

36. Declaration du gouvernement de la Suisse sur 'accord entre ia CEE et la Confederation
suisse sur le transport de marchandises par route et par rail

37. Declaration du gouvernement de 'Autriche sur I'accord entre la CEE et la Republique
d'Autriche en matibre de transit de marchandises par rail et par route

38. Declaration des gouvernements des Etats de I'AELE sur le mcanisme financier de IAELE

39. Declaration des gouvernements des Etats de I'AELE sur un tribunal de premiere instance

[Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Recueil des Trait6s,
vol. 1818, p. 433.]
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DECLARATIONS COMMUNES

DES PARTIES CONTRACTANTES

DE L'ACCORD SUR

L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

DECLARATION COMMUNE
SUR LA PREPARATION DE RAPPORTS COMMUNS
AU TITRE DU PARAGRAPHE 5 DU PROTOCOLE 1

CONCERNANT LES ADAPTATIONS HORIZONTALES

En ce qui concerne les procdures de rdexarnen et de rapport au titre du paragraphe 5 du protocole 1
concernant les adaptations horizontales, le Comitd mixte de I'EEE peut, lorsqu'il I'estime n~cessaire,
demander la preparation d'un rapport commun.
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DECLARATION COMMUNE
SUR LES ACCORDS DE RECONNAISSANCE MUTUELLE ET

DE PROTECTION DES APPELLATIONS DE VINS ET DE BOISSONS SPIRITUEUSES

Les parties contractantes conviennent d'engager des n6gociations en rue de conclure avant le
1" juillet 1993 des accords s~pards de reconnaissance mutuelle et de protection des appellations de
vins et de boissons spiritueuses, compte tenu des accords bilatdraux existants.
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DECLARATION COMMUNE
SUR UNE PERIODE TRANSITOIRE CONCERNANT LA DELIVRANCE OU

L'ETABLISSEMENT DE DOCUMENTS RELATIFS A LA PREUVE DE L'ORIGINE

a) Pendant deux arts A compter de l'entr6e en vigueur de l'accord EEE, les autoritds douani~res
competentes de la CommunautE et celles de l'Autriche, de ]a Finlande, de l'Islande, de la
Norv~ge, de la Subde et de la Suisse acceptent comme preuve valable de l'origine au sens du
protocole 4 de l'accord EEE les documents suivants visds A l'article 13 du protocole 3 des
accords de libre dchange entre la CEE et les pays de I'AELE :

i) les certificats EUR.A, y compris les certificats I long terme, pr.alablement revetus du
cachet du bureau de douane competent de l'Etat exportateur ;

ii) les certificats EUR. 1, y compris les certificats I long terme, revetus par un exportateur
agrdd d'un cachet special approuvE par les autoritds douanibres de l'Etat exportateur;

iii) les factures se rEfErant A des certificats A long terme.

b) Pendant six mois A compter de 1'entrEe en vigueur de l'accord EEE, les autoritds douanibres de
la CommunautE et celles de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvge, de la Subde
et de la Suisse acceptent comme preuve valable de l'origine au sens du protocole 4 de
I'accord EEE les documents suivants visds A P'article 8 du protocole 3 des accords de libre
Echange entre la CEE et les pays de I'AELE mentionnds ci-dessus :

i) les factures accompagnEes d'une d claration de l'exportateur conforme I l'annexe V du
protocole 3, tablie en application de l'article 13 dudit protocole ; et

ii) les factures accompagndes d'une declaration de l'exportateur conforme A I'annexe V du
protocole 3, Etablie par n'importe quel exportateur.

c) Les demandes de contr6le ultdrieur des documents visds aux paragraphes a) et b) sont acceptdes
par les autoritds douanibres compEtentes de la CommunautE et celles d'Autriche, de Finlande,
d'Islande, de Norv~ge, de Subde et de Suisse pendant deux arts A compter de l'Etablissement et
de la dElivrance des documents concerns tablissant la preuve de l'origine. Ces contr6les sont
ex6cut6s conformEment aux dispositions du titre VI du protocole 4 de I'accord EEE.
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DECLARATION COMMUNE
SUR L'ARTICLE 10 ET L'ARTICLE 14 PARAGIAPHE I

DU PROTOCOLE 11 DE L'ACCORD

Les parties contractantes soulignent l'importance qu'elles attachent I la protection des donnes
personnelles. Elles s'engagent A approfondir cette matibre afin de garantir une protection addquate de
ces donndes en vertu du protocole 11, et ce A un niveau comparable I celui prdvu par la convention
du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981.
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DECLARATION COMMUNE
SUR LES APPAREILS ELECTRIQUES UTILISES EN MEDECINE

Les parties contractantes prennent acte que la Commission a prdsentd au Conseil une proposition de
directive du Conseil relative aux appareils dlectriques utilisds en m~decine qui relbventjusqu'A present
du champ d'application de la directive 84/539/CEE (JO n0 L 300 du 19.11.1984, p. 179) (annexe II).

La proposition de la Commission renforce la protection des malades, des utilisateurs et des tiers en
se r~fdrant aux normes harmonisdes qui seront adoptdes par le CEN-CENELEC conformdment aux
prescriptions Idgales et en soumettant ces produits I des procdures approprides d'dvaluation de la
conformitd incluant l'intervention d'un tiers pour certains appareillages.

Vol. 1804. 1-31121



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

DECLARATION COMMUNE
SUR LES RESSORTISSANTS DE LA REPUBLIQUE D'ISLANDE

TITULAIRES D'UN DIPLOME DE MEDECIN SPECIALISTE,
DE PRATICIEN DE L'ART DENTAIRE, DE MEDECIN VETERINAIRE,

DE PHARMACIEN, DE MEDECIN GENERALISTE OU D'ARCHITECTE,
DELIVRE DANS UN PAYS TIERS

Prenant acte que les directives du Conseil 75/362/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE, 85/384/CEE,
85/433/CEE et 86/457/CEE, adaptdes aux fins de I'EEE, se rdfarent uniquement aux diplOmes,
certificats et autres titres de qualification formelle confdrds dans les parties contractantes ;

soucieuses toutefois de tenir compte de la position particulibre des ressortissants de la Rdpublique
d'Islande qui, en raison de I'absence d'une formation universitaire complete en m~decine sp~cialisde,
en art dentaire, en m6decine vdtdrinaire et en architecture en Islande mgme, des possibilitis limitdes
de formation en art dentaire et de formation spdcifique en m~decine gdndrale ou spdcialisde et du fait
qu'une formation universitaire complete en pharmacie n'existe que depuis peu en Islande, ont drudid
dans un pays tiers ;

les parties contractantes recommandent que les gouvernements concernrs autorisent les ressortissants
de la Rdpublique d'Islande titulaires d'un dipl6me de I'art dentaire, de mdecine v~tdrinaire,
d'architecture, de pharmacie, de mddecine gdndrale ou de mddecine spdcialis6e ddlivrd dans un pays
tiers et reconnu par les autoritds islandaises comp6tentes A exercer une activitd en qualitd de dentiste,
vdtdrinaire, architecte, pharmacien, mddecin ggndraliste ou m~decin spdcialiste dans l'espace
dconomique europden en reconnaissant ces dipl6mes dans leur territoire.
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DECLARATION COMMUNE
SUR LES RESSORTISSANTS DE LA REPUBLIQUE D'ISLANDE
TITULAIRES D'UN DIPLOME D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

SANCTIONNANT UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
D'AU MOINS TROIS ANS ET DELIVRE DANS UN PAYS TIERS

Prenant acte que ia directive du Conseil 89/48/CEE, du 21 decembre 1988, relative A un syst~me
gdndral de reconnaissance des diplOmes d'enseignement supdrieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durde minimale de trois ans (JO n* L 19 du 24.1.1989, p. 16), adapt6e aux
fins de I'EEE, se rdfare aux dipl6mes, certificats et autres titres de qualification formelle confdrds
essentiellement dans les parties contractantes ;

soucieuses toutefois de tenir compte de la position particulibre des ressortissants de la Rdpublique
d'Islande qui, en raison des possibilitds limitdes d'enseignement post-secondaire et d'une longue
tradition d'dtudes h l'itranger, ont 6tudid dans un pays tiers ;

les parties contractantes recommandent que les gouvernements concernds autorisent les ressortissants
de la Rdpublique d'Islande titulaires d'un dipl~me d'dtudes du syst~me gdndral, ddlivr6 dans un pays
tiers et reconnu par les autoritds islandaises compttentes, I exercer dans l'espace dconomique
europden les activitds correspondant aux professions concernres en reconnaissant des dipl6mes dans
leur territoire.
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DECLARATION COMMUNE
SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE

Si la Communautd europ~enne dlabore de nouvelles dispositions visant I modifier, remplacer ou
proroger les rfgles qui r~gissent I'acc~s au marchd des transports de marchandises par route (premiere
directive du Conseil du 23 juillet 1962 relative I l'dtablissement de rbgles communes pour certains
transports de marchandises par route entre Etats membres, JO n° 70 du 6.8.1962,
p. 2005/62 ; directive 65/269/CEE du Conseil, JO no 88 du 24.5.1965, p. 1469/65 ; rbglement
(CEE) n° 3164n6 du Conseil, JO n° L 357 du 29.12.1976, p. 1 ; d6cision 80/48/CEE du Conseil,
JO n ° L 18 du 24.1.1981, p. 21 ; rbglement (CEE) n ° 4059/89 du Conseil, JO n ° L 390 du
30.12.1989, p. 3), les parties contractantes, conformnment aux procedures convenues en commun,
arretent une d6cision concernant la modification de l'annexe correspondante, pernmettant aux
transporteurs des parties contractantes un acc s rciproque au marchd des transports de marchandises
par route dans des conditions d'dgalitd.

Pendant la durde de validitd de I'accord entre les Communautds europdennes et l'Autriche sur le
transport des marchandises par route et chemin de fer, toute modification ultdrieure du present accord
n'affecte pas les droits r~ciproques d'accbs au marchE visds b I'article 16 de l'accord entre les
Communautds europdennes et I'Autriche sur le transport des marchandises par route et par chemin
de fer et prdcisds dans les accords bilatdraux entre l'Autriche, d'une part, et la Finlande, la Norvge,
la Sukie et la Suisse, d'autre part, sauf si les parties concernes en conviennent autrement.
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DECLARATION COMMUNE
SUR LES REGLES DE CONCURRENCE

Les parties contractantes ddclarent que Iapplication des r~gles de concurrence de I'EEE, dans les cas
relevant de la Commission des CE, se fonde sur les comp~tences communautaires existantes,
compl~t es par les dispositions de l'accord. Dans les cas relevant de l'Autoritd de surveillance AELE,
I'application des r~gles de concurrence de I'EEE se fonde sur l'accord instituant ladite autoritd, de
mnme que sur les dispositions contenues dans I'accord EEE.
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DECLARATION COMMUNE
SUR L'ARTICLE 61 PARAGRAPHE 3 POINT b) DE LACCORD

Les parties contractantes ddclarent que, lors de l'octroi d'une ddrogation au titre de l'article 61
paragraphe 3 point b), la Commission des CE tient compte des intdrets des Etats de I'AELE et
l'Autoritd de surveillance AELE, de ceux de la Communautd.
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DECLARATION COMMUNE
SUR L'ARTICLE 61 PARAGRAPHE 3 POINT c) DE LVACCORD

Les parties contractantes prennent acte que, mme si I'iligibilitd des regions doit etre refus6e dans
le contexte de i'article 61 paragraphe 3 point a) et conformdment aux critbres de la premiere dtape
de l'analyse visde au point c) (voir communication de la Commission sur la mthode d'application
de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) h l'aide r~gionale, JO n* C 212 du 12.8.1988, p. 2), un
examen en fonction d'autres crit~res, par exemple celui de la tr~s faible densitd de population, est
possible.
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DECLARATION COMMUNE
SUR LES AIDES ACCORDEES PAR LES FONDS STRUCTURELS DE LA CE

OU D'AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS

Les parties contractantes d~clarent que les aides en faveur des entreprises financdes par les fonds
structurels de la CE, par la Banque europ~enne d'investissement ou par tout autre instrument financier
ou fonds analogue doivent tre conformes aux dispositions de l'accord relatives aux aides d'Etat. Elles
d~clarent que les dchanges d'informations et de vues sur ces types d'aide interviendront I la demande
de l'une ou l'autre autoritd de surveillance.
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DECLARATION COMMUNE
SUR LE POINT c) DU PROTOCOLE 27 DE L'ACCORD

La note visde au point c) du protocole 27 comporte une description de I'aide ou du programme d'aide
d'Etat concern6, y compris tous les 616ments n~cessaires A son dvaluation correcte (type d'aide,
budget, b~ndficiaire, etc.). En outre, les raisons de l'ouverture de la proc6dure vis6e A I'article 93
paragraphe 2 du traitd instituant la Communautd dcononique europ6enne ou de la procedure
correspondante prdvue dana I'accord entre les Etats de I'AELE instituant l'Autoritd de surveillance
AELE sont conmuuniqudes A I'autre autoritd de surveillance. Les dchanges d'information entre les
deux autoritds de surveillance s'effectuent sur une base de rdciprocitd.
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DECLARATION COMMUNE
SUR LA CONSTRUCTION NAVALE

Les parties contractantes conviennent que, jusqu'1 l'expiration de la 7tme directive sur la construction
navale (fin 1993), elles s'abstiendront d'appliquer au secteur de la construction navale les rbgles
gdndrales relatives aux aides d'Etat fixdes I I'article 61 de l'accord.

L'article 62 paragraphe 2 de l'accord de meme que les protocoles relatifs aux aides d'Etat sont
applicables au secteur de la construction navale.
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DECLARATION COMMUNE
SUR LES PROCEDURES APPLICABLES DANS LES CAS

OU LES ETATS DE L'AELE PARTICIPENT PLEINEMENT A DES COMITES DE LA CE
EN VERTU DE L'ARTICLE 76 ET DE LA SIXIEME PARTIE DE L'ACCORD

ET DES PROTOCOLES CORRESPONDANTS

Les Etats de I'AELE ont les memes droits et obligations que les Etats membres de la CE au sein des
comitds CE auxquels ils participent pleinement en vertu de I'article 76 de la sixibme partie de I'accord
et des protocoles correspondants, sauf en ce qui concerne les procedures de vote iventuelles. Pour
l'adoption de sa decision, la Commission des CE tient compte du point de vue exprimE par les Etats
de I'AELE de la meme mani re que de celui exprimd par les Etats membres de la CE avant le vote.

Lorsque les Etats membres de la CE ont la possibilitd de faire appel au Conseil des CE de la d6cision
de la Commission des CE, les Etats de I'AELE peuvent soulever le problme au sein du Comitd
mixte de I'EEE, conformment I I'article 5 de I'accord.

Vol. 1804, 1-31121



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

DECLARATION COMMUNE
SUR LA COOPERATION EN MATIERE CULTURELLE

Vu leur cooperation au scin du Conseil de i'Europe, rappelant la d6claration faite le 9 avril 1984 A
Luxembourg I rissue de la rdunion ministdrielle de la Communautd europ~enne et de ses Etats
membres et des Etats membres de I'Association europdenne de libre dchange, conscientes que
l'dtablissement de la libertd de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes au
sein de I'EEE aura un impact important dans le domaine culturel, les parties contractantes d6clarent
leur intention de renforcer et d'dlargir leur cooperation dans le domaine des affaires culturelles au sein
de I'EEE, en rue de contribuer I une meilleure comprdhension entre les peuples d'une Europe
multiculturelle et de sauvegarder et de continuer A d6velopper I'hdritage national et r~gional qui
enrichit la culture europdenne par sa diversitE.
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DECLARATION COMMUNE
SUR LA COOPERATION DANS LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE

DE BIENS CULTURELS

Les parties contractantes d6clarent leur volontd d'dtablir des accords et des proc&Iures de cooperation
pour la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, de m~me que des dispositions concernant la
gestion du rdgime du commerce licite de biens culturels.

Sans prEjudice des dispositions de l'accord EEE et d'autres obligations internationales, ces dispositions
et procdures tiennent compte de la lgislation que la Communautd d~veloppe dans ce domaine.

Vol. 1804, 1-31121

1994



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 397

DECLARATION COMMUNE
SUR L'ASSOCIATION D'EXPERTS DE LA COMMUNAUTE

AUX TRAVAUX DES COMITES DES ETATS DE L'AELE OU INSTITUES
PAR L'AUTORITE DE SURVEILLANCE AELE

Eu dgard I I'association d'experts des Etats de I'AELE aux travaux des comitds CE dnumdrds dans
le protocole 37 de I'accord, les experts de la Communautd sont associds dans les memes conditions,

la demande de la Communautd, aux travaux des organismes correspondants des Etats de I'AELE
ou instituds en vertu de l'accord instituant I'Autoritd de surveillance AELE compdtents pour les
memes mati~res que celles couvertes par les comit~s CE dnumdrds ci-dessus.
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DECLARATION COMMUNE
SUR L'ARTICLE 103 DE L'ACCORD

Les parties contractantes tiennent pour acquis que la refdrence de 'article 103 paragraphe 1 de
I'accord EEE k la satisfaction des obligations constitutionnelles et la r6ffrence de 'article 103
paragraphe 2 b 'application provisoire n'ont pas d'implication pratique pour les procedures internes
de la Communaut6.
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DECLARATION COMMUNE
SUR LE PROTOCOLE 35 DE L'ACCORD

Les parties contractantes tiennent pour acquis que le protocole 35 ne limite pas les effets des rfgles
internes existantes qui prdvoient I'effet direct et la primautd des accords internationaux.
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DECLARATION COMMUNE
SUR LE MECANISME FINANCIER

Dans l'dventualitd ob une partie contractante de I'AELE se retirerait de I'AELE pour adhdrer I la
Communautd, des dispositions approprides doivent etre prises pour assurer que ce retrait n'entratne
aucune obligation financi~re suppidmentaire pour les autres Etats de I'AELE. Les parties contractantes
notent I cet dgard la decision des Etats de I'AELE de calculer sur la base des prix du marchd des trois
dernitres arines leurs contributions respectives au mcanisme financier fondues sur le PNB. En ce
qui concerne toute adhesion d'un Etat de I'AELE, il convient de trouver des solutions approprides et
6quitables dans le cadre des n6gociations d'adhdsion.
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DECLARATION COMMUNE
SUR LA RELATION ENTRE L'ACCORD EEE ET LES ACCORDS EXISTANTS

L'accord EEE n'affecte pas les droits garantis par les accords existants liant un ou plusieurs Etats
membres de la CEE, d'une part, et un ou plusieurs Etats de I'AELE, d'autre part, ou deux Etats de
I'AELE ou davantage, tels que les accords concernant les particuliers, les agents Ecanomiques, la
cooperation r~gionale et les arrangements administratifs, du moins tant que des droits Equivalents ne
sont pas garantis par le present accord.
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DECLARATION COMMUNE
SUR L'INTERPRETATION CONVENUE DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 ET 2

DU PROTOCOLE 9 CONCERNANT LE COMMERCE DES POISSONS
ET DES AUTRES PRODUITS DE LA MER

1. Bien que les Etats de I'AELE ne reprendront pas l'acquis communautaire en ce qui concerne la
politique de la peche, il est entendu que, lorsqu'il est fait r~fdrence I des aides accorddes au moyen
de ressources d'Etat, toute distorsion de la concurrence doit Itre dvaluie par les parties contractantes
dans le cadre des articles 92 et 93 du traitd CEE et sur la base des dispositions pertinentes de l'acquis
communautaire concernant la politique de la pAche et du contenu de la d6claration commune sur
P'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord.

2. Bien que les Etats de I'AELE ne reprendront pas l'acquis communautaire en ce qui concerne ia
politique de la peche, il est entendu que, lorsqu'il est fait r~fdrence A la Igislation relative A
l'organisation du marchE, toute distorsion de concurrence causde par ladite lgislation doit etre Evalude
sur la base des principes de l'acquis communautaire relatifs A l'organisation commune du marchE.

Si un Etat de I'AELE maintient ou introduit des dispositions nationales concernant l'organisation du
marchE dans le secteur de la peche, ces dispositions seront considdrdes a priori comme Etant
compatibles avec les principes visds au premier alinda si elles contiennent au moins les Elments
suivants :

a) la ldgislation relative aux organisations de producteurs est conforme aux principes de l'acquis
communautaire concernant :

- la constitution A l'initiative des producteurs,
- la libertd de devenir ou de cesser d'etre adherent,
- l'absence de position dominante, b moins que celle-ci ne soit n~cessaire pour atteindre les

objectifs visds a l'article 39 du traitE CEE ;

b) si les rbgles des organisations de producteurs sont dtendues aux non-adherents, les dispositions
h appliquer sont celles qui sont prdvues 4 I'article 7 du rbglement (CEE) n* 3687/91 ;

c) si des dispositions relatives A des interventions de soutien des prix existent ou sont introduites,
elles correspondent I celles qui sont visdes au titre III du rbglement (CEE) n* 3687/91.
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DECLARATION COMMUNE
SUR L'APPLICATION DE

CONCESSIONS TARIFAIRES POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES

Les parties contractantes d~clarent que, si des concessions tarifaires sont accorddes pour le mime
produit en vertu du protocole 3 de Paccord et d'un accord bilateral sur le commerce des produits
agricoles visd au protocole 42 de I'accord, le r~gime tarifaire le plus avantageux est octroyd sur
prEsentation de la documentation appropride.

Ces dispositions sont sans prjudice des obligations rsultant de I'article 16 de l'accord.
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DECLARATION COMMUNE
SUR LES QUESTIONS PHYTOSANITAIRIS

Les parties contractantes d clarent que les actes communautaires existant dans ce domaine font I'objet
d'un rdexamen. Par consequent, cette lgislation ne sera pas reprise par les Etats de I'AELE. De
nouvelles dispositions seront labordes conformdment aux articles 99 et 102 de I'accord.
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DECLARATION COMMUNE
SUR L'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LES AUTORITES DE CONTROLE

DANS LE DOMAINE DES BOISSONS SPIRITUEUSES

Les parties contractantes sont convenues que toute legislation commnunautaire future intdressant
laccord et relative h l'assistance mutuelle dans le domaine des boissons spiritueuses entre les autoritds
compdtentes des Etats membres de la CE est adoptde conformiment aux dispositions g6ndrales de
I'accord relatives A la procedure d~cisionnelle.
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DECLARATION COMMUNE
SUR LE PROTOCOLE 47 CONCERNANT LA SUPPRESSION

DES ENTRAVES TECHNIQUES AUX ECHANGES
DE PRODUITS VITI-VINICOLES

L'adaptation concernant l'utilisation des termes "Federweiss* et "Federweisser', qui est visde k
I'annexe du protocole 47, ne prdjuge pas les modifications futures dventuelles de ia lgislation
communautaire appropride consistant I introduire des dispositions r~glementant l'utilisationdes mmes
termes et de leurs Equivalents pour le vin produit dans la Communautd.

Le classement des r~gions productrices de vin des Etats de I'AELE dans la zone viticole B aux fins
de I'accord ne prdjuge pas les modifications futures Eventuelles du syst~me de classement de la
Communautd qui sont susceptibles d'avoir, par voie de consequence, une incidence sur le classement
dans le cadre de I'accord. Ces modifications tventuelles sont trait .s conformiment aux dispositions
gnndrales de I'accord.
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DECLARATION COMMUNE
SUR LA MODIFICATION DES CONCESSIONS TARIFAIRES

ET SUR LE REGIME SPECIAL ACCORDE A L'ESPAGNE ET AU PORTUGAL

L'application dans tous ses 6lments du syst~me d~fini dans le protocole 3 d6pend, dans certaines
parties contractantes, des modifications du systbme national de compensation des prix. Ces
modifications sont impossibles sans que les concessions tarifaires ne soient elles-memes modifies.
Ces dernibres modifications n'impliqueraient aucune ndcessitd de compensation entre les parties
contractantes de l'accord.

Le systbme d~fini dans le protocole 3 ne fait pas obstacle A I'application des dispositions transitoires
approprides de I'acte d'adhdsion de i'Espagne et du Portugal et n'a pas pour effet que la
Communautd, dans sa composition au 31 ddcembre 1985, accorde aux parties contractantes de
l'accord un rdgime plus favorable que celui qu'elle applique aux nouveaux Etats membres de la
Communautd. En particulier, I'application de ce systbme ne fait pas obstacle A l'application des
montants adhesion destines I compenser les prix, qui ont dtE dtablis en vertu de I'acte d'adhdsion de
l'Espagne et du Portugal.

Vol. 1804, 1-31121



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

DECLARATION COMMUNE
SUR LE BIEN-ETRE DES ANIMAUX

Nonobstant les dispositions du point 2 du chapitre I (Questions vdtdrinaires) de I'annexe I de l'accord,
les parties contractantes notent l'volution de la Idgislation communautaire dans ce domaine et
conviennent de se consulter au cas oit des differences entre leurs ldgislations sur le bien-tre des
animaux feraient obstacle I la libre circulation des marchandises. Les parties contractantes
conviennent de surveiller la situation dans ce domaine.
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DECLARATION COMMUNE
SUR LE SYSTEME HARMONISE

Les parties contractantes conviennent d'harmoniser le plus rapidement possible, et au plus tard pour
le 31 d~cembre 1992, le libelld allemand de la d6signation des produits du systbme harmonis6 figurant
dans les protocoles et annexes pertinents de I'accord EEE.
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DECLARATIONS DES GOUVERNEMENTS

DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE

ET DES ETATS DE L'AELE

DECLARATION
DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA CE

ET DES ETATS DE L'AELE SUR LA FACILITATION
DES CONTROLES AUX FRONTIERES

Afin de promouvoir la libre circulation des personnes, les Etats membres de la CE et les Etats de
I'AELE s'engagent, sous reserve de modalit~s pratiques A d~finir dans des enceintes approprides, I
coopdrer afim de faciliter les contr6les de leurs ressortissants et des membres de leurs families aux
frontibres entre leurs territoires.
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DECLARATION
DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA CE

ET DES ETATS DE L'AELE
SUR LE DIALOGUE POLITIQUE

La Communautd et ses Etats membres et les Etats de I'Association europdenne de libre dchange ont
exprimd leur souhait de renforcer leur dialogue politique sur la politique 6trangbre en vue de favoriser
des relations plus dtroites dans des domaines d'inttrat rdciproque.

A cet effet, ils sont convenus :

- d'avoir des dchanges de vues informels au niveau ministdriel lors des rdunions du Conseil de
I'EEE. Le cas dchdant, ces dchanges de vues pourraient etre pr6pards par des rdunions au niveau
des directeurs politiques ;

- de faire pleinement usage des canaux diplomatiques existants, notanment des repr6sentations
diplomatiques dans la capitale du pays assurant la prdsidence de la CE, A Bruxelles et dans les
capitales des Etats de I'AELE ;

- de se consulter de mani~re informelle I l'occasion de confErences et dans le cadre d'organisations
internationales ;

- que le prEsent arrangement n'affectera en rien ni ne remplacera les contacts bilatdraux existant
dans ce domaine.
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ARRANGEMENT INTERIMAIRE

POUR PREPARER L'ENTREE EN VIGUEUR REGULIERE

DE L'ACCORD EEE

COMMISSION Bruxelles, le
DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES

Direction gdndrale
des relations extdrieures

Le directeur g~ndral
Monsieur H. Hafstein
Ambassadeur
Chef de la ddldgation AELE
Secrariat AELE
rue d'Arlon 118
1040 Bruxelles

Monsieur,

Me r~fdrant A nos discussions concernant la phase intdrimaire de I'EEE, je con.ate que nous sornmes
d'accord de prdvoir un arrangement intdrimaire pour preparer I'entrde en vigueur regulitre de
l'accord.

En vertu de cet arrangement, les structures et les proc6dures tablies au cours des n~gociations EEE
seront maintenues. Un groupe intdrimaire A haut niveau, assistE par des groupes intdrimaires
d'experts, analogue au prdc~dent groupe de n~gociation de haut niveau et aux groupes de
ndgociations, composts de reprdsentants de la Communautd et des Etats de I'AELE, examinera
notamment, dans le cadre de I'EEE, l'acquis communautaire publiE entre le 11 aofit 1991 et l'entrde
en vigueur de l'accord. Le consensus sera enregistrd et mis au point soit dans des protocoles
additionnels I joindre I l'accord EEE, soit dans des d~cisions approprides I prendre par le ComitE
mixte de I'EEE apr~s l'entr~e en vigueur de I'accord. Tout probltme de fond I ndgocier qui
surviendrait pendant la pdriode d'application de I'arrangement intdrimaire sera cxaminE par le ComitE
mixte de I'EEE apr~s l'entrde en vigueur de I'accord.

Etant entendu que les procCdures d'information et de consultation prdvues par l'accord EEE ne
pourront 8tre appliqudes qu'aprts I'entrde en vigueur de ce dernier, la CommunautE informera les
Etats de I'AELE, au cours de la phase intfrimaire, des propositions de nouvel acquis communautaire
apr~s que celles-ci auront WtE prdsentdes au Conseil de ministres des CE.

Je vous serais obligE de bien vouloir confirmer votre accord sur cet arrangement intdrimaire.

Veuillez agrder, Monsieur, i'assurance de ma tr s haute considEration.

(s.) H6rn G. Krenzler
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MISSION D'ISLANDE
auprbs des
COMMUNAUTES EUROPEENNES

rue Archimbde 5
1040 Bruxelles

Bruxelles, le

Monsieur,

J'ai I'honneur d'accuser ce jour riception de votre lettre libelie comme suit:

"Me r~fdrant I nos discussions concernant la phase intdrimaire de IEEE, je constate que nous sommes
d'accord de prdvoir un arrangement intdrimaire pour prEparer I'entrde en vigueur rdgulibre de
l'accord.

En vertu de cet arrangement, les structures et les procEdures &tablies au cours des n6gociations EEE
seront maintenues. Un groupe intdrimaire A haut niveau, assistd par des groupes intdrimaires
d'experts, analogue au prdcdent groupe de n~gociation I haut niveau et aux groupes de n~gociations,
composds de reprdsentants de la Communautd et des Etats de I'AELE, examinera notamment, dans
le cadre de I'EEE, I'acquis communautaire publid entre le 1 aofit 1991 et l'entre en vigueur de
I'accord. Le consensus sera enregistrd et mis au point soit dans des protocoles additionnels I joindre
SP'accord EEE, soit dans des d6cisions approprides k prendre par le Comitd mixte de IEEE apr s

I'entrde en vigueur de I'accord. Tout problme de fond A ndgocier qui surviendrait pendant la pdriode
d'application de I'arrangement intdrimaire sera examinE par le Comitd mixte de I'EEE aprbs l'entrde
en vigueur de l'accord.

Etant entendu que les procedures d'information et de consultation prdvues par l'accord EEE ne
pourront tre appliqudes qu'aprs l'entrde en vigueur de ce dernier, la Communautd informera les
Etats de I'AELE, au cours de la phase intdrimaire, des propositions de nouvel acquis communautaire
apr~s que celles-ci auront tE prdsentdes au Conseil de ministres des CE.

Je vous serais obligE de bien vouloir confirmer votre accord sur cet arrangement intdrimaire."

J'ai l'honneur de confirmer mon accord sur I'arrangement intdrimaire.

Veuillez agrder, Monsieur, I'assurance de ma trts haute considEration.

(s.) Hannes Hafstein, Ambassadeur
Chef de la mission d'Islande

aupr~s des Communautds europdennes
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ARRANGEMENT

RELATIF A LA PUBLICATION DES INFORMATIONS

PERTINENTES AUX FINS DE L'EEE

MISSION D'ISLANDE
aupr~s des
COMMUNAUTES EUROPEENNES

rue Archimbde 5
1040 Bruxelles

Bruxelles, le

Objet Publication des informations pertinentes aux fins de I'EEE

Monsieur,

En ce qui concerne la publication des informations pertinentes aux fins de I'EEE I publier aprs
l'entr6e en vigueur de l'accord EEE, j'ai l'honneur de rdsumer comme suit l'accord auquel nous
sommes parvenus.

Un systbme coordonnd, compose du Journal officiel des CE et d'un supplement special aux fins de
I'EEE, sera mis en place. Lorsque les informations A publier sont identiques pour la Communaute et
les Etats de I'AELE, la publication au Journal officiel des CE fera Egalement office de publication
aux fins de I'EEE dans les trois langues communes I la CE et A I'AELE, tandis que les quatre autres
versions (en finnois, islandais, norvdgien et suddois) seront publides dans le supplement EEE au
Journal officiel des CE. Les Etats de I'AELE s'engagent b fournir l'infrastructure n~cessaire pour que
les traductions dans les quatre langues de I'AELE qui ne sont pas des langues de la CE soient
disponibles en temps utile. Les Etats de I'AELE sont responsables de la fourniture du materiel
n6cessaire A la production du supplement EEE.

Le syst~me de publication comporterait les elements suivants:

a) Decisions du Comitd mixte de i'EEE relatives A l'acquis et autres decisions, actes, avis, etc.
des organes de l'EEE

Les decisions du Comitd mixte de I'EEE relatives I l'acquis sont publides dans les neuf langues
officielles de la CE dans une section spdciale du Journal officiel des CE consacrde k I'EEE.
Cette publication servira comme telle pour les trois langues communes. Les decisions en
question sont Egalement publitCs dans le supplement EEE, dans les langues officielles des Etats
nordiques de I'AELE et, sous la responsabilitE des Etats de I'AELE, Eventuellement, A titre
d'information, dans la langue de travail de I'AELE.
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II en va de meme pour les d6cisions, actes, avis, etc. des organes de I'EEE, notamment du
Conseil de IEEE et du Comitd mixte de I'EEE.

En ce qui concerne les d~cisions du Comitd mixte de IEEE relatives I I'acquis, le sommaire
de la section EEE comporte des renvois aux textes communautaires correspondant.

b) Informations provenant de I'AELE et intiressant la CE

Les informations provenant des Etats de I'AELE, de I'Autoritd de surveillance AELE, du
Comitd permanent des Etats de I'AELE et de la Cour AELE relatives, par exemple, I la
concurrence, aux aides d'Etat, aux marchds publics et aux normes techniques sont publides dans
les neuf langues officielles de la CE dans une section spdciale du Journal officiel des CE,
consacrde I I'EEE.

Cette publication fait aussi office de publication pour les Etats de I'AELE dans les trois langues
communes, tandis que les versions dans les quatre autres langues de I'AELE sont publides dans
le supplEment EEE. Le cas dcharnt, les sommaires de la section EEE et du supplEment EEE
comportent des renvois aux informations correspondantes provenant de la CE et de ses Etats
membres.

c) Informations provenant de la CE et intdressant I'AELE

Les informations provenant de la CE et des Etats membres relatives, par exemple, I la
concurrence, aux aides d'Etat, aux marchds publics et aux normes techniques sont publies dans
les neuf langues officielles de la CE au Journal officiel des CE. Cette publication fait aussi
office de publication pour les Etats de I'AELE dans les trois langues communes, tandis que les
versions dans les quatre autres langues de I'AELE sont publides dans le supplEment EEE. Le
cas dchdant, le sommaire comporte des renvois aux informations correspondantes provenant des
Etats de i'AELE, de I'Autoritd de surveillance AELE, du Comitd permanent des Etats de
I'AELE et de la Cour AELE.

Les aspects financiers du syst~me de publication feront l'objet d'un arrangement distinct.

Je vous serais obligd de bien vouloir confirmer votre accord sur les dispositions figurant ci-dessus.

Veuillez agrder, Monsieur, I'assurance de ma tr~s haute consideration.

(s.) Hannes Hafstein
Ambassadeur

Chef de la Mission d'Islande
aupr~s des Communautds europdennes

M. Horst Krenzler
Directeur gdndral
Commission des Communautds europdennes
Direction gdndrale I
avenue d'Auderghem 35
Bruxelles
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COMMISSION Bruxelles, le
DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES

Direction gdndrale
des relations exterieures

Le directeur general

Monsieur H. Hafstein
Ambassadeur
Chef de la dddgation AELE
Secrdtariat AELE
rue d'Arlon 118
1040 Bruxelles

Monsieur,

J'ai 'honneur d'accuser ce jour reception de votre lettre libellee comme suit

"En ce qui concerne la publication des informations pertinentes aux fins de I'EEE A publier apr~s
l'entrde en vigueur de l'accord EEE, j'ai i'honneur de rdsumer comme suit I'accord auquel nous
sommes parvenus.

Un syst~me coordonne, compose du Journal officiel des CE et d'un supplement spdcial aux fins de
I'EEE, sera mis en place. Lorsque les informations I publier sont identiques pour la Communaute et
les Etats de I'AELE, la publication au Journal officiel des CE fera dgalement office de publication
aux fins de I'EEE dans les trois langues communes A la CE et I I'AELE, tandis que les quatre autres
versions (en finnois, islandais, norvdgien et sudois) seront publides dans le suppldment EEE au
Journal officiel des CE. Les Etats de I'AELE s'engagent A fournir l'infrastructure ndcessaire pour que
les traductions dans les quatre langues de I'AELE qui ne sont pas des langues de la CE soient
disponibles en temps utile. Les Etats de I'AELE sont responsables de la fourniture du materiel
necessaire A la production du suppldment EEE.

Le systbme de publication comporterait les elements suivants

a) Ddcisions du Comitd mixte de I'EEE relatives h I'acquis et autres d~cisions, actes, avis, etc.
des organes de I'EEE

Les d6cisions du Comitd mixte de I'EEE relatives A l'acquis sont publiees dans les neuf langues
officielles de la CE dans une section spdciale du Journal officiel des CE consacrde I I'EEE. Cette
publication servira comme telle pour les trois langues communes. Les decisions en question sont
dgalement publiees dans le supplement EEE, dans les langues officielles des Etats nordiques de
I'AELE et sous la responsabilite des Etats de I'AELE, et eventuellement, A titre d'information,
dans la langue de travail de I'AELE.

Vol. 1804, 1-31121



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

I1 en va de meme pour les d~cisions, actes, avis, etc. des organes de I'EEE, notamment du Conseil
de IEEE et du Comitd mixte de I'EEE.

En ce qui concerne les ddcisions du Comitd mixte de rEEE relatives A l'acquis, le sommaire de
la section EEE comporte des renvois aux textes communautaires correspondant.

b) Informatlons provenant de I'AELE et intdressant Ia CE

Les informations provenant des Etats de I'AELE, de I'Autoritd de surveillance AELE, du Comitd
permanent des Etats de I'AELE et de la Cour AELE relatives, par exemple, I Ia concurrence, aux
aides d'Etat, aux marchds publics et aux normes techniques sont publi es dans les neuf langues
officielles do la CE dans une section spdciale du Journal officiel des CE, consacrde A IEEE.

Cette publication fait aussi office de publication pour les Etats de I'AELE dans les trois langues
communes, tandis que les versions dans les quatre autres langues de I'AELE sont publides dans
le suppldment EEE. Le cas dchdant, les sommaires de la section EEE et du supplment EEE
comportent des renvois aux informations correspondantes provenant de la CE et de ses Etats
membres.

c) Inrormations provenant de Ia CE et intdressant I'AELE

Les informations provenant de la CE et des Etats membres relatives, par exemple, I la
concurrence, aux aides d'Etat, aux marchs publics et aux normes techniques sont publides dans
les neuf langues officielles de la CE au Journal officiel des CE. Cette publication fait aussi office
de publication pour les Etats de I'AELE dans les trois langues communes, tandis quo les versions
dans les quatre autres langues de I'AELE sont publides dans 1e suppldment EEE. Le cas dchdant,
le sommaire comporte des renvois aux informations correspondantes provenant des Etats de
I'AELE, de 'Autoritd de surveillance AELE, du Comitd permanent des Etats de I'AELE et de la
Cour AELE.

Les aspects financiers du syst~me de publication feront 'objet d'un arrangement distinct.

Je vous serais obligd de bien vouloir confirmer votre accord sur les dispositions figurant ci-dessus."

J'ai I'honneur de confirmer mon accord sur les dispositions figurant ci-dessus.

Veuillez agrder, Monsieur, I'assurance de ma tr~s haute considEration.

(s.) Horst Krenzler
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ARRANGEMENT

RELATIF A LA PUBLICATION DES AVIS DE MARCH DE L'AELE

COMMISSION Bruxelles, le
DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES

Direction gdndrale
des relations extdrieures

Le directeur gendral

M. Hannes Hafstein
Ambassadeur
Chef de la Ddldgation AELE
Secr&ariat AELE
rue r*Arlon 118
1040 Bruxelles

Objet : Publication des avis de marchd de I'AELE

Monsieur,

En ce qui concerne la publication des avis de marchd de 1'AELE au Journal Officiel des CE, prdvue
Sl'annexe XVI de l'accord EEE et notamment aux points 2 a) et b) des adaptations sectorielles, j'ai

l'honneur de rdsumer comme suit 'accord auquel nous sommes parvenus :

a) les avis de marchd de I'AELE sont envoyds, dans au moins une des langues communautaires, k
l'Office des publications officielles des Communautds europdennes (OPOCE) ; l'avis precise queile
langue communautaire fait foi ;

b) I'OPOCE publie int~gralement la version faisant foi de l'avis au Journal officiel et dans le Tenders
Electronic Daily (TED) ; un rdsumd des 6lements importants est publid dans les autres langues
officielles de la Communautd ;

c) les avis de marchd de I'AELE sont publis par I'OPOCE dans la sdrie S du Journal officiel, avec
les avis de marchd de la CE et dans les ddlais prdvus dans les actes auxquels il est fait r6fdrence
A l'annexe XVI ;

d) les Etats de I'AELE s'engagent A veiller A ce que les avis de marchd soient transmis A I'OPOCE
dans une langue officielle de la Communautd en temps utile pour que, A condition que soit
respecte I'obligation faite A l'OPOCE de traduire les avis dans les langues officielles de la
Communautd et de les publier au Journal officiel et dans le TED dans un ddlai de douze jours
(cinq jours dans les cas urgents), le ddlai imparti aux fournisseurs et aux adjudicataires pour
soumettre des offres ou manifester leur intdret ne soit pas r6duit par rapport aux ddlais visds A
I'annexe XVI ;
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e) les avis de marchd de I'AELE sont envoyds en respectant les modbles d'avis annexes aux actes
auxquels il est fait r6fdrence I I'annexe XVI ; toutefois, en vue de mettre en place un systbme
efficace et rapide de traduction et de publication, les Etats de I'AELE prennent acte de ce qu'il
leur est recommandd d'Elaborer, pour chacun d'eux, des avis normalisds similaires I ceux qui sont
recommandds I chacun des douze Etats membres dans la recommandation 91/561/CEE, du 24
octobre 1991 (1) ;

f) les contrats signds en 1988 et 1989 par la Commission des CE, agissant par l'interm6diaire de
I'OPOCE, et les adjudicataires ddsignds de la Suede, de la Norvbge, de la Finlande, de la Suisse
et de I'Autriche sur la publication des avis de marchE de fourniture de I'AELE relevant de
I'Accord relatif aux marchds publics, du GATT, deviennent caduques I l'entrde en vigueur de
I'accord EEE ;

g) les aspects financiers de ce systbme de publication font I'objet d'un arrangement distinct, qui porte
sur toutes les publications pertinentes aux fins de IEEE.

le vous serais obligE de bien vouloir confirmer votre accord sur les dispositions figurant ci-dessus.

Veuillez agrder, Monsieur, l'assurance de ma tr~s haute considEration.

(s.) Horst G. Krenzler

(1) JO no L 305 du 6.11.1991 et JO no S 217 A-N du 16.11.1991.
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MISSION D'ISLANDE
aupr~s des
COMMUNAUTES EUROPEENNES

rue Archimbde 5
1040 Bruxelles

Bruxelles, le

Monsieur,

J'ai P'honneur d'accuser ce jour reception de votre lettre libell~e comme suit:

"En ce qui concerne la publication des avis de march6 de I'AELE au Journal Officiel des CE, prdvue
I l'annexe XVI de l'accord EEE et notamment aux points 2 a) et b) des adaptations sectorielles, j'ai
I'honneur de rdsumer comme suit I'accord auquel nous sommes parvenus :

a) les avis de march6 de I'AELE sont envoyds, dans au moins une des langues communautaires, I
l'Office des publications officielles des Communaut~s europdennes (OPOCE) ; l'avis pr6cise quelle
langue communautaire fait foi ;

b) I'OPOCE publie intdgralement la version faisant foi de l'avis au Journal officiel et dans le Tenders
Electronic Daily (TED) ; un rdsumd des 6lments importants est publid dans les autres langues
officielles de la Communautd ;

c) les avis de march6 de I'AELE sont publids par I'OPOCE dans la strie S du Journal officiel, avec
les avis de marchd de la CE et dans les ddlais prdvus dans les actes auxquels il est fait r~fdrence
k l'annexe XVI ;

d) les Etats de I'AELE s'engagent h veiller k ce que les avis de marchd soient transmis I I'OPOCE
dans une langue officielle de la Communautd en temps utile pour que, I condition que soit
respectde l'obligation faite I I'OPOCE de traduire les avis dans les langues officielles de la
Communautd et de les publier au Journal officiel et dans le TED dans un ddlai de douze jours
(cinq jours dans les cas urgents), le ddlai imparti aux fournisseurs et aux adjudicataires pour
soumettre des offres ou manifester leur int~ret ne soit pas rdduit par rapport aux d~lais visds I
l'annexe XVI ;

e) les avis de marchd de I'AELE sont envoyds en respectant les modbles d'avis annexEs aux actes
auxquels il est fait rdfdrence A l'annexe XVI ; toutefois, en vue de mettre en place un systbme
efficace et rapide de traduction et de publication, les Etats de I'AELE prennent acte de ce qu'il
leur est recommandd d'Elaborer, pour chacun d'eux, des avis normalisds similaires h ceux qui sont
recommandds I chacun des douze Etats membres dans la recommandation 91/561/CEE, du 24
octobre 19910) ;

f) les contrats signds en 1988 et 1989 par la Commission des CE, agissant par l'intermdiaire de
I'OPOCE, et les adjudicataires ddsign~s de la SuMe, de la Norvbge, de la Finlande, de la Suisse
et de I'Autriche sur la publication des avis de marchd de fourniture de I'AELE relevant de
l'Accord relatif aux marchds publics, du GAIT, deviennent caduques I l'entrie en vigueur de
l'accord EEE ;

(1) JO n ° L 305 du 6.11.1991 et JO n S 217 A-N du 16.11.1991.
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g) les aspects financiers de ce systbme de publication font l'objet d'un arrangement distinct, qui porte
sur toutes les publications pertinentes aux fins de I'EEE.

Je vous serais obligd de bien vouloir confirmer votre accord sur les dispositions figurant ci-dessus.'

J'ai I'honneur de confirmer mon accord sur les dispositions figurant ci-dessus.

Veuillez agrder, Monsieur, I'assurance de ma tr~s haute considdration.

(s.) Hannes Hafstein, Ambassadeur
Chef de la mission d'Islande

aupr~s des Communautds europdennes

M. Horst Krenzler
Directeur gdndral
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PROCES VERBAL AGREE
des ndgociations sur I'accord entre la Communautd dconomique
europdenne, la Communautd europtenne du charbon et de I'acier

et leurs Etats membres et les Etats de I'AELE sur
I'Espace dconomique europden

Les parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

ad article 26 et protocole 13
avant 1'entrde en vigueur de I'accord, la Communautd examine, avec les Etats de I'AELE concernds
si, nonobstant le premier alinda du protocole 13, les conditions permettant l'application, entre la
Comrunautd et les Etats de I'AELE, , dans le secteur de la peche, de I'article 26 de l'accord sont
remplies ;

ad article 56 paragraphe 3
1 l'article 56 paragraphe 3 de l'accord, le terme "sensible" est pris au sens qui lui a tE donnd dans
la communication de la Commission, du 3 septembre 1986, concernant les accords d'importance
mineure qui ne sont pas visds par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traitd instituant la
Communautd Economique europdenne (JO n* C 231 du 12.9.1986, p. 2);

ad article 90
le r~glement intdrieur du Conseil de I'EEE prdcisera que, pour arreter des d6cisions, les ministres des
Etats de I'AELE s'expriment d'une seule voix;

ad article 91
le cas dchdant, il sera prdvu dans le rfglement intdrieur du Conseil de IEEE la possibilitt de
constituer des sous-comitds ou des groupes de travail;

ad article 91 paragraphe 2
il sera prdcisd dans le reglement intdrieur du Conseil de I'EEE que les termes "chaque fois que les
circonstances I'exigent", figurant I I'article 91 paragraphe 2, s'appliquent I la situation oil une partie
contractante fait usage de son droit d'dvocation, conformdment I i'article 89 paragraphe 2;

ad article 94 paragraphe 3
il est entendu que le Comitd mixte de I'EEE prendra I l'occasion de l'une de ses premieres rdunions,
lors de I'adoption de son rfglement intdrieur, une d~cision sur la constitution des sous-comitds ou des
groupes de travail dont il aura particulirement besoin pour l'assister dans l'accomplissement de ses
thches, par exemple dans le domaine des rfgles d'origine et des autres questions douanibres;

ad article 102 paragraphe 5
en cas de suspension provisoire en vertu de l'article 102 paragraphe 5, le champ d'application et la
date d'entrde en vigueur de la suspension seront publids de fagon addquate ;
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ad article 102 paragraphe 6
l'article 102 paragraphe 6 s'applique uniquement aux droits veritablement acquis et non A ceux qui
pourraient 1'etre ulterieurement. A titre d'exemple, on peut citer les cas suivants :

- une suspension concernant la libre circulation des travailleurs n'affectera pas le droit d'un
travailleur I rester sur le territoire d'une partie contractante oit i s'est dtabli avant que les
dispositions soient suspendues ;

- une suspension concernant le libre dtablissement n'affectera pas les droits acquis par une societe
sur le territoire d'une partie contractante oi elle s'est etablie avant que les dispositions soient
suspendues;

- une suspension concernant les investissements, par exemple dans le secteur immobilier, n'affectera
pas les investissements ddjk rdalisds avant la suspension ;

- une suspension concernant les marchds publics n'affectera pas I'exdcution d'un contrat conclu
avant la suspension ;

- une suspension concernant la reconnaissance d'un dipl6me n'affectera pas le droit du titulaire d'un
tel dipl6me I poursuivre ses activites professionnelles sur le territoire d'une partie contractante
autre que celle qui a ddlivr6 le dipl6me;

ad article 103
I'article 103 paragraphe 1 est applicable aux d~cisions adoptdes par le Conseil de I'EEE;

ad article 109 paragraphe 3
le terme *application" figurant A I'article 109 paragraphe 3 vise dgalement la mise en oeuvre de
i'accord ;

ad article 11)
les suspensions vont A I'encontre du bon fonctionnement de I'accord et il convient de tout mettre en
oeuvre pour les dviter ;

ad article 112 paragraphe I
I'article 112 paragraphe 1 vise dgalement la situation dans une r6gion donne;

ad article 123
les parties contractantes n'abuseront pas des dispositions de I'article 123 pour empkcher la
communication d'informations en matibre de concurrence;

ad article 129
si i'une des parties contractantes n'est pas prate h ratifier l'accord, les signataires reexaminent la
situation ;

ad article 129
si l'une des parties contractantes ne ratifie pas I'accord, les autres parties contractantes convoquent
une conference diplornatique afin d'dvaluer I'incidence de cette non-ratification sur 'accord et
d'envisager I'adoption d'un protocole contenant les modifications n6cessaires, qui sera soumis aux
procedures internes requises. Cette conference sera convoquee dbs qu'il apparaltra que l'une des
parties contractantes ne ratifiera pas I'accord ou, au plus tard, lorsque la date d'entree en vigueur de
l'accord n'est pas respecte ;
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ad protocole 3
les appendices 2 A 7 seront terminds avant l'entrde en vigueur de l'accord.
Les appendices 2 A 7 seront 6labords d~s que possible, et en tout cas avant le 1- juillet 1992. En ce
qui concerne l'appendice 2, les experts dtabliront une liste des matibres premieres faisant l'objet de
compensations de prix, sur la base des matibres premieres faisant, avant I'entrdc en vigueur de
'accord, l'objet de mesures de compensation de prix surle territoire des parties contractantes;

ad protocole 3 article 11
pour faciliter 'application du protocole 2 des accords de libre dchange, les dispositions relatives h ia
d~finition de la notion de "produits originaires" et aux mE.thodes de cooperation administrative
figurant dans le protocole 3 de chacun de ces accords de libre Echange seront modifids avant l'entrde
en vigueur de l'accord EEE. Ces modifications viseront k aligner autant que possible les dispositions
susmentionn.es, notamment celles concernant la justification de l'origine et la coopdration
administrative, sur celles du protocole 4 de laccord EEE, tout en conservant le systbme de cumul
diagonal et les dispositions correspondantes, actuellement applicables dans le cadre du protocole 3 des
accords de libre Echange. I1 est donc entendu que ces modifications n'affecteront pas le degrE de
libdralisation atteint dans le cadre des accords de libre dchange

ad protocole 9
avant l'entrde en vigueur de l'accord, la Communaut et les Etats de I'AELE concern.s poursuivent
leurs discussions sur la modification des dispositions Idgislatives relatives au transit des poissons et
produits de la peche, en vue de conclure un arrangement satisfaisant;

ad protocole 11. article 14 paragraphe 3
tout en respectant le role de coordination de la Commission et sous rdserve de rdciprocitd, la
CommunautE ddveloppera des contacts directs, conformdment au document de travail n* XXI/201/89
de la Commission, lorsque ces contacts peuvent contribuer k assouplir et I amdliorer la mise en
oeuvre de cc protocole ;

ad protocole 16 et annexe VI
la possibilitd de maintenir des accords bilatdraux dans le domaine de ia sdcuritE sociale apres
l'expiration des pdriodes de transition en matibre de libre circulation des personnes peut etre examine
bilatdralement entre la Suisse et les Etats concernds

ad protocole 20
les parties contractantes Elaborent, dans le cadre des organisations internationales concernes, les
r~gles concernant I'application A la flotte autrichienne des mesures d'amdlioration structurelle, en
tenant compte de la place qu'occupera cette flotte sur le marchE pour lequel les mesures
d'amdlioration structurelle ont Etd prdvues. II sera diment tenu compte de la date I laquelle les
obligations imposesa k I'Autriche par les mesures d'amdlioration structurelle deviendront effectives

ad protocoles 23 et 24 (article 12 concernant les langues)
la Commission des CE et I'AutoritE de surveillance AELE mettront en place des modalitds pratiques
d'assistance mutuelle ou toute autre solution appropride concernant en particulier le problbme des
traductions ;
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ad protocole 30
les Etats de I'AELE participent A part entibre, conformment au point 2 de ce protocole, aux comitds
instituds par ]a Communautd europdenne dans le domaine des informations statistiques, figurant ci-
aprs :

1. ComIti du programme statistique des Communautis europdennes
institud par :

389 D 0382 : Ddcision 89/382/CEE,Euratom du Conseil, du 19 juin 1989, instituant un comitd
du programme statistique des Communautds europdennes (JO n° L 181 du 28.6.1989, p. 47);

2. Comlti des statlstlques monttaires, financlres et de balance des palements institud par :

391 D 0115 : Ddcision 91/115/CEE du Conseil, du 25 fWyrier 1991, instituant un comitd des
statistiques mondtaires, financibres et de balance des paiements (JO nO L 59 du 6.3.1991,
p. 19) ;

3. Comiti relatif aux informations statistiques couverres par le secret
institud par :

390 R 1588 : Rbglement (Euratom,CEE) no 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif I la
transmission I I'Office statistique des Communautds europdennes d'informations statistiques
couvertes par le secret (JO n° L 151 du 15.6.1990, p. 1) ;

4. Comit' pour l'harmonisatton de I 'ttablissement du prodult national brut aux prLx du marchi
institud par :

389 L 0130 : Directive 89/130/CEE,Euratom du Conseil, du 13 fWvrier 1989, relative I
I'harmonisation de l'tablissement du produit national brut aux prix du marchd (JO n° L 49 du
21.2.1989, p. 26) ;

5. Comitt consultatifeuropten de l'informatlon statistique dans les domaines 'conomique et social
institud par :

391 D 0116 : Ddcision 91/116/CEE du Conseil, du 25 fWvrier 1991, instituant un comitd
consultatif europden de I'information statistique dans les domaines dconomique et social
(JO n* L 59 du 6.3.1991, page 21) ;

Les droits et obligations des Etats de I'AELE au sein des comitds susvisds sont r~gis par la
d~claration commune sur les procdures applicables aux cas ob, en vertu de I'article 76 et de la
sixibme partie de l'accord et des protocoles correspondants, les Etats de I'AELE participent A
part entibre aux comitds instituds par la Communautd europdenne;

ad protocole 36 article 2
avant l'entrde en vigueur de I'accord, les Etats de I'AELE dtermineront le nombre de membres de
chacun de leurs parlements qui participeront au ComitE parlementaire mixte de I'EEE ;
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ad protocole 37
conformdment I l'article 6 du protocole 23, la rdfdrence au comitd consultatif en matibre d'ententes
et de positions dominantes (rbglement (CEE) no 17/62 du Conseil) vise dgalement :

- le comitd consultatif en matibre d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des
transports (rbglement (CEE) no 1017/68 du Conseil) ;

- le comit6 consultatif en matibre d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des
transports maritimes (rbglement (CEE) no 4056/86 du Conseil) ;

- le comitd consultatif en matibre d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des
transports adriens (rfglement (CEE) no 3975/87 du Conseil);

ad protocole 37
en application de la clause de rdvision prdvue I I'article 101 paragraphe 2 de l'accord, la liste figurant
dans le protocole 37 sera compldtde, lors de l'entrde en vigueur de l'accord, par adjonction d'un
comitd suppldmentaire :

Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des dipl6mes d'enseignement supdrieur

(directive 89/48/CEE du Conseil).

Les modalitds de la participation seront prdcisdes;

ad protocole 47
sur la base des dispositions pertinentes prdvues par le rbglement (CEE) no 2048/89 du Conseil, du
19 juin 1989, portant rbgles gdndrales relatives aux contreles dans le secteur viti-vinicole, les parties
contractantes dlaboreront un systbme d'assistance mutuelle entre les autoritds responsables du respect
des dispositions comnunautaires et nationales dans le secteur viti-vinicole. Les modalitds de cette
assistance mutuelle seront d~termindes avant I'entrde en vigueur de I'accord. Jusqu'l la mise en place
de ce systbme, les dispositions en matitre de cooperation et de contr6le dans le secteur viti-vinicole
prdvues par les accords bilatdraux entre la CommunautE et la Suisse et la Communautd et I'Autriche
sont applicables ;

ad annexes VI et VII
dans le secteur de la sdcuritE sociale et de la reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles, d'autres adaptations particulires, visdes dans un document du Groupe de
n~gociation III datE du 11 novembre 1991, doivent encore tre effectudes avant l'entrde en vigueur
de l'accord ;

ad annexe VI
A partir de l'entrde en vigueur de I'accord, aucun Etat auquel il s'applique ne pourra invoquer
l'article 21 de la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975 (JO no L 167 du 30.6.1975, p. 1)
pour exiger, des ressortissants des autres Etats auxquels s'applique I'accord, l'accomplissement d'un
stage prdparatoire compldmentaire pour pouvoir etre conventionns en tant que m6decins d'une caisse
d'assurance-maladie ;
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ad annexe VII
I partir de 1'entrde en vigueur de I'accord, aucun Etat auquel il s'applique ne pourra invoquer
'article 20 de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (O0 n* L 233 du 24.8.1978,

p. 1) pour exiger, des ressortissants des autres Etats auxquels s'applique i'accord, I'accomplissement
d'un stage prdparatoire compldmentaire pour pouvoir etre conventionnrs en tant que praticiens de l'art
dentaire d'une caisse d'assurance-maladie;

ad anneze VI
les ingdnieurs de la Fondation des Registres suisses des ingdnieurs, des architectes et des
techniciens (REG) sont couverts par l'article 1' point d) premier alinda de la directive 89/48/CEE du
Conseil, du 21 d6cembre 1988, relative I un systtme general de reconnaissance des diplOmes
d'enseignement supdrieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durde minimale de
trois ans (JO n* L 19 du 24.1.1989, p. 16), pour autant qu'ils remplissent les conditions prevues I
l'article 1" point a) de ladite directive;

ad annexe IX
avant le 1Mjanvier 1993, la Finlande, l'Islande et la Norv~ge dtablissent chacune une liste des
entreprises d'assurance non-vie exempt~es des conditions prdvues aux articles 16 et 17 de la directive
731239/CEE du Conseil (JO n° L 228 du 16.8.1973, p. 3) et la communiquent aux autres parties
contractantes;

ad annexelX
avant le 11 janvier 1993, l'Islande dtablit une liste des entreprises d'assurance-vie exemptdes des
conditions prdvues aux articles 18, 19 et 20 de la directive 79/267/CEE du Conseil (JO n* L 63 du
13.3.1979, p. 1) et la communique aux autres parties contractantes;

ad annexe XIII
les parties contractantes examinent, conformnment A la procedure convenue, la directive 91/439/CEE
du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, en vue de l'inclure I I'annexe XIII
relative aux transports;

ad annexe XII
avant l'entrde en vigueur de I'accord EEE, les Etats de I'AELE qui sont parties contractantes A
I'accord europ~en relatif au travail des dquipages des vdhicules effectuant des transports internationaux
par route (AETR) introduisent I I'AETR la reserve suivante : "Les operations de transport entre
parties contractantes I I'accord EEE sont considdrdes comme des operations de transport nationales
au sens de I'AETR, dans la mesure ob ces operations n'impliquent pas un transit par le territoire d'un
pays tiers qui est une partie contractante A I'AETR'. La Communaute prendra les mesures n6cessaires
pour apporter les modifications correspondantes aux reserves des Etats membres de la Communaute;

ad annexe XVI
il est entendu que I'article 100 de i'accord s'applique aux comitds darns le domaine des marches
publics.
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DECLARATIONS

DE L'UNE OU DE PLUSIEURS

DES PARTIES CONTRACTANTES

A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

DECLARATION
DES GOUVERNEMENTS DE LA FINLANDE, DE L'ISLANDE,

DE LA NORVEGE ET DE LA SUEDE SUR LES MONOPOLES DE L'ALCOOL

Sans prejudice des obligations d~coulant de l'accord, la Finlande, l'Islande, la Norv~ge et la Subde
rappellent que leurs monopoles de I'alcool sont fondds sur des considErations importantes relatives
I la politique sociale et de la santE.
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DECLARATION
DES GOUVERNEMENTS DU LIECHTENSTEIN ET DE LA SUISSE

SUR LES MONOPOLES DE L'ALCOOL

Sans prejudice des obligations d~coulant de laccord, la Suisse et le Liechtenstein d~clarent que leurs
monopoles de l'alcool sont fondds sur des considerations importantes relatives I la politique agricole,
sociale et de la santd.
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DECLARATION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

SUR L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE DOUAN]ERE

La Communautd europdenne et ses Etats membres d6clarent considdrer que la derni~re phrase de
l'article 11 paragraphe 1 du protocole 1 I sur I'assistance mutuelle en matibre douanitre est couverte
par les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 dudit protocole.
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DECLARATION
DES GOUVERNEMENTS DES ETATS DE L'AELE

SUR LA LIBRE CIRCULATION DES VEHICULES UTILITAIRES LEGERS

La libre circulation des vdhicules utilitaires Idgers I compter du ljanvier 1995, telle qu'elle est
d~finie au point I "Whicules k moteur" de l'annexe II concernant les rbgles techniques, normes, essais
et certification, est acceptde par les Etats de I'AELE I condition que lesdits vhicules soient soumis
d'ici I I une nouvelle lgislation comparable h celle qui s'applique aux autres categories de vWhicules.
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DECLARATION
DU GOUVERNEMENT DU LIECHTENSTEIN

SUR LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS

Le gouvernement de la principautd de Liechtenstein d~clare, en ce qui concerne I'article 14 de la
directive 85/374/CEE du Conseil, qu'au moment de I'entrde en vigueur de I'accord, la principaut6
de Liechtenstein aura adoptd, dans la mesure ndcessaire, une lgislation foumissant contre les
accidents nucldaires une protection dquivalant A celle que garantissent les conventions internationales.
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DECLARATION
DU GOUVERNEMENT DU LIECHTENSTEIN

SUR LA SITUATION PARTICULIERE DU PAYS

Le gouvernement de ia principautd de Liechtenstein,

se rdfdrant au paragraphe 18 de la d6claration commune du 14 mai 1991 de ia rdunion ministdrielle
entre la Communaut6 europdenne, ses Etats membres et les pays de l'Association europ~enne de
libre 6change,

rdaffirmant l'obligation d'assurer le respect de toutes les dispositions de I'accord EEE et de les
appliquer de bonne foi,

estime n~cessaire de tenir compte comme il se dolt, dans I'application de I'accord, de la situation
gdographique spdcifique du Liechtenstein,

considbre qu'une situation justifiant I'adoption des mesures visdes I l'article 112 de I'accord est
notamment rdputde exister Iorsque les entrdes de capitaux en provenance d'une autre partie
contractante risquent de menacer I'acc~s de la population rdsidente au marchd immobilier ou lorsqu'il
y a une augmentation extraordinaire soit du nombre de ressortissants des Etats membres de la CE ou
des autres Etats de I'AELE, soit du nombre total d'emplois offerts par I'dconomie nationale, par
rapport au nombre de la population rdsidente.
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DECLARATION
DU GOUVERNEMENT DE L'AUTRICHE
SUR LES MESURES DE SAUVEGARDE

L'Autriche declare que, en raison de la gdographie spEcifique du pays, les zones d'habitat (et en
particulier les terrains a bAtir) sont plus rares encore dans certaines parties de l'Autriche que dans
d'autres. En consequence, la perturbation du march immobilier pourrait en fin de compte poser de
graves difficultds dconomiques, sociales et environnementales de nature rdgionale au sens de ]a clause
de sauvegarde incluse darns l'article 112 de I'accord EEE et nEcessiter I'adoption de mesures en vertu
de ce meme article.
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DECLARATION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

La Communautd europienne estime que la declaration du gouvernement de I'Autriche concernant les
clauses de sauvegarde ne porte pas prejudice aux droits et obligations des parties contractantes
d~coulant de I'accord.
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DECLARATION
DU GOUVERNEMENT DE LISLANDE

SUR L'UTILISATION DES MESURES DE
SAUVEGARDE DANS LE CADRE DE L'ACCORD EEE

En raison de la faible diversification de son Economie et de la faible densitd de sa population, l'Islande
tient pour acquis qu'elle est autorisde, sans prejudice des obligations d coulant de 'accord, k prendre
des mesures de sauvegarde si l'application de I'accord devait causer en particulier de graves
perturbations :

- sur le marchd du travail, h la suite de vastes mouvements de main-d'oeuvre dans certaines r~gions
g6ographiques ou dans certains types d'emplois ou secteurs industriels;

- sur le marchd immobilier.
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DECLARATION
DU GOUVERNEMENT DE LA SUISSE

SUR LES MESURES DE SAUVEGARDE

En raison de sa situation gdographique et ddmographique particulire, la Suisse tient pour acquis
qu'elle aura la possibilitd de prendre des mesures visant t limiter l'immigration en provenance des
pays de I'EEE en cas de ddsdquilibres ddmographiques, sociaux ou dcologiques resultant de
mouvements migratoires de ressortissants de I'EEE.
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DECLARATION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

La Communautd europdenne estime que la d~claration du gouvernement de la Suisse sur les mesures
de sauvegarde ne porte pas prejudice aux droits et obligations des parties contractantes d~coulant de
I'accord.
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DECLARATION
DU GOUVERNEMENT DE LA SUISSE

SUR L'INTRODUCTION D'UNE FORMATION COMPLEMENTAIRE
EN ARCHITECTURE DANS LES ECOLES TECHNIQUES SUPERIEURES

En demandant d'inclure les dipl~mes d'architecture ddcernds par les dcoles techniques supdrieures de
la Suisse dans I'article 11 de la directive 85/384/CEE, la Confddration suisse declare qu'elle accepte
d'introduire une annee de formation universitaire compldmentaire sanctionne par un examen afin que
l'ensemble des etudes soit conforme aux exigences de I'article 4 paragraphe I sous a). Cette formation
complementaire sera introduite par l'Office federal de l'industrie et du travail au d6but de l'annde
academique 1995/1996.
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DECLARATION
DES GOUVERNEMENTS DE L'AUTRICHE ET DE LA SUISSE

SUR LES SERVICES AUDIOVISUELS

Se r6fdrant A la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant A la coordination de
certaines dispositions Idgislatives, rdglementaires et administratives des Etats membres relatives A
l'exercice d'activitds de radiodiffusion tdldvisuelle, le gouvernement de l'Autriche et le gouvernement
de la Suisse declarent que, conformdment au droit communautaire existant tel qu'il est interprdtd par
la Cour de justice des Communautds europdennes, ils auront la possibilit6 de prendre des mesures
approprides en cas de dd1ocalisation destin6e b contourner la ldgislation nationale.

Vol. 1804, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 441

DECLARATION
DES GOUVERNEMENTS DU LIECHTENSTEIN ET DE LA SUISSE

SUR L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Se r~fdrant aux dispositions de l'accord EEE traitant en particulier de la coopdration entre les autorit~s
de surveillance dans le domaine des services financiers (banques, OPCVM et commerce des valeurs
mobilibres), les gouvernements de la Suisse et du Liechtenstein soulignent I'importance qu'ils
attachent aux principes du devoir de discretion et de la spdcialitd et d~clarent considdrer comme acquis
que les autoritds qui regoivent les informations fournies par leurs propres autoritds comp~tentes les
traiteront dans le respect de ces principes. Sans prejudice des cas visds dans l'acquis, cela implique
que :

- toutes les personnes qui travaillent ou ont travailld pour les autoritds qui regoivent les informations
seront tenues par le secret professionnel et que les informations expressdment qualifides de
confidentielles seront traitdes comme telles ;

- les autoritds compdtentes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles reqoivent que
pour exercer les fonctions qui leur incombent en vertu de l'acquis.

Vol. 1804, 1-31121



442 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

DECLARATION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

La Communautd europdenne estime que la d~claration des gouvernements de la Suisse et du
Liechtenstein sur 'assistance administrative ne porte pas prejudice aux droits et obligations des parties
contractantes dEcoulant de I'accord.
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DECLARATION
DU GOUVERNEMENT DE LA SUISSE

SUR L'UTILISATION DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE
EN CE QUI CONCERNE LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX

Etant donnd qu'en Suisse les terres utilisables I des fins productives sont particulibrement rares, que
la demande dtrangbre de biens immeubles a toujours it6 trts forte et qu'en outre la proportion de la
population rdsidente occupant un logement en qualitd de propridtaire est plus faible que dans le reste
de l'Europe, la Suisse d6clare tenir pour acquis qu'elle peut prendre des mesures de sauvegarde si
les entrdes de capitaux en provenance d'autres parties contractantes provoquent une perturbation du
marchd immobilier qui pourrait, entre autres consequences, menacer les possibilitds d'accbs de la
population rdsidente I ce marchd.

Vol. 1804, 1-31121



444 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 1994

DECLARATION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

La Communaute europdenne considre que ia declaration du gouvernement de la Suisse sur
l'utilisation de la clause de sauvegarde pour les mouvements de capitaux ne porte pas prejudice aux
droits et obligations des parties contractantes d6coulant de l'accord.
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DECLARATION
DU GOUVERNEMENT DE LA NORVEGE

SUR L'EXECUTION DIRECTE DES DECISIONS DES INSTITUTIONS
DE LA CE CONCERNANT DES OBLIGATIONS FINANCIERES

ADRESSEES A DES ENTREPRISES AYANT LEUR SIEGE EN NORVEGE

L'attention des parties contractantes est attirde sur le fait que la constitution actuelle de la Norvbge
ne prdvoit pas i'applicabilitd directe des d6cisions des institutions de la CE concernant des obligations
financitres adressdes I des entreprises ayant leur sitge en Norvtge. La Norvbge convient que de telles
decisions doivent continuer I 6tre adressdes directement I ces entreprises qui doivent s'acquitter de
leurs obligations conformdment I la pratique actuelle. Les restrictions constitutionnelles I
l'applicabilitd directe des d6cisions des institutions de la CE concernant les obligations financibres ne
s'appliquent pas aux filiales et actifs situds sur le territoire de la Communautd appartenant A des
entreprises ayant leur sifge en Norvbge.

En cas de difficultds, la Norvbge est disposde I engager des consultations et I oeuvrer pour une
solution r~ciproquement satisfaisante.
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DECLARATION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

La Commission europdenne proc6dera h un rdexamen constant de la situation vis6e dans la d6claration
unilatdrale de la Norv~ge. Elle pourra, I tout moment, engager des consultations avec la Norvbge en
vue de d~gager des solutions satisfaisantes aux problbmes dventuels.
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DECLARATION
DU GOUVERNEMENT DE L'AUTRICHE

SUR L'EXECUTION, SUR SON TERRITOIRE, DES DECISIONS
DES INSTITUTIONS DE LA CE CONCERNANT

DES OBLIGATIONS FINANCIERES

L'Autriche d6clare que son obligation d'appliquer sur son territoire les d6cisions des institutions de
la CE imposant des obligations financitres vise uniquement les d6cisions qui sont entitrement
couvertes par les dispositions de l'accord.
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DECLARATION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

La Communautd considbre la d6claration de I'Autriche comme signifiant que l'application des
d~cisions imposant des obligations financibres A des entreprises est assur~e sur le territoire autrichien
dans la mesure ob les d6cisions imposant ces obligations sont fonddes - meme si ce n'est pas
exclusivement - sur des dispositions de I'accord EEE.

La Commission peut engager A tout moment des consultations avec le gouve'nement de l'Autriche
en vue de trouver des solutions satisfaisantes aux problbmes dventuels.
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DECLARATION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

SUR LA CONSTRUCTION NAVALE

La Communautd europdenne est convenue de r6duire progressivement le niveau des aides I la
production lies au contrat versdes aux chantiers navals. La Commission s'efforce d'abaisser le niveau
du plafond dans les proportions et au rythme qu'autorise la 7tme directive (90/684/CEE).

La 7tme directive vient I expiration fin 1993. Lorsqu'elle d~cidera si une nouvelle directive est
n6cessaire, la Commission procddera dgalement t un rdexamen de la situation de la concurrence dans
le domaine de la construction navale dans I'EEE b la lumire des progr~s rdalisds dans le sens de la
r6duction ou de I'dlimination des aides I la production lies au contrat. En proc~dant t ce rdexamen,
la Commission consultera 6troitement les Etats de I'AELE tout en tenant compte comme il se doit des
r~sultats des efforts accomplis dans un contexte international dlargi et avec la volontd de crder les
conditions garantissant que le jeu de la concurrence n'est pas fauss6.
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DECLARATION
DU GOUVERNEMENT DE L'IRLANDE

SUR LE PROTOCOLE 28 CONCERNANT LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE - CONVENTIONS INTERNATIONALES

L'Irlande tient pour acquis que I'article 5 paragraphe 1 du protocole 28 impose au gouvernement de
I'Irlande de s'engager, sous rdserve de ses contraintes constitutionnelles, h prendre toutes les mesures
ndcessaires afin d'obtenir I'adhdsion aux conventions y dnumdrdes.
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DECLARATION
DES GOUVERNEMENTS DES ETATS DE L'AELE

SUR LA CHARTE DES DROITS SOCIAUX
FONDAMENTAUX DES TRAVAILLEURS

Les gouvernements des Etats de I'AELE partagent le point de vue selon lequel une cooperation
dconomique dlargie doit s'accompagner de progr s au niveau de la dimension sociale de l'intdgration,
qui doivent etre accomplis en pleine cooperation avec les partenaires sociaux. Les Etats de I'AELE
souhaitent contribuer activement au d6veloppement de la dimension sociale de l'espace dconomique
europ6en. Ils se flicitent par consequent du renforcement de la coopdration dans le domaine social
avec la Communaute et ses Etats membres, institude par le present accord. Reconnaissant I'importance
qu'il y a A garantir, A cet dgard, les droits sociaux fondamentaux des travailleurs dans 'ensemble de
I'EEE, les gouvernements susmentionnds font leurs les principes et droits de base fixEs par la Charte
des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, du 9 ddcembre 1989, tout en rappelant le principe
de subsidiaritd. lIs observent que, pour la mise en oeuvre de ces droits, il y a lieu de tenir compte
de la diversitE des pratiques nationales, notamment en ce qui concerne le rd1e des partenaires sociaux
et des conventions collectives.
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DECLARATION
DU GOUVERNEMENT DE L'AUTRICHE
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5

DE LA DIRECTIVE 76/207/CEE
EN CE QUI CONCERNE LE TRAVAIL DE NUIT

La Rdpublique d'Autriche,

consciente du principe de l'dgalitd de traitement consacrd par le prdsent accord

vu l'obligation de i'Autriche, en vertu du present accord, d'incorporer I'acquis communautaire dans
l'ordre juridique autrichien ;

considdrant les autres obligations assurnes par I'Autriche au titre du droit international public;

considdrant les effets pr4judiciables pour la santd du travail de nuit et la ndcessitd particulibre de
protdger les travailleurs f~minins ;

d~clare qu'elle est disposde A tenir compte de la ndcessitE particulibre d'une protection des travailleurs
f~minins.
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DECLARATION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

La Communautd europdenne estime que la d~claration unilatdrale du gouvernement de I'Autriche sur
I'application de I'article 5 de la directive 76/207/CEE en ce qui concerne le travail de nuit ne porte
pas prjudice aux droits et obligations des parties contractantes ddcoulant de l'accord.
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DECLARATION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

SUR LES DROITS DES ETATS DE L'AELE
DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES CE

1. Afin de renforcer l'homogdnditd juridique au sein de I'EEE en ouvrant des possibilit~s
d'intervention pour les Etats de I'AELE et I'Autoritd de surveillance AELE devant la Cour de justice
des CE, la Communautd modifiera les articles 20 et 37 du statut de la Cour de justice et du tribunal
de premiere instance des Communautds europdennes.

2. En outre, la Communautd prendra les mesures n~cessaires afin que les Etats de I'AELE disposent
des memes droits que les Etats membres de la CE en vertu de l'article 9 paragraphe 9 du rfglement
(CEE) n* 4064/89 pour ce qui est de l'application des articles 2 paragraphe 2 sous b) et 6 du
protocole 24 de l'accord EEE.
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DECLARATION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

SUR LES DROITS DES AVOCATS DES ETATS DE L'AELE
EN DROIT COMMUNAUTAIRE

La Communautd s'engage I modifier le statut de la Cour de justice et du tribunal de premiere instance
des Communautds europdennes de manitre b ce que les agents ddsignds dans chaque affaire, lorsqu'ils
reprdsentent un Etat de I'AELE ou i'Autoritd de surveillance AELE, puissent ere assistds par un
conseil ou un avocat habilitd I exercer devant une juridiction d'un Etat de I'AELE. Elle s'engage
dgalement I ce que les avocats habilitds I exercer devant une juridiction d'un Etat de I'AELE puissent
reprdsenter des particuliers et des opdrateurs dconomiques devant la Cour de justice et le tribunal de
premiere instance des Communaut&s europdennes.

Devant la Cour de justice et le tribunal de premiere instance des Communautds europdennes, ces
agents, conseils et avocats disposeront des droits et immunitds n6cessaires pour pouvoir accomplir
librement leur mission, dans les conditions I fixer dans le rbglement de procbdure de ces juridictions.

En outre, la Communautd adoptera les mesures n~cessaires afin que les avocats des Etats de I'AELE
b~ndficient des mdmes droits que les avocats des Etats membres de la CE en ce qui concerne les
privileges Ilgaux en droit communautaire.
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DECLARATION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

SUR LA PARTICIPATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 100
DE L'ACCORD, DES EXPERTS DES ETATS DE L'AELE

AUX COMITES CE CONCERNES PAR L'EEE

La Commission des Communautds europdennes confirme que pour I'application des principes
consacrds par I'article 100, il est acquis que chaque Etat de I'AELE ddsignera ses propres experts.
Ces experts seront associds sur un pied d'dgalitd avec les experts nationaux des Etats membres de
la CE aux travaux prdparatoires en vue de la rdunion des comitds CE conceris par l'acquis en
question. La Commission des CE poursuivra les consultations aussi longtemps qu'elle I'estime
n6cessaire jusqu'l ce qu'elle soumette sa proposition lors d'une rdunion formelle.
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DECLARATION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

SUR L'ARTICLE 103 DE L'ACCORD

La Communautd europdenne estime que, aussi longtemps que les exigences constitutionnelles visdes
I 'article 103 paragraphe I de I'accord nont pas t6 remplies par les Etats de I'AELE, elle peut
retarder 'application definitive de la d~cision du Comitd mixte de I'EEE visde dans ce meme article.

Vol 1804, 1-31121



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

DECLARATION
DES GOUVERNEMENTS DES ETATS DE L'AELE

SUR L'ARTICLE 103 PARAGRAPHE I DE L'ACCORD

En vue de la ralisation d'un EEE homog~ne, et sans prejudice du fonctionnement de leurs institutions
d~mocratiques, les Etats de I'AELE font tout leur possible pour que les exigences constitutionnelles
requises soient remplies conform~ment au premier alin6a de I'article 103 paragraphe 1 de
I'accord EEE.
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DECLARATION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

SUR LE TRANSIT DANS LE SECTEUR DE LA PECHE

La Communaut6 tient pour acquis que I'article 6 du protocole 9 sera d'application meme si aucune
solution rbciproquement satisfaisante n'est ddgagde sur le problme du transit avant l'entrde en
vigueur de l'accord.
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DECLARATION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET DES GOUVERNEMENTS

DE L'AUTRICHE, DE LA FINLANDE, DU LIECHTENSTEIN, DE LA SUEDE
ET DE LA SUISSE SUR LES PRODUITS BALEINIERS

La Communautd europdenne et les gouvernements d'Autriche, de Finlande, du Liechtenstein, de
Suede et de Suisse d6clarent que l'appendice 2, tableau I, du protocole 9 ne porte pas prejudice A
l'interdiction d'importation qu'ils appliquent aux produits baleiniers.

Vol. 1804, 1-31121



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

DECLARATION
DU GOUVERNEMENT DE LA SUISSE

SUR LES DROITS DE DOUANE A CARACTERE FISCAL

La procedure interne visant I transformer en une taxation intdrieure les droits de douane ayant un
caract~re fiscal a dtE engagde.

Sans prejudice du protocole 5 de I'accord, la Suisse dliminera ces droits en ce qui concerne les
positions tarifaires dnumdrdes dans le tableau annexd au protocole 5, sous r~serve de l'approbation,
conformment I sa Igislation interne, des modifications constitutionnelles et lgislatives n~cessaires,
au moment de 1'entrde en vigueur de la taxation intdrieure.

Ce point sera soumis I rdfdrendum avant la fin 1993.

En cas de rdsultat positif de ce rdfdrendum constitutionnel, tous les efforts seront entrepris pour
proc~der I la transformation des droits de douane ayant un caractbre fiscal en une taxation intdrieure
avant la fin 1996.
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DECLARATION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

SUR LES ACCORDS BILATERAUX

La Communautd considbre que :

les accords bilatdraux sur le transport de marchandises par route et par rail entre la Communautd
Economique europdenne et 'Autriche ainsi qu'entre la Communautd conomique europdenne et la
Suisse,

- les accords bilatdraux relatifs I certains arrangements concernant I'agriculture entre la
Communautd dconomique europdenne et les divers Etats de I'AELE,

- les accords bilatdraux sur la peche entre la Communautt dconomique europdenne et la Subde, la
Communautd dconomique europdenne et la Norv~ge et la Communautd dconomique europdenne
et l'Islande,

nonobstant le fait que ces accords ont dtE dtablis par la voie d'instruments juridiques s6pards, font
partie de i'dquilibre global des rdsultats des ndgociations et constituent des 6idments essentiels pour
I'approbation de l'accord EEE par la Communautd.

Pour cette raison, la Communautd se rdserve le droit de suspendre ]a conclusion de I'accord EEE
aussi longtemps que la ratification des accords bilatdraux susmentionnes n'aura pas dtd notifide I la
Communautd par les Etats de I'AELE concernes. En outre, la Communautd rdserve sa position quant
aux consequences qu'il y aurait lieu de tirer de la non-ratification de ces accords.
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DECLARATION
DU GOUVERNEMENT DE LA SUISSE

SUR L'ACCORD ENTRE LA CEE ET LA CONFEDERATION SUISSE
SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE ET PAR RAIL

La Suisse s'efforcera de ratifier laccord bilateral entre la CEE et la Confddration helvdtique sur le
transport de marchandises par route et par rail en temps voulu pour la ratification de I'accord EEE,
tout en maintenant sa position selon laquelle I'accord EEE et cet accord bilateral doivent Ate
considdrds comme deux instruments juridiques sdpards ayant un objet distinct.
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DECLARATION
DU GOUVERNEMENT DE L'AUTRICHE

SUR L'ACCORD ENTRE LA CEE ET LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE
EN MATIERE DE TRANSIT DE MARCHANDISES PAR RAIL ET PAR ROUTE

L'Autriche s'efforcera de ratifier I'accord bilateral entre la CEE et la r~publique d'Autriche sur le
transit des marchandises transportdes par rail et par route en temps voulu pour la ratification de
l'accord EEE, tout en maintenant sa position selon laquelle I'accord EEE et cet accord bilateral
doivent tre considdrds comme deux instruments juridiques s~pards ayant un objet distinct.
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DECLARATION
DES GOUVERNEMENTS DES ETATS DE LAELE

SUR LE MECANISME FINANCIER DE LAELE

Les pays de I'AELE considbrent que les "solutions approprides et dquitables" mentionnies dans la
d~claration commune concernant le m~canisme financier doivent avoir pour effet soit qu'un Etat do
I'AELE entrant dans la Commnunautd ne dolt etre partie b aucune obligation financibre souscrite par
le mdcanisme financier de I'AELE apr~s I'adhdsion de ce pays I la Communautd, soit que Ia
contribution de ce pays au budget g~ndral de Ia CE dolt faire l'objet d'un ajustement correspondant.
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DECLARATION
DES GOUVERNEMENTS DES ETATS DE L'AELE
SUR UN TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Les Etats de I'AELE institueront, si nicessaire, un tribunal de premibre instance pour des litiges en
matibre de concurrence.
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PROCES-VERBAL DE RECTIFICATION

DE L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

LE SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, faisant
fonction de d~positaire de l'accord sur I'espace 6conomique europ6en, signd I Porto, le 22 juillet
1992, ci-apr~s denommd "accord",

Ayant constatd que le texte de l'accord, dont copie conforme a t6 notifide aux parties signataires le
22 juillet 1992, contenait certaines erreurs matdrielles,

Ayant portd I la connaissance des parties signataires de 'accord ces erreurs, ainsi que des
propositions de correction, en sp6cifiant comme delai pour ]a formulation d'dventuelles objections
auxdites propositions les dates du 22 decembre 1992 et 24 avril 1993, respectivement,

Ayant constatd qu'aucune des parties signataires n'a fait d'objection I la date d'expiration de ce delai,

A PROCEDE ce jour ! la correction des erreurs en question, comme indiqud en annexe, dans les
textes de l'accord faisant foi et a dressd le prdsent procts-verbal de rectification, dont copie est
communiqude aux parties contractantes; le texte ainsi corrigd remplace le texte d~fectueux.

[Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Recuei des Trait6s,
vol. 1818, p. 438.]
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ANNEXE

Annexes

Annexe I. Rage AI\EEE\f 45. point 4. troisitme tiret:
- premiere ligne: la date doit se lire :"22 d6cembre 1982".
- deuxitme ligne: ]a rdfdrence I la page du JO doit se lire "p. 42".

Annexe 11. page AII\EEE\f 5. 2oint 8. troisitme lign :
La r6fdrence au JO doit se lire comme suit : "(JO No L 176 du 10.8.1970, p. 12)".

Annexe IV. page AIV\EEE\f 4. Appendice 1. rubrigue "Suisse" :
A la deuxi~me colonne, les mots "Centralshweizerische Kraftwerke" sont ins6r s aprbs les mots
"Bernische Kraftwerke AG".

Annexe VI. Vage AVI\EEE\f 41. adaptation, section "0. NORVEGE"
- au point 1, troisitme ligne, au lieu de "arbeidskontor', lire "arbeidskontorer"
- au point 2, troisibme ligne , au lieu de "Rykstrygdeverket*, lire "Rikstrygdeverket"; au lieu

de "fylkesarbeidskontorene" lire "fylkestrygdekontorene".
- au point 3, la dinomination norvigienne doit se lire comme suit: " Rikstrygdeverket, Oslo,

og de lokale trygdekontorer pA bostedet eller oppholdsstedet"(reste inchangd)

Annexe VI. page AVI\EEE\f 48. point 2 sous c. section "0. NORVEGE"
au lieu de: "arbeidskontor og trygdekontor", lire :"arbeidskontorer og trygdekontorer"

Annexe VI. naee AVI\EEE\f 52. point 2 sous d). section "0. NORVEGE"
au paragraphe 2, au lieu de: "Rikstrygdevertet", lire: "Rikstrygdeverket"

Annexe VI. page AVI\EEE\f 54. 2oint 2 sous f). section "0. NORVEGE"
au lieu de: "Sparebanken nor", lire: "Sparebanken NOR"

Annexe VI. page AVI\EEE\f 61. sous h). section "Q. NORVEGE"
au paragraphe 10, ajouter une virgule apr~s le mot " Oslo".

Annexe VI. vaee AVI\EEE\f 67. Roint 20."Norvyge"
supprimer i'article "le*.
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Annexe VI. page AVI\EEE\f 69. point 29
au lieu de: "386X303", lire: "386YI30"

Annexe VII. 2aee AVI\EEE\f 10. point 4 sous d). seizibme tiret("ddrrnatologie-vdndroloeie"')
au lieu de: "hud-og veneriske sykdomxner", lire: "hudsykdommer og veneriske sykdommer"

Annexe VII. Vage AVI\EEE\f 15. pint 8 sous b). A la lettre g) ("en Norvbee"')
supprimer I'article "le".

Annexe VII. paee AVI\EEE\f 23. point 14 sous b). A ]a lettre g) (*en Norvbee")
supprimer I'article "le".

Annexe XIII. Rage AXIII\EEE\f 7. point 6. troisibme ligne
La rdfdrence au JO doit se lire comme suit : "(JO No 52 du 16.8.1960, p. 1121/60)".

Annexe XVII. Rage AXVII\EEE\f 2. point 3. dernier paragraohe :
La dernibre phrase est remplacde comme suit: "Les modifications ou remplacements subsdquents sont
adoptds avant I' entr6e en vigueur du present accord."

Annexe XVIII. pae AXVIII\EEE\f 1. 2oint 1. troisibme liene:
La r~fdrence au JO dolt se lire comme suit : "(JO No L 229 du 7.9.1977, p. 12)".

Annexe XVIII. page AXVIII\EEE\f 4. point 1. sous 3.c)
au lieu de: "horselvern", lire : "herselsvern".

Annexe XVIII. page AXVIII\EEE\f 4. 2gint 4. sous 4.d):
au lieu de: "Retninsangivelse", lire: "Retningsangivelse".

Annexe XXII page XXII\EEE\f 6. Point 4. sous b). h la lettre a) "(2our la Norvy.ee)"
au lieu de: "kommanditselskap", lire: "kommandittselskap".
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PROTOCOLE' PORTANT ADAPTATION DE L'ACCORD SUR L'ES-
PACE ItCONOMIQUE EUROPItEN2

PROTOCOLE PORTANT ADAPTATION
DE L'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,

I Entrd en vigueur A I'Agard des Parties contractantes suivantes, le ler janvier 1994, soit le premier jour du mois
suivant le d6p6t du dernier instrument de ratification ou d'approbation aupros du Secretariat gdndral du Conseil des
Comnunautts europ6ennes, conform6ment au paragraphe 3 de l'article 22 du Protocole:

Participant

Allem agne .........................................................................................................
Autriche ............................................................................................................
Belgique ............................................................................................................
Com m unautd europ~enne ...............................................................................
Communautd europ6enne du charbon et de I'acier .....................................
D anem ark .........................................................................................................
Espagne ............................................................................................................
Finlande ............................................................................................................
France ...............................................................................................................

Grance ...............................................................................................................
Irlande ...............................................................................................................
Islande .........................................................................................................
Italie ..............................................................................
Luxem bourg ...............................................................................................
N orvLge ............................................................................................................
Pays-Bas ...........................................................................................................
Portugal .............................................................................................................
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord ..........................
Su~de .................................................................................................................

2 Nations Unies, Recued des Traitds, vol. 1803, p. 4.

Date du ddp6t
de I'instrutent
de ratification

de IAccord

23 juin 1993
15 octobre 1992
9 novembre 1993

13 d6cembre 1993
13 ddcembre 1993
30 d6cembre 1992

3 dcembre 1993
17 d(cembre 1992
l0 d6cembre 1993
10 septembre 1993
29juillet 1993
4 f~vrier 1993

15 novembre 1993
21 octobre 1993
19 novembre 1992
31 d6ecembre 1992
9 mars 1993

15 novembre 1993
18 ddcembre 1992

Date du dep6t
de linstrument
de ratification
du Protocole

30 septembre 1993
25 juin 1993
9 novembre 1993

13 decembre 1993
13 ddeembre 1993
3juin 1993
3 ddcembre 1993

24 juin 1993
10 d6ecembre 1993
10 septembre 1993
29 juillet 1993
28 mai 1993
15 novembre 1993
21 octobre 1993
25 mai 1993

2 aolt 1993
3 novembre 1993

15 novembre 1993
28juin 1993
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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,

ci-aprbs d~nonmmns "PARTIES CONTRACTANTES",

CONSIDERANT que I'accord sur I'Espace 6conomique europden, ci-apr s ddnommd "accord EEE",
a td signt A Porto le 2 mai 1992;

CONSIDERANT que I'article 129 paragraphe 2 de I'accord EEE precise que ledit accord est ratifid
ou approuv6 par les parties contractantes conformdment I leurs rfgles constitutionnelles respectives;

CONSIDERANT qu'il est devenu manifeste que l'un des signataires de I'accord EEE, I savoir la
Confdddration suisse, n'est pas en mesure de ratifier ledit accord;

CONSIDERANT que les autres signataires de I'accord EEE, fermement attachEs aux objectifs qui y
sont d~finis, sont d~terminds I mettre en vigueur ledit accord aussi rapidement que possible;

CONSIDERANT qu'iI convient de fixer une nouvelle date d'entr6e en vigueur de l'accord EEE;

CONSIDERANT qu'iI est n~cessaire de prendre certaines dispositions particuli~res pour permettre
I'entr~e en vigueur de I'accord EEE en ce qui concerne la principaut6 de Liechtenstein;

CONSIDERANT qu'il est n~cessaire, compte tenu de la non-ratification par la Suisse de I'accord
EEE, d'opdrer certaines adaptations audit accord;

CONSIDERANT qu'il est souhaitable d'inclure parmi ces adaptations une disposition traduisant la
volontd des parties contractantes de permettre A la Suisse d'intdgrer ultdrieurement I'EEE;

SONT CONVENUS de conclure le protocole suivant :

ARTICLE 1

1. L'accord EEE, tel qu'adaptd par le pr6sent protocole, conclu entre la Communautd
6conomique europdenne, la Communautd europ6enne du charbon et de l'acier, leurs Etats membres
et la r~publique d'Autriche, la r~publique de Finlande, la r~publique d'Islande, le royaume de
Norvbge et le royaume de Subde, entre en vigueur I la date d'entr6e en vigueur du present protocole.

2. En ce qui concerne la principautd de Liechtenstein, ]'accord EEE, tel qu'adaptd par le present
protocole, entrera en vigueur h une date fix6e ultdrieurement par le Conseil de I'EEE, apr~s que ledit
Conseil aura :

- d~cidd que la condition prdvue I l'article 121 paragraphe b) de I'accord EEE, I savoir que
le bon fonctionnement de 'accord n'est pas entravd, est remplie; et
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- pris les d6cisions n6cessaires en ce qui concerne l'application au Liechtenstein des mesures
d6jA adopt6es par le Conseil de I'EEE et le Comitd mixte de I'EEE.

3. Le Liechtenstein est autorisd h participer aux d~cisions du Conseil de I'EEE visdes au
paragraphe 2.

ARTICLE 2

1. La Confederation suisse n'dtant, I ]a suite de sa non-ratification de I'accord EEE, pas partie
contractante audit accord, la r~fdrence faite darns le pr6ambule de cc dernier I la "CONFEDERATION
SUISSE" en tant que partie contractante est supprim6e.

2. L'article 2 paragraphe b) de I'accord EEE est remplacE par cc qui suit

.on entend par les termes 'Etats de I'AELE' la r6publique d'Autriche, la rdpublique de Finlande, la
r~publique d'Islande, le royaume de Norvbge, le royaume de Subde et, dans les conditions fixdes par
I'article 11 paragraphe 2 du protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace Economique
europ~en, la principautE de Liechtenstein;"

3. L'accord EEE est, en outre, adapti conformiment aux dispositions des articles 3 1 20 du
prEsent protocole.

ARTICLE 3

A l'article 120, les termes "les protocoles 41, 43 et 44" sont remplacds par les termes "les
protocoles 41 et 43".

ARTICLE 4

A I'article 126 paragraphe 1, les termes "du royaume de Norv~ge, du royaume de Sude et
de la Confeddration suisse" sont remplac s par les termes "du royaume de Norvbge et du royaume
de Subde".

ARTICLE 5

L'article 128 paragraphe I est remplacE par cc qui suit:

"Tout Etat europ(en demande, s'i1 devient membre de la CommunautE, ou peut demander, s'il s'agit
de la Confddration suisse ou si ledit Etat devient membre de I'AELE, A devenir partie au prEsent
accord. II adresse sa demande au Conseil de I'EEE."
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ARTICLE 6

L'article 129 paragraphe 3 est remplacd par ce qui suit

"3. Le present accord entre en vigueur h la date et dans les conditions prdvues dans le protocole
portant adaptation de I'accord sur I'Espace 6conomique europ~en."

ARTICLE 7

Au point 11 du protocole 1 concernant les adaptations horizontales, les termes "l'article 129
paragraphe 3" sont remplacts par les termes "la date d'entr6e en vigueur".

ARTICLE 8

A l'appendice V note 2 et 4 I'appendice VI note 3 du protocole 4 concernant les r~gles
d'origine, les termes "de Suisse" et "suisse" sont remplac6s respectivement par les termes "de Su~ie"
et "su(dois".

ARTICLE 9

Au protocole 5 concernant les droits de douane A caracthre fiscal (Liechtenstein, Suisse):

- le terme "Suisse" est supprim6 du titre;

- au paragraphe 1, les termes "le Liechtenstein et la Suisse sont autoris6s" sont remplacda par
les termes "le Liechtenstein est autorisd";

- au paragraphe 2, les termes "ou en Suisse" sont supprima.

ARTICLE 10

Le protocole 6 concernant la constitution de rserves obligatoires par la Suisse et le
Liechtenstein est remplacd par ce qui suit :

"PROTOCOLE 6
CONCERNANT LA CONSTITUTION DE RESERVES

OBLIGATOIRES PAR LE LIECHTENSTEIN

Le Liechtenstein peaut soumettre A un rdgime de rdserves obligatoires les produits qui, en pdriode de
grave pdnurie, sont indispensables I la survie de la population et dont la production nationale est
insuffisante ou inexistante et qui, par leurs caractdristiques et leur nature, se prtent 4 la constitution
de rdserves.

Le Liechtenstein applique ce r~gime de mani~re h ne pas entrainer de discrimination, directe ou
indirecte, entre les produits imports des autres parties contractantes et les produits nationaux
similaires ou de substitution."
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ARTICLE 11

Au protocole 8 concernant les monopoles nationaux, les termes "les monopoles suisse et" sont
remplacts par les termes "le monopole".

ARTICLE 12

Au protocole 9 concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer

- A l'appendice 1 article 2 paragraphe I, les termes "Le Liechtenstein et la Suisse sont
autorisds" sont remplacds par les termes "Le Liechtenstein est autorisd"; & I'appendice I
article 2 paragraphe 2, les termes "le Liechtenstein et la Suisse sont autorisds A maintenir des
6lments mobiles, dans le cadre de leur politique agricole" sont remplacds par les termes "le
Liechtenstein est autorisd A maintenir des 6lements mobiles, dans le cadre de sa politique
agricole";

- les termes "- accord entre la Communautd 6conomique europ6enne et la Confdldration suisse,
signd le 22 juillet 1972, et 6change de lettres ultdrieur concernant l'agriculture et la pche,
signd le 14 juillet 1986;" sont supprim6s A I'appendice 3.

ARTICLE 13

Au protocole 15 concernant les pdriodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation
des personnes (Suisse et Liechtenstein) :

- A I'article 8 paragraphe 1, les termes "La Suisse et le Liechtenstein n'adoptent pas" sont
remplacs par les termes "Le Liechtenstein n'adopte pas" et les termes "sur leur territoire"
sont remplacds par "sur son territoire";

- l'article 8 paragraphe 2 est remplacd par le texte suivant: "Le Liechtenstein prend toutes les
mesures n~cessaires pour que, pendant les pdriodes de transition, les ressortissants des Etats
membres de la CE et des autres Etats de I'AELE puissent acc&ler aux emplois disponibles
sur le territoire du Liechtenstein en b6ndficiant de la m~me priorit# que les ressortissants de
cet Etat.";

* I l'article 11, les termes "par les ligislations nationales respectives de la Suisse et du
Liechtenstein" sont remplacds par les termes "par ]a Idgislation nationale du Liechtenstein";

- les articles 2 h 4 et 9 paragraphe I sont supprim6s.

ARTICLE 14

Au protocole 16 concernant les mesures dans le domaine de la s6curitt sociale applicables
pendant les pdriodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes (Suisse et
Liechtenstein) :

- les termes "SUISSE ET" sont supprim~s dans le titre; les termes "la Suisse et" sont supprimds
k I'article 1; les termes "par la Suisse et" sont supprimds h l'article 3 premibre phrase; les
termes "en Suisse et" et "de la Suisse et" sont supprims I P'article 3 point a);
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les termes "suisse et" sont supprim~s aux articles 1 et 2;

le terme "respectivement" est supprimd aux articles 1, 2 et 3, premiere phrase et point a);

les termes "1 500, pour la Suisse, et" et le termes "pour le Liechtenstein" sont supprim~s
I ]'article 3 point c);

I'article 4 est supprimd.

ARTICLE 15

Les dispositions suivantes de I'accord EEE entrent en vigueur le 1= janvier 1994

article 81 points a), b), d), e) et f);

article 82;

protocole 30 point 2 premibre et deuxibme phrases;

protocole 31 article 1" paragraphe I point a), b) et c), article 4 paragraphes 1, 3 et 4 et
article 5 paragraphe 3 premibre et deuxibme phrases;

protocole 32.

ARTICLE 16

Au protocole 38 concernant le m~canisme financier:

le mot "trois" est remplacd par le mot "deux" A I'article 2 paragraphe 2;

I'article 2 paragraphe 5 est remplacd par le texte suivant:

"5. Le volume total des pr0ts admissibles aux bonifications d'intdret prdvues A I'article I se
chiffre A 1 500 millions d'dcus, A engager par tranches dgales sur une pdriode de cinq ans A
compter du I' juillet 1993. Si I'accord EEE entre en vigueur apr~s cette date, la pdriode sera
de cinq ans A compter de la date d'entrde en vigueur."

l'article 3 paragraphe I est remplacd par le texte suivant:

"1. Le montant total des subventions prdvues A I'article I se chiffre A 500 millions d'dcus,
A engager par tranches dgales sur une pdriode de cinq ans A compter du 1 juillet 1993. Si
I'accord EEE entre en vigueur aprbs cette date, la pdriode sera de cinq ans A compter de la
date d'entrde en vigueur."

ARTICLE 17

Au protocole 41 concernant les accords existants, il convient de supprimer ce qui suit

"29.4.1963/3.12.1976 Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution.
Accord mixte entre la Confddration suisse et la CEE, [a rdpublique f~drale
d'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas.
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3.12.1976 Protection du Rhin contre la pollution chimique. Accord mixte entre ia
Conf6ddration suisse et la CEE, la rdpublique f6ddrale d'Allemagne, la
France, le Luxembourg et les Pays-Bas."

ARTICLE 18

Le protocole 44 concernant I'accord entre ]a CEE et la Confdration suisse sur le transport
de marchandises par route et par rail est supprimd.

ARTICLE 19

A I'appendice du protocole 47 concernant la suppression des entraves techniques aux 6changes
de produits viti-vinicoles :

15. 387 R 0822 : rglement (CEE) n* 822/87 du Conseil

- adaptation b) :

cette adaptation est supprim6e;

- adaptations d), f), m) et n) :

les termes ", la Suisse", "et la Suisse" et "et de la Suisse" sont supprimds;

- adaptation k) lettre b) :

les termes "de Suisse ou" sont supprimds;

22. 389 R 2392 : rglement (CEE) n* 2392/89 du Conseil

- adaptation a) :

les termes ", de Suisse" sont supprimds;

- adaptation c) :

les termes "de Suisse et" sont supprimds; les termes "les Etats producteurs concerns
aient" sont remplacds par les termes "i'Etat producteur ait".

26. 390 R 3201 : rglement (CEE) n* 3201/90 de la Commission

- adaptations c), d) et f) :

ces adaptations sont supprim6es.
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ARTICLE 20

Les annexes I A IX, XII, XIII, XVI et XVIII A XXII de I'accord EEE sont adapt6es
conformment aux dispositions prdvues dans I'annexe du prdsent protocole.

ARTICLE 21

Les dispositions, rdfdrences, adaptations sp~cifiques, pdriodes et dates concernant le
Liechtenstein dans I'accord EEE, tel qu'adaptd par le prdsent protocole, s'appliquent uniquement b
partir de I'entr6e en vigueur dudit accord, tel qu'adapt6 par ledit protocole, pour ce pays
conformoment aux dispositions de ['article 1 paragraphe 2 du prosent protocole.

ARTICLE 22

I. Le present protocole est rddigd en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise,
danoise, espagnole, finnoise, franqaise, grecque, islandaise, italienne, nderlandaise, norvdgienne,
portugaise et su~doise, chacun de ces textes faisant dgalement foi.

2. Le present protocole est ratifid ou approuvd par les parties contractantes conformment A leurs
rfgles constitutionnelles respectives.

1i est ddposd aupr s du Secretariat g~ndral du Conseil des CE, qui en remet une copie certifi e
conforme A chacune des autres parties contractantes.

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

3. Le prdsent protocole entre en vigueur le 1 juillet 1993, sous reserve que les parties
contractantes aient ddposd leurs instruments de ratification ou d'approbation de I'accord EEE et du
prdsent protocole avant cette date. Apr~s cette date, le prdsent protocole entre en vigueur le premier
jour du mois suivant la dernitre notification. Toutefois, si celle-ci est faite moins de quinze jours
avant le d~but du mois suivant, le prsent protocole n'entre en vigueur que le premier jour du
deuxibme mois suivant la dernitre notification.

4. En ce qui concerne la principautE de Liechtenstein, le prsent protocole entrera en vigueur
apres que celle-ci aura ddposE ses instruments de ratification de I'accord EEE et du pr.sent protocole
A la date fixde par le Conseil de I'EEE et dans les conditions prdvues A I'article I" paragraphe 2.

[Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Recueil des Traitds,
vol. 1818, p. 452.]
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ANNEXE
VISEE A L'ARTICLE 20 DU PROTOCOLE PORTANT ADAPTATION

DE L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

Les annexes I A IX, XII, XIII, XVI et XVIII A XXII de I'accord EEE sont adapt6es comme
suit

1. ANNEXE I - QUESTIONS VETERINAIRES ET PHYTOSANITAIRES

A. Adaptation sectorielle

Le titre "ADAPTATION SECTORIELLE" et les dispositions qu'il contient
concernant la Suisse et le Liechtenstein sont supprim~s.

B. Chapitre I - Questions vdtrinaires

- Introduction du chapitre

- paragraphe 3 :

les termes "A partir du 1 septembre de cette mme anne" sont remplacds
par "A partir du I" janvier 1994 ou de ia date correspondant A la fin du
sixi~me mois suivant I'entrde en vigueur de I'accord si cette derni6re est
postdrieure".

- Les dates concernant les Etats de I'AELE, mentiornes dans les adaptations
sp6cifiques visant les actes auxquels il est fait r6fdrence dans le chapitre, sont
remplac~es comme suit :

- les dates "I- janvier 1993" et "31 d6cembre 1992" sont remplacdes
respectivement par les termes "la date d'entr~e en vigueur de I'accord" et "le
jour pr~c&lant la date d'entr6e en vigueur de I'accord";

- la date "I' avril 1993" est remplac6e par les termes "Ie premier jour du
deuxi~me mois suivant l'entr&e en vigueur de I'accord";

- la date "I' juillet 1993" est remplac(e par les termes "le premier jour du
quatri~me mois suivant l'entr~e en vigueur de I'accord";

- la date "1" septembre 1993" est remplacde par les termes "la date vis6e au
point 3 de l'introduction du chapitre I (QUESTIONS VETERINAIRES) de
l'annexe I de I'accord".
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1. 364 L 0432 : directive 64/432/CEE du Conseil

- adaptation a) :

les termes "Suisse/: Kanton/canton/cantone" sont supprim~s;

- adaptations d), e) et g) :

le terme "Suisse/" est supprim6;

- adaptation f) :

les termes "Suisse/: /Wtdrinaire de contr6le/Veterinario di controllo" sont
supprim6s.

3. 390 L 0426 : directive 90/426/CEE du Conseil

- adaptation b) :

les termes "Suisse/: /Vdtrinaire de contr6le/Veterinario di controllo" sont
supprimds.

4. 390 L 0539 : directive 90/539/CEE du Conseil

- adaptation b) :

les termes "CH ou" et "la Suisse/" sont supprim~s;

- adaptation g) :

le terme "Suisse/" est supprimd.

12. 385 L 0511 : directive 85/51 1/CEE du Conseil

- adaptation a) :

le terme "Suisse/" est supprimd; et

les termes "Institut fdral de virologie et d'immunoprophylaxie,
Mittelhiusern" sont remplac~s par "-";

- adaptation b) :

le terme "Suisse/" est supprimd.

14. 380 L 0217 : directive 80/217/CEE du Conseil

- adaptation a) :

le terme "Suisse/" est supprim6.
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18. 364 L 0433 : directive 64/433/CEE du Conseil

- adaptation j) :

"CH-" est supprimd.

20. 371 L 0118 directive 71/118/CEE du Conseil et
21. 377 L 0099 directive 77/99/CEE du Conseil

- adaptation c) :

"CH-" et "CH/" sont supprim6s.

23. 389 L 0437 : directive 89/437/CEE du Conseil

- adaptation f) :

"CH/" est supprimd.

34. 391 L 0495 : directive 91/495/CEE du Conseil

- adaptation e) :

"CH," est supprimd.

66. 389 D 0610 : d6cision 89/610/CEE de la Commission

- adaptation :

le terme "Suisse/" est supprimd.

C. Chapitre II - Aliments pour animaux

Introduction, point 1 :

les termes "la Suisse et" sont supprim6s; le terme "introduisent" est remplacd par le
terme "introduit" et les termes "n'interdisent pas" sont remplac6s par les termes
"n'interdit pas";

La date "I- janvier 1993" concernant les Etats de I'AELE, mentionne dans les
adaptations sp6cifiques visant les actes auxquels il est fait rdfdrence dans le chapitre,
est remplacde par les termes "la date d'entr6e en vigueur de I'accord".
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3. 377 L 0101 : directive 77/101/CEE du Conseil et
4. 379 L 0373 : directive 79/373/CEE du Conseil

- ddrogation, second tiret :

les termes "la Suisse et" sont supprimds

le terme "peuvent" est remplacd par le terme "peut"

le terme "leur" est remplacd par le terme "sa".

II. ANNEXE II - REGLEMENTATIONS TECHNIQUES. NORMES. ESSAIS ET
CERTIFICATION

A. Chapitre I - Vhicules A moteur

1. 370 L 0156 : directive 70/156/CEE du Conseil

- adaptation :

les termes "Typengenehmigung / approbation du type / approvazione del tipo,
dans la Idgislation suisse" sont supprimds.

2. 370 L 0157 : directive 70/157/CEE du Conseil

- adaptations a) et b) :

les termes "CH: Suisse," sont supprims.

8. 370 L 0388 directive 70/388/CEE du Conseil,
9. 371 L 0127 directive 71/127/CEE du Conseil,
17. 374 L 0483 : directive 74/483/CEE du Conseil,
19. 376 L 0114: directive 76/1 14/CEE du Conseil,
22. 376 L 0757 : directive 76/757/CEE du Conseil,
23. 376 L 0758 : directive 76/758/CEE du Conseil,
24. 376 L 0759 : directive 76/759/CEE du Conseil,
25. 376 L 0760 : directive 76/760/CEE du Conseil,
26. 376 L 0761 : directive 76/761/CEE du Conseil,
27. 376 L 0762 directive 76/762/CEE du Conseil,
29. 377 L 0538 directive 77/538/CEE du Conseil,
30. 377 L 0539 directive 77/539/CEE du Conseil,
31. 377 L 0540 : directive 77/540/CEE du Conseil,
32. 377 L 0541 : directive 77/541/CEE du Conseil et
39. 378 L 0932 : directive 78/932/CEE du Conseil

- adaptation :

les termes "14 pour la Suisse" et ", 14 pour [a Suisse" sont supprim~s.
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40. 378 L 1015 : directive 78/1015/CEE du Conseil

- adaptation a) :

les termes "Typengenehmigung / approbation du type / approvazione del tipo,
dans la legislation suisse" sont supprimes;

- adaptation b) :

les termes "14 pour la Suisse" sont supprim6s.

41. 380 L 0780 : directive 80/780/CEE du Conseil

- adaptation :

les termes "Typengenehmigung / approbation du type I approvazione del tipo,
dans ia legislation suisse" sont supprim6s.

44. 388 L 0077 : directive 88/77/CEE du Conseil

- adaptation :

les termes "14 pour la Suisse" sont supprimds.

B. Chapitre II - Tracteurs agricoles ou forestiers

1. 374 L 0150 : directive 74/150/CEE du Conseil

- adaptation :

les termes "Typengenehmigung / approbation du type / approvazione del tipo,
dans la legislation suisse" sont supprimes.

11. 377 L 0536 : directive 77/536/CEE du Conseil,
13. 378 L 0764 : directive 78/764/CEE du Conseil,
17. 379 L 0622 : directive 79/622/CEE du Conseil,
20. 386 L 0298 : directive 86/298/CEE du Conseil,
22. 387 L 0402 : directive 87/402/CEE du Conseil et
23. 389 L 0173 : directive 89/173/CEE du Conseil

- adaptation :

les termes "14 pour la Suisse" sont supprimds.
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C. Chapitre III - Appareils de levage et de manutention

2. 384 L 0528 : directive 84/528/CEE du Conseil

- adaptation :

les termes "CH pour la Suisse," sont supprims.

D. Chapitre VI - Eneins et matdriels de chantier

8. 386 L 0295 directive 86/295/CEE du Conseil et
9. 386 L 0296 directive 86/296/CEE du Conseil

- adaptation :

les termes "CH pour la Suisse," sont supprimds.

E. Chapitre VIII - Anpareils A oression

2. 376 L 0767 : directive 76/767/CEE du Conseil

- adaptation :

les termes "CH pour la Suisse," sont supprimds.

F. Chapitre IX - Instruments de mesurage

1. 371 L 0316 : directive 71/316/CEE du Conseil

- adaptation a) :

les termes "CH pour la Suisse," sont supprim6s;

- adaptation b) :

"CH," est supprim6.

6. 371 L 0348 : directive 71/348/CEE du Conseil

- adaptation :

les termes "I rappen/1 centime/l centesimo (Suisse)" sont supprims.

12. 375 L 0106 : directive 75/106/CEE du Conseil

- adaptation a) :

les termes "en Suisse et" sont supprim~s.
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G. Chapitre XIV - Engrais

1. 376 L 0116 : directive 76/116/CEE du Conseil

- adaptations a) et b) :

les termes "et en Suisse" sont supprims.

H. Chapitre XIX - Dispositions g6ndrales en matibre d'entraves techniques aux dchanzes

I1. 383 L 0189 : directive 83/189/CEE du Conseil

- adaptation g) :

les termes "ASN (Suisse)" et "CES (Suisse)" ainsi que les adresses
mentionnges sont supprimds.

Chapitre XXVII - Boissons sniritueuses

I1. 389 R 1576 : rbglement (CEE) n* 1576/89 du Conseil

- adaptation h) :

6. Eau-de-vie de marc de raisin

les 6I6ments suivants sont supprimds:

"- Baselbieter Marc"
Grappa del Ticino / Grappa Ticinese"
Grappa della Val Calanca"
Grappa della Val Bregaglia"

"- Grappa della Val Mesolcina"
Grappa della Valle di Poschiavo"

"- Marc d'Auvernier"
"- Marc de D61e du Valais";

7. Eau-de-vie de fruits

les 6lments suivants sont supprimds

Aargauer Bure Kirsch"
Abricotine du Valais/Walliser Aprikosenwasser"
Baselbieterkirsch"
Baselbieter Zwetschgenwasser"
Bernbieter Birnenbrand"

% Bernbieter Kirsch"
"- Bernbieter Mirabellen"

Bernbieter Zwetschgenwasser"
Bdrudges de Cornaux"
Emnmentaler Kirsch"

Vol. 1804, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 485

Freiarnter Theilersbirnenbranntwein"
Freimter Zwetschgenwasser"
Fricktaler Kirsch"
Kirsch de la Bdroche"
Luzerner Birnentrisch"
Luzerner Kirsch"
Luzerner Theilersbirnenbranntwein"
Luzerner Zwetschgenwasser"
Mirabelle du Valais"
Rigi Kirsch"
Seeldrder PflUimliwasser"

- Urschwyzerkirsch"
William du Valais/ Walliser William"
Zuger Kirsch";

9. Eau-de-vie de gentiane

les dldments suivants sont supprimds

"9. Eau-de-vie de gentiane
'Gentiane du Jura' ";

1I. Boissons spiritueuses au genibvre

les 6lements suivants sont supprimds

11. Boissons spiritueuses au genibvre
'Geni~vre du Jura' ";

14. Liqueur

les dlements suivants sont supprimds

Bernbieter Griottes Liqueur"
"- Bernbieter Kirschen Liqueur"

Gen6pi du Valais";

15. Boissons spiritueuses

les dlments suivants sont supprim :

"- Bernbieter Cherry Brandy Liqueur"
"- Bernbieter Kriauterbitter"
"- Eau-de-vie d'herbes du Jura"

"- Gotthard KrAuterbranntwein"
"- Luzern Chrnater (Kriuterbranntwein)"
"- Vieille lie du Mandement"
"- Walliser Chrjter (Krguterbranntwein)".
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III. ANNEXE Ill - RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS

385 L 0374 : directive 85/374/CEE du Conseil

- L'adaptation a) sous iii) est supprim6e;

- adaptation b) :

les termes "de la Suisse et" sont supprim~s; les termes "ces pays" sont
remplacds par les termes "ce pays".

IV. ANNEXE IV - ENERGIE

Appendices I et 2

Le terme "Suisse" et les intitules mentionns sous les rubriques "Entitd" et "Rseau"
sont supprimds.

V ANNEXE V - LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

A. Adaptation sectorielle

Les termes "et h la Suisse" sont supprims.

B. 3. 368 L 0360 : directive 68/360/CEE du Conseil

- adaptation e) sous ii) :

le terme "suisse(s)," est supprim6.

VI. ANNEXE VI - SEGURITE SOCIALE

A. Adaptations sectorielles

- point I :

les termes "et A la Suisse" sont supprim6s.

B. I. Rglement (CEE) n* 1408/71 du Conseil

- adaptation b) :

cette adaptation est supprim6e;

- adaptations g), h), i), j), m) et n)

la rubrique "S. SUISSE" et son contenu sont supprimds.
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- adaptations k) et I) :

les titres et les dispositions correspondant aux numeros suivants sont
supprims :
84, 101, 117, 132, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,

169, 170, 171;

- adaptation o) :

le numdro "16." et son contenu sont supprim~s.

2. Rglement (CEE) n* 574/72 du Conseil

- adaptations a), b), c), d), e), f), g), h) et k)

le point "S. SUISSE" et son contenu sont supprims.

20. 383 Y 0017 : dcision n* 117 et
21. 383 Y 1112(02) : dcision n0 118

- adaptation :

la rubrique "Suisse" et son contenu sont supprim~s.

34. CI281I88Ip.7 : d6cision n* 135

- adaptation :

ie point "s)" et son contenu sont supprim~s.

35. CI64I88Ip.7 : decision n* 136

- adaptation :

la rubrique "S. SUISSE" et son contenu sont supprim~s.

C. MODALITES DE LA PARTICIPATION DES ETATS DE L'AELE AUX SESSIONS DE
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SECURITE SOCIALE DES
TRAVAILLEURS MIGRANTS ET A LA COMMISSION DES COMPTES PRES LADITE
COMMISSION ADMINISTRATIVE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 101
PARAGRAPHE I DE L'ACCORD

Les termes "et la Suisse" sont supprimes.
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VII. ANNEXE VII - RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS
PROFESSIONNELLES

A. Adaptation sectorielle

Les termes "et A la Suisse" sont supprim6s.

B. Chapitre A - Syst~me g6ndral

1. 389 L 0048 : directive 89/48/CEE du Conseil

- La ddrogation prdvue pour la Suisse est supprim~e.

C. Chapitre B - Professions iuridipues

2. 377 L 0249 : directive 77/249/CEE du Conseil

- adaptation :

la rubrique "Suisse:" et son contenu sont supprimds.

D. Chapitre C - Activitds mdicales et paramrdicales

4. 375 L 0362 : directive 75/362/CEE du Conseil

- La ddrogation pr6vue pour la Suisse est supprim6e;

- adaptation a) :

la rubrique "s) en Suisse:" et son contenu sont supprims;

- adaptation b) :

la rubrique "en Suisse:" et son contenu sont supprim~s;

- adaptation c) :

les rubriques "Suisse:" et leur contenu sont supprimds.

- adaptation d) :

les rubriques "m&lecine tropicale:" et "Suisse:" et leur
contenu sont supprimds.
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5. 375 L 0363 : directive 75/363/CEE du Conseil

- La ddrogation prdvue pour la Suisse est supprim~e.

6. 386 L 0457 : directive 86/457/CEE du Conseil

- La ddrogation prdvue pour la Suisse est supprim~e.

8. 377 L 0452 : directive 77/452/CEE du Conseil

- La ddrogation prdvue pour la Suisse est supprim~e.

- adaptation a) :

la rubrique "en Suisse:" et son contenu sont supprim.s;

- adaptation b) :

la rubrique "s) en Suisse:" et son contenu sont supprimes.

9. 377 L 0453 : directive 77/453/CEE du Conseil

- La derogation prdvue pour la Suisse est supprim~e.

10. 378 L 0686 : directive 78/686/CEE du Conseil

- La ddrogation prdvue pour la Suisse est supprim~e.

- adaptation a) :

la rubrique "en Suisse:" et son contenu sont supprim~s;

- adaptation b) :

la rubrique "s) en Suisse:" et son contenu sont supprim~s;

- adaptation c) sous 1. :

la rubrique "- en Suisse:" et son contenu sont supprim~s.

11. 378 L 0687 : directive 78/687/CEE du Conseil

- La ddrogation prdvue pour ia Suisse est supprim~e.

12. 378 L 1026 : directive 78/1026/CEE du Conseil

- adaptation :

la rubrique "s) en Suisse:" et son contenu sont supprimds.
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14. 380 L 0154 : directive 80/154/CEE du Conseil

- La derogation prdvue pour la Suisse est supprimee;

- adaptation a) :

la rubrique "en Suisse:" et son contenu sont supprimes;

- adaptation b) :

]a rubrique "s) en Suisse:" et son contenu sont supprimds.

15. 380 L 0155 : directive 80/155/CEE du Conseil

- La derogation prdvue pour la Suisse est supprim6e.

17. 385 L 0433 : directive 85/433/CEE du Conseil

- adaptation a) :

la rubrique "s) en Suisse:" et son contenu sont supprimes.

E. Chapitre D - Architecture

18. 385 L 0384 : directive 85/384/CEE du Conseil

- adaptation a) :

la rubrique "r) en Suisse" et son contenu sont supprimes.

F. ChaDitre E - Commerce et intermediaires

22. 364 L 0222 : directive 64/222/CEE du Conseil

- adaptation :

la rubrique "En Suisse:" et son contenu sont supprimes.

28. 374 L 0557 : directive 74/557/CEE du Conseil

- adaptation :

la rubrique "- Suisse:" et son contenu sont supprimes.

G. Chapitre G - Activit6s auxiliaires des transtorts

38. 382 L 0470 : directive 82/470/CEE du Conseil

- adaptation :

la rubrique "Suisse" et son contenu sont supprimes.
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H. Chapitre I - Autres secteurs

43. 367 L 0043 : directive 67/43/CEE du Conseil

- adaptation :

la rubrique "En Suisse:" et son contenu sont supprims.

VIII. ANNEXE VIII - DROIT D'ETABLISSEMENT

Adaptation sectorielle

Les termes "et A la Suisse" sont supprimds.

IX. ANNEXE IX - SERVICES FINANCIERS

A. Chapitre I - Assurance

2. 373 L 0239 : premibre directive (73/239/CEE) du Conseil

- adaptation a) :

la rubrique "g) en Suisse" et son contenu sont supprimds;

- adaptation b) :

la rubrique "- en ce qui concerne la Suisse:" et son contenu sont supprimds.

11. 379 L 0267 : premiere directive (79/267/CEE) du Conseil

- adaptation b) :

la rubrique "- en ce qui concerne la Suisse:" et son contenu sont supprim~s.

13. 377 L 0092 : directive (77/92/CEE) du Conseil

- adaptations a) et b) :

la rubrique "en Suisse:" et son contenu sont supprim~s.

B. Chapitre II - Banques et autres dtablissements de crddit

21. 386 L 0635 : directive 86/635/CEE du Conseil

- adaptation :

les termes "et la Suisse" sont supprim~s.
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C. Chapitre III - Bourse et valeurs mobili~res

24. 379 L 0279 : directive 79/279/CEE du Conseil

- adaptation :

les termes "et la Suisse" sont supprim s; le terme "appliquent" est remplacd
par le terme "applique";

les termes "ces pays assurent" sont remplacds par les termes "ce pays
assure".

25. 380 L 0390 : directive 80/390/CEE du Conseil

- adaptation b) :

les termes "et la Suisse" sont supprim~s; le terme "appliquent" est remplacd
par le terme "applique";

les termes "ces pays organisent" sont remplacds par les termes "ce pays
organise".

26. 382 L 0121 : directive 82/121/CEE du Conseil

- adaptation :

les termes "et la Suisse" sont supprim6s; le terme "appliquent" est remplacd
par le terme "applique";

les termes "ces pays organisent" sont remplacds par les termes "ce pays
organise".

27. 388 L 0627 : directive 88/627/CEE du Conseil

- adaptation :

les termes ", la Suisse" sont supprim~s.

28. 389 L 0298 : directive 89/298/CEE du Conseil

- adaptation b) :

les termes ", la Suisse" sont supprimds.

29. 389 L 0592 : directive 89/592/CEE du Conseil

- adaptation a) :

les termes ", la Suisse" sont supprim~s.
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X. ANNEXE Xll - LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX

1. 388 L 0361 : directive 88/361/CEE du Conseil

- adaptation d) :

le quatri~me tiret est supprimd;

cinqui~me tiret :

les termes "et la Suisse" sont supprims.

XI. ANNEXE XIII - TRANSPORTS

A. Adagtations sectorielles

- point II :

le cinqui~me tiret est supprimd.

B. Chapitre I - Transports intdrieurs

1. 370 R 1108 : r~glement (CEE) n* 1108/70 du Conseil

- adaptation :

A.2. CHEMINS DE FER et B ROUTE:

les rubriques "Suisse" et leur contenu sont supprim a.

12. 389 R 4060 : rfglement (CEE) n* 4060/89 du Conseil

- L'adaptation b) est supprim(e.

13. 375 L 0130 : directive 75/130/CEE du Conseil

- La dernitre phrase de I'adaptation est supprimde.

C. Chaiitre II - Transport routier

14. 385 L 0003 : directive 85/3/CEE du Conseil

- Le deuxitme alinda de I'adaptation est supprimd.

- Adaptation, troisitme alin6a :

les termes "et par la Suisse" sont supprims.
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16. 377 L 0143 : directive 77/143/CEE du Conseil

- L'adaptation est supprim6e.

20. 385 R 3820: rbglement (CEE) no 3820/85 du Conseil
et

21. 385 R 3821 rOglement (CEE) no 3821/85 du Conseil

- L'adaptation b) est supprim6e.

22. 376 L 0914 : directive 76/914/CEE du Conseil

- L'adaptation et la phrase qui ia pr6cbde imm~diatement sont supprimges.

23. 388 L 0599 : directive 88/599/CEE du Conseil

- adaptation :

les termes "et la Suisse" sont supprim~s; le terme "mettent" est remplacd par
le terme "met".

25. 362 L 2005 : premiere directive du Conseil

- adaptation b) :

les termes "et la Suisse" sont supprimds.

26. 376 R 3164 : rbglement (CEE) n' 3164/76 du Conseil

- adaptation b) :

les termes "et la Suisse" sont supprims.

28. 374 L 0561 : directive 74/561/CEE du Conseil

- L'adaptation et la phrase qui la pr6c e imm6diatement sont supprim6es.

34. 372 R 1172 : rbglement (CEE) n' 1172/72 de la Commission

- adaptation :

Les termes "SUISSE (CH)," sont supprimds.
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D. Chanitre IV - Transoort par voie navigable

46. 387 L 0540 : directive 87/540/CEE du Conseil

- adaptation:

la phrase suivante est supprim~e

"La Suisse met en oeuvre la directive le 1 janvier 1995 au plus tard."

47. 382 L 0714 : directive 82/714/CEE du Conseil

- adaptation :

CHAPITRE II
Zone 3

La rubrique "Confidration suisse" et son contenu sont supprim~s.

E. Chapitre VI - Aviation civile

62. 390 R 2343 : rglement (CEE) n* 2343/90 du Conseil

- adaptation :

la rubrique "SUISSE:" et son contenu sont supprimds.

XII. ANNEXE XVI - MARCHES PUBLICS

1. 371 L 0304 : directive 71/304/CEE du Conseil

- adaptation b) :

le deuxibme alinda est supprimd;

troisi~me alinea :

les termes "ces pdriodes transitoires" sont remplacds par les termes "cette
pdriode transitoire" et les termes "ces Etats" sont remplacds par les termes
"le Liechtenstein".
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2. 371 L 0305 : directive 71/305/CEE du Conseil

- adaptation a) :

le deuxibme alinda est supprimd;

troisi~me alin6a :

les termes "ces pdriodes transitoires" sont remplacds les termes "cette pdriode
transitoire" et les termes "ces Etats" sont remplacds par les termnes "le
Liechtenstein";

- adaptation c) :

les termes "et en Suisse" sont supprimds;

le troisi~me tiret est supprimd;

- adaptation e) :

la rubrique "pour ia Suisse," et son contenu sont supprimds.

3. 377 L 0062 : directive 77/62/CEE du Conseil

- adaptation a) :

le deuxi~me alinda est supprimd;

troisi~me alinda :

les termes "ces pdriodes transitoires" sont remplacds par les termes "cette
pdriode transitoire" et les termes "ces Etats" sont remplacds par les termes
"le Liechtenstein";

- adaptation c) :

les termes "et en Suisse" sont supprimds;

le troisibme tiret est supprimd;

- adaptation h) :

la rubrique "pour la Suisse," et son contenu sont supprimds.
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4. 390 L 0531 : directive 90/53 1/CEE du Conseil

- adaptation a) :

le deuxi~me alinda est supprim6;

troisi~me alinda :

les termes "ces pdriodes transitoires" sont remplacds par les termes "cette
pdriode transitoire" et les termes "ces Etats" sont remplacds par les termes
"le Liechtenstein";

- adaptation e) :

les termes "et en Suisse" sont supprim6s;

le troisi~me tiret est supprim6.

5. 389 L 0665 directive 89/665/CEE du Conseil et
6. 371 R 1182 r~glement (CEE, Euratom) n* 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971

- adaptation a) :

le deuxi~me alinda est supprim.;

troisi~me alinda :

les termes "ces pdriodes transitoires" sont remplac.s par les termes "cette
pdriode transitoire" et les termes "ces Etats" sont remplacis par les termes
"le Liechtenstein".

Appendices I et 3 :

- Le point "VII. En SUISSE:" et son contenu sont supprimds.

Appendices 2 et 4 A 13 :

- les rubriques "SUISSE" et leur contenu sont supprim6s.

XIII. ANNEXE XVIII - SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL. DROIT DU TRAVAIL ET

EGALITE DE TRAITEMENT DES HOMMES ET DES FEMMES

18. 376 L 0207 : directive 76/207 CEE du Conseil

- adaptation :

les termes "la Suisse et" sont supprim~s;

le terme "mettent" est remplac6 par le terme "met".
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24. 380 L 0987 : directive 80/987/CEE du Conseil

- adaptation b) :

la rubrique "F. SUISSE" et son contenu sont supprimts.

XIV. ANNEXE XIX - PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Adaptations sectorielles

Les termes "et A ia Suisse" sont supprims.

XV. ANNEXE XX - ENVIRONNEMENT

A. Adaptation sectorielle

Les termes "et A la Suisse" sont supprim~s.

B. Chapitre III - Atmosphere

19. 388 L 0609 : directive 88/609/CEE du Conseil

- adaptations b) et c) :

1'entr~e "Suisse" et les donn6es y relatives sont supprim es.

C. Chaqitre V - D6chets

31. 384 L 0631 : directive 84/631/CEE du Conseil

- adaptation b) :

les termes "et CH pour la Suisse" sont supprim6s.

XVI. ANNEXE XXI - STATISTIQUES

A. Adaptations sectorielles

- point :

les termes "et A la Suisse" sont supprimds.
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B. Statistigues industrielles

1. 364 L 0475 : directive 64/475/CEE du Conseil

- adaptation b) :

cette adaptation est supprim6e;

- adaptations d) et e) :

les termes "et la Suisse" sont supprimds.

2. 372 L 0211 : directive 72/21 1/CEE du Conseil

- adaptation c) :

cette adaptation est supprim6e.

3. 372 L 0221 : directive 72/221/CEE du Conseil

- adaptation b) :

cette adaptation est supprimde;

- adaptation d) :

les termes "et la Suisse" sont supprimds;

- adaptation e) :

les termes "la Suisse et le Liechtenstein sont dispensds" sont remplacds par
les termes "le Liechtenstein est dispensd".

4. 378 L 0166 : directive 78/166/CEE du Conseil

- adaptation e) :

les termes "et la Suisse" sont supprimds.

C. Statistioues des transports

5. 378 L 0546 : directive 78/546/CEE du Conseil

- adaptation a) :

cette adaptation est supprime;

- adaptation b) :

les termes "Suisse et" et "Schweiz/Suisse/Svizzera et" sont supprimds;
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- adaptation c) :

les termes "Suisse et" sont supprimds dans le deuxi me groupe de pays;

le terme "Suisse" est insdrd avant le terme "Bulgarie" dans le troisi~me
groupe de pays;

- adaptation g) :

les termes "et ia Suisse" sont supprimds;

- adaptation h) :

cette adaptation est supprim~e.

6. 380 L 1119 : directive 80/1119/CEE du Conseil

- adaptation a) :

les termes "Suisse et Liechtenstein" et "Schweiz / Suisse / Svizzera et
Liechtenstein" sont supprim~s;

- adaptation b) :

le titre "II. Etats de I'AELE" est remplacd par "II. Etats de I'AELE dans
I'EEE";

les termes "18. Suisse et Liechtenstein" sont supprim~s;

les termes "18. Suisse" sont ajoutds imm6diatement sous le titre "Ill. Pays
d'Europe hors EEE";

- adaptation d) :

les termes "Etats de I'AELE" sont remplacds par les termes "Etats de I'AELE
dans I'EEE".

7. 380 L 1177 : directive 80/1177/CEE du Conseil

- adaptation a) :

les abrdviations "SBB/CFF/FFS" et les noms correspondants sont supprim~s;

- adaptation b) :

les termes "Suisse Schweiz/Suisse/Svizzera" sont supprimds;
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- adaptation c) :

les termes "17. Suisse" sont supprim~s sous le titre "I. Etats de I'AELE" et
ajout6s immdiatement sous le titre "B. Pays hors EEE";

le titre "I. Etats de I'AELE" est remplac6 par "II. Etats de I'AELE dans
I'EEE".

D. Statistigues du commerce extdrieur et du commerce intracommunautaire

8. 375 R 1736 : rbglement (CEE) n* 1736/75 du Conseil

- adaptation b) paragraphe 3 :

la phrase suivante est supprim(e

"La Suisse et le Liechtenstein forment un seul et unique territoire
statistique.";

- adaptation h)

cette adaptation est supprim~e.

9. 377 R 0546 : rfglement (CEE) n* 546/77 de [a Commission

- adaptations a) et b) :

les rubriques "Suisse:" et leur contenu sont supprimds.

16. 388 R 0455 : rbglement (CEE) n* 455/88 de la Commission

- adaptation :

les termes "- pour la Suisse, au-del de 1000 francs suisses." sont supprims.

E. Statistigues ddmograohigues et sociales

18. 376 R 0311 : rbglement (CEE) n" 311/76 du Conseil

- adaptation a) :

les termes "et la Suisse" sont supprim6s.

F. Comotes nationaux - PIB

19. 389 L 0130 : directive 89/130/CEE,Euratom du Conseil

- adaptation b) :

les termes "et la Suisse" sont supprimds.
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G. Nomenclatures

20. 390 R 3037 : rfglement (CEE) n* 3037/90 du Conseil

- adaptation :

les termes "et la Suisse" sont supprims.

H. Statistiques aricoles

21. 372 L 0280 : directive 72/280/CEE du Conseil

- adaptation b) :

les termes "Suisse: -" sont supprim~s;

- adaptation c), e) et f) :

les termes "et la Suisse" sont supprimds.

22. 372 D 0356 : d6cision 72/356/CEE de la Commission

- adaptation a) :

les termes "Suisse: Une seule region" sont supprim~s;

- adaptation b) :

les termes "et la Suisse" sont supprim~s.

23. 388 R 0571 : rfglement (CEE) n* 571/88 du Conseil

- adaptation e) :

variables B.04, E et J. 17:

les termes "et la Suisse" sont supprim~s;

- adaptation f) :

cette adaptation est supprim6e;

- adaptations g) et h) :

les termes "et la Suisse" sont supprims.
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24. 390 R 0837 : rglement (CEE) no 837/90 du Conseil

- adaptation b) :

les termes "Schweiz/Suisse/Svizzera: -" sont supprimds;

- adaptation d) :

les termes "et la Suisse" sont supprims.

1. Statistigues de la peche

25. 391 R 1382 : rglement (CEE) n* 1382/91 du Conseil

- adaptation a) :

l'intituld "AELE" est remplacd par "Etats de I'AELE dans I'EEE".

J. Enerzie

26. 390 L 0377 : directive 90/377/CEE du Conseil

- adaptations a), b) et d) :

les termes "et la Suisse" et "et de Suisse" sont supprim~s.

XVII. ANNEXE XXII - DROIT DES SOCIETES

A. Pdriodes de transition

Les termes "la Suisse et" sont supprims.

B. 1. 368 L 0151 : premiere directive (68/151/CEE) du Conseil

- adaptation :

la rubrique "- Pour la Suisse:" et son contenu
sont supprim6s.

2. 377 L 0091 : deuxi~me directive (77/91/CEE) du Conseil

- adaptation a) :

la rubrique "- pour la Suisse:" et son contenu
sont supprimds.
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3. 378 L 0855 : troisibme directive (78/855/CEE) du Conseil

- adaptation a) :

la rubrique "- pour la Suisse:" et son contenu
sont supprimds.

4. 378 L 0660 : quatribme directive (78/660/CEE) du Conseil

- adaptation a) :

la rubrique "- pour la Suisse:" et son contenu sont supprimds.

6. 383 L 0349 : septibme directive (83/349/CEE) du Conseil

- adaptation :

la rubrique "s) pour la Suisse:" et son contenu sont supprimds.

9. 389 L 0667 : douzi~me directive (89/667/CEE) du Conseil

- adaptation :

la rubrique "- pour la Suisse:" et son contenu sont supprimds.
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ACTE FINAL

Les pidnipotentiaires

de la COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
de la COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER

ci-apr~s ddnommis "la Communaut6" et

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

parties contractantes au traitd instituant la COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE et au
trait6 instituant la COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,

ci-apris d~nomms "les Etats membres de la CE",

et

les pldnipotentiaires

de LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,
de LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,
de LA REPUBLIQUE D'ISLANDE,
de LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN,
du ROYAUME DE NORVEGE,
du ROYAUME DE SUEDE,

ci-apr s d~nomfuns "les Etats de I'AELE",

rdunis h Bruxelles, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize, pour la signature du protocole
portant adaptation de I'accord sur I'Espace dconomique europden, ont arrdtd les textes suivants

1. le protocole portant adaptation de I'accord sur I'Espace 6conomique europ6en;

II. I'annexe au protocole ci-dessus prdvue A I'article 20 dudit protocole.

Les pinipotentiaires de la Communautd et ceux des Etats membres de la CE ainsi que les
plnipotentiaires des Etats de I'AELE ont adopt6 ia d6claration commune annex e au present acte
final.
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En outre, les pldnipotentiaires de la Communautd et ceux des Etats membres de la CE ainsi que les
pldnipotentiaires des Etats de I'AELE ont adoptd les procta-verbaux agr66s des n~gociations, qui sont
annexes au present acte final et ont force obligatoire.

Les plnipotentiaires de la Communautd et ceux des Etats membres de la CE ainsi que les
plinipotentiaires des Etats de I'AELE ont pris acte de ]a d~claration du gouvernement franrais
annex~e au pr6sent acte final.

Les plnipotentiaires de la Communaut et ceux des Etats membres de la CE, ainsi que les
pldnipotentiaires des Etats de I'AELE ont pris acte du fait que les r~fdrences A la Suisse contenues
dana les d6clarations communes dnumdr6es ci-apr~s, et annex~es au present acte final signE A Porto
le 2 mai 1992, sont caduques :

3. d(claration commune sur une pdriode transitoire concernant la dElivrance ou

I'dtablissement de documents relatifs A la preuve de l'origine

et

8. d6claration commune sur le transport de marchandises par route.

Les pldnipotentiaires de la Communaut et ceux des Etats membres de la CE ainsi que les
plEnipotentiaires des Etats de I'AELE ont Egalement pris acte du fait que les accords ci-apr s citEs
dana le proc~s-verbal agrEE des n~gociations annexds A l'acte final signd A Porto le 2 mai 1992, sont
caducs:

- ad protocole 16 et annexe VI;
- ad arnexe VII (concernant les ingdnieurs de la Fondation du registre suisse des ingdnieurs).

Ils sont convenus de supprimer les termes "la Communaut et la Suisse et" du paragraphe "ad
protocole 47" du procts-verbal.

Enfin, les pldnipotentiaires de la CommunautE et ceux des Etats membres de la CE ainsi que les
pldnipotentiaires des Etats de I'AELE oant pris acte, en ce qui concerne les d~clarations Enumdrdes
dans I'acte final signE h Porto le 2 mai 1992 et annexdes A celui-ci, du fait que:

1. les d6clarations suivantes sont caduques :

10. d~claration du gouvernement de la Suisse sur les mesures de sauvegarde;

I1. d~claration de la Communaut europ~enne;

12. dclaration du gouvernement de la Suisse sur l'introduction d'une formation
compldmentaire en architecture dans les Ecoles techniques supdrieures;

16. dclaration du gouvernement de la Suisse sur l'utilisation de la clause de sauvegarde
en ce qui concerne les mouvements de capitaux;

17. d~claration de la Communautd europdenne;

34. d~claration du gouvernement de la Suisse sur les droits de douane A caractbre fiscal;
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36. d6claration du gouvernement de la Suisse sur I'accord entre [a CEE et la
conf6edration suisse sur le transport de marchandises par route et par rail.

II. Dans les d6clarations suivantes, la d6claration du gouvernement de la Suisse ou la d6claration
de la Communaut6 europdenne relative A la Suisse sont caduques :

2. d6claration des gouvernements du Liechtenstein et de [a Suisse sur les monopoles de
I'alcool;

13. d6claration des gouvernements de I'Autriche et de la Suisse sur les services
audiovisuels;

14. d6claration des gouvernements du Liechtenstein et de la Suisse sur I'assistance
administrative;

15. declaration de la Communautd europdenne;

33. d6claration de la Communautd europdenne et des gouvernements de l'Autriche, de la
Finlande, du Liechtenstein, de la Subde et de la Suisse sur les produits baleiniers;

35. d6claration de la Communautd europdenne sur les accords bilatdraux.

[Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Recueil des Trait~s,
vol. 1818, p. 487.]
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DECLARATION COMMUNE

1. Tout en respectant enti~rement le r~sultat du rdfdrendum suisse du 6 d6cembre 1992, les
parties contractantes A I'accord EEE regrettent que, A la suite de la non-participation suisse, ledit
accord ne puisse &tre appliqud par les parties contractantes initialement prdvues.

2. Les parties contractantes A ]'accord EEE ont pris acte du fait que les autoritds suisses ne
rejettent pas I'dventualitd d'une future participation de Ia Suisse I I'EEE. Elles accueilleront
favorablement la participation suisse h I'EEE et seront disposdes I entamer des ngociations si Ia
Suisse en fait la demande conform6ment I l'article 128 de I'accord EEE tel qu'adaptd par le protocole
portant adaptation de l'accord EEE.

3. Les modalitds de Ia participation ultdrieure de la Suisse I I'EEE seront d~termin(es par les
dispositions de l'accord EEE d'origine ainsi que par celles des accords bilatdraux n6gocids dans le
mime temps, avec les modifications qui pourraient leur avoir W apportes par Ia suite.
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PROCiS-VERBAL AGREE

Les parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

Ad article 15

Le choix d'une date particulire pour i'entr6e en vigueur des dispositions vis6es I I'article 15 est dO
I des difficultds techniques d'ordre budgdtaire et ne doit pas porter prdjudice A ia coopdration
bilatdrale ou multilatdrale dans les domaines en question, ni avoir aucune influence sur les formes de
coopdration visdes I I'article 85 de I'accord EEE.

Afin de faciliter I'entr~e en vigueur des dispositions visdes A I'article 15, les experts des Etats de
I'AELE peuvent, d'ici au 1 janvier 1994, participer provisoirement aux comit.s qui assistent la
Commission des Communautds europdennes dans I'encadrement ou le d6veloppement des activitds de
la Communautd dans les domaines couverts par lesdites dispositions.

Chaque Etat de I'AELE supportera sa propre part des frais encourus A i'occasion de ladite
participation.

Ad article 20

Annexe IV (Energie)

8. 390 L 0547 directive 90/547/CEE du Conseil et
9. 391 L 0296 directive 91/296/CEE du Conseil

les termes "I I'intdrieur de I'AELE" et "AELE" s'appliquent aux Etats de I'AELE pour lesquels
I'accord EEE est entrd en vigueur;

Annexe XIV (Concurrence)

1. 389 R 4064 : rtglement (CEE) n* 4064/89 du Conseil

en ce qui concerne les termes "dimension AELE" (adaptations a), b) et h)), "territoire de I'AELE"
(adaptations b) et j)), et "r~sidents de I'AELE" (adaptation j)), le sigle "AELE" s'applique aux Etats
de I'AELE pour lesquels I'accord EEE est entrd en vigueur.
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DECLARATION

DU GOUVERNFM FRANCAIS

La France note que I'Accord sur I'Espace 6conomique europen ne s'applique pas aux pays et
territoires d'outre-mer associ~s k la Communautd 6conomique europ~enne en vertu du traitd instituant
la Communauti 6conomique europ~enne.
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