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AMENDEMENT A L’ANNEXE II  

CONCERNANT LE POISSON ET LES AUTRES PRODUITS DE LA MER 

 
LE COMITE MIXTE, 
 
Notant que le Maroc a demandé que la mention “Maroc” soit supprimée dans la note de bas 
de page de la table 1 à l’article premier, 
 
Considérant que les tables 1 et 2 de l’annexe II doivent être modifiées suite à la révision du 
système harmonisé entrée en vigueur le 1er janvier 2002, 
 
Vu l’article 34 de l’Accord, 
 
 
DECIDE : 
 

1. Les informations relatives aux codes SH ex 0208.90, ex 1603.00 et ex 2301.10 dans la 
table 1 de l’annexe II sont modifiés comme suit : 

 

ex 0208.40 -  De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de 
l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs 
(mammifères de l’ordre des siréniens) : 

  -- de baleine 1 

ex 1603.00 - Extraits et jus de viande de baleine, de poissons ou 
de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés 
aquatiques 1 

ex 2301.10 - Farines, poudres et agglomérés sous forme de 
pellets, de viandes ou d'abats; cretons 

  -- de baleine 1 

 
 
 

                                                 
1  Une interdiction d’importation pour des produits provenant de la baleine est appliquée au Liechtenstein 

et en Suisse sur la base de la Convention CITES. 
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2. Les informations relatives aux codes SH 0302.39 et 0303.49 dans la table 2 de 
l’annexe II sont modifiées comme suit : 
 

 0302.34 -- Thons obèses (Thunnus obesus) 

 0302.35 -- Thons rouges (Thunnus thynnus) 

 0302.36 -- Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) 

 0302.39 -- Autres 

 0303.44 -- Thons obèses (Thunnus obesus) 

 0303.45 -- Thons rouges (Thunnus thynnus) 

 0303.46 -- Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) 

 0303.49 -- Autres 

 
 
3. Les amendements ci-dessus entrent en vigueur le 1er octobre 2002. 
 
4. Le secrétaire général de l’AELE déposera la présente Décision auprès du dépositaire. 

 
 
 

 


