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kilogramme est passé de 85 lires pour la Golden et 80 lires pour la Red en 1968 à respectivement 105
et 110 lires en 1974. En quelques années, les prix ont triplé pour atteindre, en 1979, 330 lires/kg pour
la Golden et 420 lires/kg pour la Red; au cours de la décennie suivante, en 1987, les prix moyens au
kilogramme étaient respectivement de 680 et 830 lires. Depuis 1996, les prix ont suivi une tendance à
la hausse pour arriver en 2006 à 0,31 EUR/kg pour la Golden et à 0,37 EUR/kg pour la Red et la Gala.
En moyenne, les prix des 3 variétés susmentionnées ont été supérieurs d'au moins 10 % aux prix
moyens nationaux des mêmes variétés.
Référence à la publication du cahier des charges:
La présente administration a entamé la procédure nationale d’opposition en publiant la demande de
reconnaissance de l’IGP «Mela di Valtellina» au Journal officiel de la République italienne no 271
du 21 novembre 2005.
Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet:
— l'adresse suivante: www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txt
TipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E
0>Prodotti%20Dop%20Igp%20e%20Stg
ou
— directement à partir de la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles, alimentaires et
forestière (www.politicheagricole.it): cliquer sur «Prodotti di Qualità» (sur la gauche de l’écran) puis sur
«Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 510/2006)».

Avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE — Prolongation du
délai
Demande émanant d’un État membre
(2009/C 148/12)
En date du 3 juin 2009 la Commission a reçu une demande au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la
directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services
postaux (1).
Cette demande, émanant du Royaume d'Espagne, concerne la production et la vente d’électricité dans ce
pays. La demande a fait l’objet d’une publication au JO C 136 du 16 juin 2009, p. 37. Le délai initial expire
le 4 septembre 2009.
Étant donné que les services de la Commission ont besoin d'obtenir et examiner des renseignements
supplémentaires et conformément aux dispositions prévues à l’article 30, paragraphe 6, troisième phrase,
le délai dont dispose la Commission pour prendre une décision concernant cette demande est prolongé d'un
mois.
Le délai final expire donc le 4 octobre 2009.

(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
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