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REÁGLEMENT (CE) No 1255/1999 DU CONSEIL
du 17 mai 1999
portant organisation commune des marcheÂs dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEÂENNE,

vu le traiteÂ instituant la CommunauteÂ europeÂenne, et
notamment ses articles 36 et 37,

ces produits; que, toutefois, ces mesures
devraient eÃtre uniformiseÂes afin de ne pas entraver la libre circulation, aÁ l'inteÂrieur de la
CommunauteÂ, des produits consideÂreÂs;
(3) consideÂrant que le reÁglement (CEE) no 3950/92

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement europeÂen (2),

vu l'avis du ComiteÂ eÂconomique et social (3),

vu l'avis du ComiteÂ des reÂgions (4),

vu l'avis de la Cour des comptes (5),

(1) consideÂrant que le fonctionnement et le deÂvelop-

pement du marcheÂ commun des produits agricoles devraient s'accompagner de l'eÂtablissement
d'une politique agricole commune et que celle-ci
doit, notamment, comporter une organisation
commune des marcheÂs agricoles pouvant prendre
diverses formes suivant les produits;

(2) consideÂrant que la politique agricole commune a

pour but d'atteindre les objectifs de l'article 33
du traiteÂ; que, dans le secteur du lait, il est neÂcessaire, afin de stabiliser les marcheÂs et d'assurer
un niveau de vie eÂquitable aÁ la population agricole, que les organismes d'intervention, se fondant sur un reÂgime unique de prix, puissent intervenir sur le marcheÂ y compris en proceÂdant aÁ
l'achat de beurre et de lait eÂcreÂmeÂ en poudre
ainsi qu'aÁ l'octroi d'aides au stockage priveÂ de

(1) JO C 170 du 4.6.1998, p. 38.
(2) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal
officiel).
(3) JO C 407 du 28.12.1998, p. 203.
(4) JO C 93 du 6.4.1999, p. 1.
(5) JO C 401 du 22.12.1998, p. 3.

du Conseil du 28 deÂcembre 1992 eÂtablissant un
preÂleÁvement suppleÂmentaire dans le secteur du
lait et des produits laitiers (6), a introduit un
reÂgime de preÂleÁvement suppleÂmentaire pour le
marcheÂ du lait et des produits laitiers dans le but
de reÂduire le deÂseÂquilibre entre l'offre et la
demande sur ce marcheÂ et de deÂmanteler les
exceÂdents structurels qui en reÂsultent; que ce
reÂgime s'appliquera pendant huit nouvelles peÂriodes conseÂcutives de douze mois aÁ partir du
1er avril 2000;

(4) consideÂrant que, afin d'encourager la consomma-

tion de lait et de produits laitiers dans la
CommunauteÂ et d'ameÂliorer la compeÂtitiviteÂ de
ces produits sur les marcheÂs internationaux, il y
a lieu de reÂduire le niveau du soutien du marcheÂ,
en particulier, en reÂduisant progressivement, aÁ
partir du 1er juillet 2005, les prix indicatifs et les
prix d'intervention du beurre et du lait eÂcreÂmeÂ en
poudre;

(5) consideÂrant que la mise en úuvre du reÂgime

d'intervention pour le beurre devrait maintenir la
position concurrentielle du beurre sur le marcheÂ
et permettre un stockage aussi rationnel que possible; que les exigences de qualiteÂ auxquelles doit
reÂpondre le beurre constituent un facteur deÂterminant dans la reÂalisation de ces objectifs; que
les achats aÁ l'intervention devraient avoir lieu
dans la mesure neÂcessaire au maintien de la stabiliteÂ du marcheÂ par reÂfeÂrence au prix de marcheÂ
du beurre dans les EÂtats membres et devraient
eÃtre effectueÂs par voie d'adjudication;

(6) consideÂrant que, dans le cas des aides pour le

stockage priveÂ du beurre, il convient d'en reÂserver l'octroi au beurre produit aÁ partir de creÁme
et de lait d'origine communautaire et de maintenir une reÂfeÂrence aux classes nationales de qualiteÂ aÁ titre de condition d'eÂligibiliteÂ;

(6) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1. ReÁglement modifieÂ en
dernier lieu par le reÁglement (CE) no 1256/1999 (voir
page 73 du preÂsent Journal officiel).
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(7) consideÂrant que, outre les interventions pour le

beurre et la creÁme fraîche, il est neÂcessaire de
preÂvoir d'autres mesures d'intervention communautaires visant aÁ soutenir la valorisation des
proteÂines du lait et les prix des produits dont le
rôle dans la formation des prix aÁ la production
du lait est particulieÁrement important; que ces
mesures devraient prendre la forme d'achats de
lait eÂcreÂmeÂ en poudre et d'octroi d'aides au stockage priveÂ de ce produit; que, toutefois, les
achats normaux aÁ l'intervention de lait eÂcreÂmeÂ
en poudre peuvent eÃtre suspendus aÁ partir d'une
certaine quantiteÂ et peuvent eÃtre remplaceÂs par
des achats effectueÂs par voie d'adjudication;

(8) consideÂrant que, afin d'eÂviter des distorsions

entre les opeÂrateurs vendant aÁ l'intervention et
dans l'inteÂreÃt d'une bonne gestion des fonds
communautaires, il paraît opportun de fixer des
exigences minimales en ce qui concerne la teneur
en proteÂines du lait eÂcreÂmeÂ en poudre acheteÂ aÁ
l'intervention; qu'il convient de fixer cette teneur
en tenant compte des normes commerciales et de
manieÁre telle qu'elle n'agisse pas comme criteÁre
d'exclusion aÁ l'intervention;

(9) consideÂrant que, pour aider aÁ eÂquilibrer le mar-

cheÂ laitier et aÁ stabiliser les prix du lait et des
produits laitiers, des mesures compleÂmentaires
devraient eÃtre prises en vue d'accroître les possibiliteÂs d'eÂcoulement des produits laitiers; que ces
mesures devraient preÂvoir, d'une part, l'octroi
d'aides pour le stockage priveÂ de certains types
de fromages et, d'autre part, l'octroi d'aides pour
la commercialisation de certains produits laitiers
ayant des utilisations ou des destinations speÂcifiques;
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des quantiteÂs de reÂfeÂrence totales des EÂtats
membres applicables au moment de l'entreÂe en
vigueur du preÂsent reÁglement;
(12) consideÂrant que les conditions de la production

laitieÁre et la situation des revenus des producteurs varient consideÂrablement d'une zone de
production aÁ l'autre de la CommunauteÂ; qu'un
reÂgime communautaire preÂvoyant des paiements
uniformes pour les produits laitiers verseÂs aÁ tous
les producteurs serait trop rigide pour tenir suffisamment compte des dispariteÂs naturelles et
structurelles et pour reÂpondre aux divers besoins
qui en deÂcoulent; que, de ce fait, il convient
d'instituer un cadre flexible de paiements
communautaires suppleÂmentaires aÁ fixer et aÁ
effectuer par les EÂtats membres dans les limites
de montants globaux fixes et conformeÂment aÁ
certains criteÁres communs; que les montants globaux devraient eÃtre alloueÂs aux EÂtats membres
sur la base de leur quantiteÂ de reÂfeÂrence totale de
lait; que ces criteÁres communs ont notamment
pour objet d'empeÃcher que les paiements suppleÂmentaires ne produisent des effets discriminatoires et de prendre pleinement en compte les
engagements multilateÂraux pris par la CommunauteÂ en la matieÁre; que, en particulier, il est
indispensable que les EÂtats membres soient obligeÂs de ne faire usage de leur pouvoir discreÂtionnaire qu'en fonction de criteÁres objectifs, pour
que la notion d'eÂgaliteÂ de traitement soit totalement prise en consideÂration et pour eÂviter toute
distorsion de marcheÂ et de concurrence; qu'il
convient de deÂfinir les formes que les paiements
suppleÂmentaires peuvent prendre, aÁ savoir, des
suppleÂments de prime et des paiements aÁ la surface;

(13) consideÂrant
(10) consideÂrant que, afin de stimuler davantage la

consommation de lait par la jeunesse, il convient
de preÂvoir la possibiliteÂ d'une participation de la
CommunauteÂ aux deÂpenses qu'entraîne l'octroi
d'aides pour la cession de lait aux eÂleÁves dans les
eÂtablissements scolaires;

(11) consideÂrant que des mesures de soutien du

revenu des producteurs laitiers devraient eÃtre
introduites aÁ la suite de la reÂduction du soutien
du marcheÂ dans le secteur laitier; que ces mesures
devraient prendre la forme d'une prime aux produits laitiers dont le niveau eÂvoluerait paralleÁlement aÁ la reÂduction progressive du soutien du
marcheÂ; que le niveau du soutien des revenus
individuels devrait eÃtre calculeÂ sur la base des
quantiteÂs de reÂfeÂrence individuelles des producteurs en cause; que, pour assurer une application
correcte du reÂgime et pour tenir compte des
engagements multilateÂraux de la CommunauteÂ
ainsi que pour des raisons tenant au contrôle
budgeÂtaire, il faudrait faire en sorte que le soutien global du revenu se maintienne au niveau

que des suppleÂments de prime
devraient eÃtre octroyeÂs en plus des montants de
prime aux produits laitiers verseÂs par tonne de
quantiteÂ de reÂfeÂrence disponible eÂligible aÁ la
prime; qu'il convient eÂgalement de limiter le
montant total du soutien pouvant eÃtre accordeÂ
par montant de prime et par an;

(14) consideÂrant que les paiements suppleÂmentaires aÁ

la surface ne devraient eÃtre accordeÂs que pour les
paÃturages permanents ne beÂneÂficiant pas d'autres
mesures communautaires de soutien du marcheÂ;
que les paiements aÁ la surface devraient eÃtre
appliqueÂs dans les limites des superficies de base
reÂgionales de paÃturages permanents aÁ fixer par
les EÂtats membres sur la base de donneÂes de reÂfeÂrence historiques; que le montant total des paiements aÁ la surface pouvant eÃtre octroyeÂs aÁ l'hectare, y compris les paiements aÁ la surface suppleÂmentaires preÂvus au titre de l'organisation
commune des marcheÂs dans le secteur de la
viande bovine, devrait eÃtre comparable au soutien moyen aÁ l'hectare dans le cadre du reÂgime
d'aide applicable aux producteurs de certaines
cultures arables;
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(15) consideÂrant que, pour obtenir l'impact eÂcono-

mique voulu, les paiements directs doivent eÃtre
octroyeÂs dans des deÂlais deÂtermineÂs;

(16) consideÂrant que, au cas o l'administration de

somatotropine bovine aux vaches laitieÁres devrait
eÃtre interdite par la leÂgislation communautaire,
la Commission devrait eÂtablir des sanctions analogues aÁ celles que preÂvoit l'organisation
commune des marcheÂs dans le secteur de la
viande bovine en cas d'utilisation de certaines
substances interdites dans la production de
viande bovine;

(17) consideÂrant

que la creÂation d'un marcheÂ
commun unique du lait et des produits laitiers
comporte l'introduction d'un reÂgime unique des
eÂchanges aux frontieÁres exteÂrieures de la
CommunauteÂ; qu'un reÂgime des eÂchanges
comportant des droits aÁ l'importation et des restitutions aÁ l'exportation, s'ajoutant au systeÁme
des interventions, devrait stabiliser, en principe,
le marcheÂ communautaire; que ce reÂgime des
eÂchanges devrait reposer sur les engagements pris
dans le cadre des neÂgociations commerciales multilateÂrales du cycle d'Uruguay;

(18) consideÂrant que, afin de surveiller le volume des

eÂchanges de lait et de produits laitiers avec les
pays tiers, des dispositions devraient eÃtre prises
pour instaurer un reÂgime de certificats d'importation et d'exportation pour certains produits,
assortis de la constitution d'une garantie assurant
la reÂalisation des opeÂrations en vue desquelles
ces certificats sont demandeÂs;

(19) consideÂrant que, afin d'eÂviter ou de reÂprimer les

effets preÂjudiciables pouvant reÂsulter sur le marcheÂ communautaire des importations de certains
produits agricoles, l'importation d'un ou de plusieurs de ces produits devrait eÃtre soumise au
paiement d'un droit aÁ l'importation additionnel,
si certaines conditions sont remplies;
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fondeÂe sur la diffeÂrence entre les prix dans la
CommunauteÂ et les prix sur le marcheÂ mondial
et conforme aÁ l'accord sur l'agriculture de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (1)
devrait eÃtre de nature aÁ sauvegarder la participation de la CommunauteÂ au commerce international du lait et des produits laitiers; que ces restitutions devraient eÃtre soumises aÁ des limites exprimeÂes en quantiteÂ et en valeur;
(22) consideÂrant que le respect de ces limites expri-

meÂes en quantiteÂ et en valeur devrait eÃtre assureÂ
au moment de la fixation des restitutions par une
surveillance des paiements dans le cadre des
reÁgles relatives au Fonds europeÂen d'orientation
et de garantie agricole; que cette surveillance
peut eÃtre faciliteÂe par la fixation aÁ l'avance obligatoire des restitutions, assortie de la possibiliteÂ,
en cas de restitutions diffeÂrencieÂes, de changer la
destination speÂcifieÂe aÁ l'inteÂrieur d'une aire geÂographique aÁ laquelle s'applique un taux de restitution unique; que, en cas de changement de destination, la restitution applicable aÁ la destination
reÂelle devrait eÃtre payeÂe, quoique dans les limites
du plafond du montant applicable aÁ la destination fixeÂe aÁ l'avance;

(23) consideÂrant que, pour assurer le respect des li-

mites quantitatives, il est neÂcessaire d'introduire
un systeÁme de surveillance fiable et efficace; que,
aÁ cette fin, l'octroi des restitutions devrait eÃtre
subordonneÂ aÁ la deÂlivrance d'un certificat
d'exportation; que les restitutions devraient eÃtre
accordeÂes jusqu'aÁ concurrence des limites disponibles, en fonction de la situation particulieÁre de
chacun des produits en cause; que des deÂrogations aÁ cette reÁgle ne devraient eÃtre autoriseÂes
que dans le cas des produits transformeÂs ne relevant pas de l'annexe II du traiteÂ auxquels les
limites en volume ne s'appliquent pas, ainsi que
dans le cas des livraisons au titre de l'aide alimentaire, exemptes de toute limite; que la surveillance des quantiteÂs exporteÂes moyennant restitution au cours des campagnes de commercialisation viseÂes dans l'accord sur l'agriculture de
l'OMC devrait eÃtre reÂaliseÂe sur la base des certificats d'exportation deÂlivreÂs pour chaque campagne de commercialisation;

(24) consideÂrant que, en compleÂment au systeÁme
(20) consideÂrant qu'il est opportun d'attribuer aÁ la

Commission, dans certaines conditions, la
compeÂtence d'ouvrir et de geÂrer les contingents
tarifaires deÂcoulant des accords internationaux
conclus en conformiteÂ avec le traiteÂ ou reÂsultant
d'autres actes du Conseil; que, en outre, la
Commission devrait pouvoir disposer de compeÂtences analogues en ce qui concerne certains
contingents tarifaires ouverts par les pays tiers;

(21) consideÂrant que la possibiliteÂ d'octroyer, lors de

l'exportation vers les pays tiers, une restitution

deÂcrit ci-dessus, il convient de preÂvoir, dans la
mesure neÂcessaire aÁ son bon fonctionnement, la
possibiliteÂ de reÂglementer le recours au reÂgime
dit du trafic de perfectionnement actif et, dans la
mesure o la situation du marcheÂ l'exige, l'interdiction de ce recours;

(25) consideÂrant qu'il y a lieu de preÂvoir la possibiliteÂ

de prendre des mesures lorsque le marcheÂ de la
CommunauteÂ est perturbeÂ ou menaceÂ d'eÃtre perturbeÂ en raison d'une hausse ou d'une baisse sensible des prix;

(1) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
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(26) consideÂrant que le reÂgime des droits de douane

permet de renoncer aÁ toute autre mesure de protection aux frontieÁres exteÂrieures de la CommunauteÂ; que, toutefois, le marcheÂ inteÂrieur et le
meÂcanisme des droits de douane pourraient, dans
des circonstances exceptionnelles, eÃtre mis en
deÂfaut; que, afin de ne pas laisser, dans de tels
cas, le marcheÂ communautaire sans deÂfense
contre les perturbations risquant d'en reÂsulter, la
CommunauteÂ devrait eÃtre mise en condition de
prendre rapidement toutes les mesures neÂcessaires; que ces mesures devraient eÃtre en conformiteÂ avec les obligations deÂcoulant des accords
correspondants de l'OMC;

(27) consideÂrant que les restrictions aÁ la libre circula-

tion reÂsultant de l'application de mesures destineÂes aÁ combattre la propagation de maladies des
animaux pourraient provoquer des difficulteÂs sur
le marcheÂ d'un ou de plusieurs EÂtats membres;
qu'il est neÂcessaire de preÂvoir la possibiliteÂ de
mettre en úuvre des mesures exceptionnelles de
soutien du marcheÂ destineÂes aÁ remeÂdier aÁ la
situation;

(28) consideÂrant

que la reÂalisation d'un marcheÂ
unique serait compromise par l'octroi de certaines aides; que, deÁs lors, les dispositions du
traiteÂ permettant d'appreÂcier les aides accordeÂes
par les EÂtats membres et de prohiber celles qui
sont incompatibles avec le marcheÂ commun
devraient s'appliquer aÁ l'organisation commune
des marcheÂs dans le secteur du lait et des produits laitiers;
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laitiers doit tenir compte, paralleÁlement et de
manieÁre approprieÂe, des objectifs deÂfinis aux
articles 33 et 131 du traiteÂ;
(33) consideÂrant que l'organisation commune des

marcheÂs dans le secteur du lait et des produits
laitiers eÂtablie par le reÁglement (CEE) no 804/68
du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation
commune des marcheÂs dans le secteur du lait et
des produits laitiers (2) a eÂteÂ modifieÂe aÁ plusieurs
reprises; que, en raison de leur nombre, de leur
complexiteÂ et de leur dispersion dans de nombreux Journaux officiels, ces textes sont difficiles
aÁ utiliser et manquent donc de la clarteÂ indispensable aÁ toute leÂgislation; que, dans ces conditions, il y a lieu de les codifier dans un nouveau
reÁglement et d'abroger le reÁglement (CEE) no 804/
68 susmentionneÂ; que les dispositions fondamentales des reÁglements (CEE) no 986/68 (3), (CEE)
no 987/68 (4), (CEE) no 508/71 (5), (CEE) no
1422/78 (6), (CEE) no 1723/81 (7), (CEE) no
2990/82 (8), (CEE) no 1842/83 (9), (CEE) no 865/
84 (10) et (CEE) no 777/87 (11) du Conseil ont eÂteÂ
incorporeÂes dans le preÂsent reÁglement et qu'il
convient donc de les abroger;

(34) consideÂrant que les modifications apporteÂes aux

dispositions du reÁglement (CEE) no 804/68 pour
eÂtablir le preÂsent reÁglement pourraient donner
lieu aÁ des difficulteÂs que le preÂsent reÁglement ne
reÁgle pas; que, pour faire face aÁ cette eÂventualiteÂ,
il convient de preÂvoir la possibiliteÂ pour la
Commission d'arreÃter les mesures transitoires
requises; que la Commission devrait eÂgalement
eÃtre autoriseÂe aÁ reÂsoudre des probleÁmes pratiques
speÂcifiques,

(29) consideÂrant que, au fur et aÁ mesure de l'eÂvolu-

tion du marcheÂ commun du lait et des produits
laitiers, les EÂtats membres et la Commission
devraient se communiquer reÂciproquement les
informations neÂcessaires aÁ l'application du preÂsent reÁglement;

(30) consideÂrant que, pour faciliter la mise en úuvre

des dispositions envisageÂes, il convient de preÂvoir
une proceÂdure instaurant une coopeÂration eÂtroite
entre les EÂtats membres et la Commission au sein
d'un comiteÂ de gestion;

(31) consideÂrant que les deÂpenses supporteÂes par les

EÂtats membres aÁ la suite des obligations reÂsultant
de l'application du preÂsent reÁglement devraient
eÃtre financeÂes par la CommunauteÂ conformeÂment
au reÁglement (CE) no 1258/1999 du Conseil du
17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1);

(32) consideÂrant que l'organisation commune des

marcheÂs dans le secteur du lait et des produits

(1) Voir page 103 du preÂsent Journal officiel.

A ARREÃTEÂ LE PREÂSENT REÁGLEMENT:

(2) JO L 148 du 27.6.1968, p. 13. ReÁglement modifieÂ en
dernier lieu par le reÁglement (CE) no 1587/96 (JO L 206
du 16.8.1996, p. 21).
(3) JO L 169 du 18.7.1968, p. 4. ReÁglement modifieÂ en dernier lieu par le reÁglement (CE) no 1802/95 (JO L 174 du
26.7.1995, p. 31).
(4) JO L 169 du 18.7.1968, p. 6. ReÁglement modifieÂ en dernier lieu par le reÁglement (CEE) no 1435/90 (JO L 138
du 31.5.1990, p. 8).
(5) JO L 58 du 11.3.1971, p. 1.
(6) JO L 171 du 28.6.1978, p. 14.
(7) JO L 172 du 30.6.1981, p. 14. ReÁglement modifieÂ en
dernier lieu par le reÁglement (CEE) no 863/84 (JO L 90
du 1.4.1984, p. 23).
(8) JO L 314 du 10.11.1982, p. 26. ReÁglement modifieÂ en
dernier lieu par le reÁglement (CE) no 2442/96 (JO L 333
du 21.12.1996, p. 1).
(9) JO L 183 du 7.7.1983, p. 1. ReÁglement modifieÂ en dernier lieu par le reÁglement (CE) no 1958/97 (JO L 277 du
10.10.1997, p. 1).
(10) JO L 90 du 1.4.1984, p. 25.
(11) JO L 78 du 20.3.1987, p. 10. ReÁglement modifieÂ en dernier lieu par le reÁglement (CEE) no 1634/91 (JO L 150
du 15.6.1991, p. 26).
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Article premier

L'organisation commune des marcheÂs dans le secteur du lait et des produits laitiers reÂgit les
produits suivants:
Code NC

DeÂsignation des marchandises

a)

0401

Lait et creÁme de lait, non concentreÂs ni additionneÂs de sucre ou d'autres eÂdulcorants

b)

0402

Lait et creÁme de lait, concentreÂs ou additionneÂs de sucre ou d'autres eÂdulcorants

c)

0403 10 11
aÁ 39

Babeurre, lait et creÁme cailleÂs, yoghourt, keÂphir et autres laits et creÁmes fermenteÂs ou acidifieÂs, meÃme concentreÂs ou additionneÂs de sucre ou d'autres
eÂdulcorants, non aromatiseÂs ni additionneÂs de fruits ou de cacao

0403 90 11
aÁ 69
d)

0404

LactoseÂrum, meÃme concentreÂ ou additionneÂ de sucre ou d'autres eÂdulcorants;
produits consistant en composants naturels du lait, meÃme additionneÂs de
sucre ou d'autres eÂdulcorants, non deÂnommeÂs ni compris ailleurs

e) ex 0405

Beurre et autres matieÁres grasses provenant du lait; paÃtes aÁ tartiner laitieÁres
d'une teneur en matieÁres grasses supeÂrieure aÁ 75 % mais infeÂrieure aÁ 80 %

f)

0406

Fromages et caillebotte

g)

1702 19 00

Lactose et sirop de lactose sans addition d'aromatisants ou de colorants et
contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimeÂ en lactose anhydre calculeÂ sur matieÁre seÁche

h)

2106 90 51

Sirop de lactose, aromatiseÂ ou additionneÂ de colorants

i) ex 2309

PreÂparations des types utiliseÂs pour l'alimentation des animaux:
Ð PreÂparations et aliments contenant des produits auxquels le preÂsent reÁglement est applicable, directement ou en vertu du reÁglement (CEE) no 2730/
75 du Conseil (1), aÁ l'exclusion des preÂparations et aliments auxquels le
reÁglement (CEE) no 1766/92 du Conseil (2) est applicable

(1) JO L 281 du 1.11.1975, p. 20. ReÁglement modifieÂ en dernier lieu par le reÁglement (CE) no 2931/95 (JO L 307 du
20.12.1995, p. 10).
(2) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. ReÁglement modifieÂ en dernier lieu par le reÁglement (CE) no 923/96 (JO L 126 du
24.5.1996, p. 37).
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TITRE I
MARCHEÂ INTEÂRIEUR

CHAPITRE PREMIER

Prix

Article 2
La campagne laitieÁre commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'anneÂe suivante pour tous les produits viseÂs aÁ l'article 1er.

Article 3
1.
Dans la CommunauteÂ, le prix indicatif, exprimeÂ
en euros par 100 kg, du lait contenant 3,7 % de
matieÁre grasses, rendu laiterie, est fixeÂ aÁ:
Ð 30,98 euros pour la peÂriode allant du 1er juillet
2000 au 30 juin 2005;
Ð 29,23 euros pour la peÂriode allant du 1er juillet
2005 au 30 juin 2006;
Ð 27,47 euros pour la peÂriode allant du 1er juillet
2006 au 30 juin 2007;
Ð 25,72 euros aÁ partir du 1er juillet 2007.
Le prix indicatif est reÂputeÂ eÃtre le prix que l'on tend aÁ
obtenir pour la totaliteÂ du lait vendu par les producteurs sur le marcheÂ de la CommunauteÂ et les marcheÂs
exteÂrieurs.
2.
Le Conseil, statuant selon la proceÂdure de vote
preÂvue aÁ l'article 37, paragraphe 2, du traiteÂ, peut
modifier le prix indicatif.

Ð 311,79 euros pour la peÂriode allant du 1er juillet
2005 au 30 juin 2006,
Ð 295,38 euros pour la peÂriode allant du 1er juillet
2006 au 30 juin 2007,
Ð 278,97 euros aÁ partir du 1er juillet 2007;
b) pour le lait eÂcreÂmeÂ en poudre, aÁ:
Ð 205,52 euros pour la peÂriode allant du 1er juillet
2000 au 30 juin 2005,
Ð 195,24 euros pour la peÂriode allant du 1er juillet
2005 au 30 juin 2006,
Ð 184,97 euros pour la peÂriode allant du 1er juillet
2006 au 30 juin 2007,
Ð 174,69 euros aÁ partir du 1er juillet 2007.
2.
Le Conseil, statuant selon la proceÂdure de vote
preÂvue aÁ l'article 37, paragraphe 2, du traiteÂ, peut
modifier les prix d'intervention.

Article 5
Le reÂgime des prix est eÂtabli sans preÂjudice de la mise
en úuvre du reÂgime du preÂleÁvement suppleÂmentaire.

CHAPITRE II

ReÂgime des interventions

Article 6
Article 4
1.
Dans la CommunauteÂ, les prix d'intervention,
exprimeÂs en euros par 100 kg, sont fixeÂs:
a) pour le beurre, aÁ:
Ð 328,20 euros pour la peÂriode allant du 1er juillet
2000 au 30 juin 2005,

1.
Lorsque les prix de marcheÂ du beurre atteignent,
dans un ou plusieurs EÂtats membres, un niveau infeÂrieur aÁ 92 % du prix d'intervention pendant une
peÂriode repreÂsentative, les organismes d'intervention
proceÁdent aÁ des achats dans le ou les EÂtats membres
concerneÂs par voie d'adjudication, sur la base de speÂcifications aÁ deÂterminer.
Le prix d'achat fixeÂ par la Commission n'est pas infeÂrieur aÁ 90 % du prix d'intervention.
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Lorsque les prix de marcheÂ du beurre dans le ou les
EÂtats membres concerneÂs sont eÂgaux ou supeÂrieurs aÁ
92 % du prix d'intervention pendant une peÂriode
repreÂsentative, les achats par voie d'adjudication sont
suspendus.
2.
Dans les conditions deÂfinies au paragraphe 1, les
organismes d'intervention ne peuvent acheter que du
beurre produit directement et exclusivement aÁ partir
de creÁme pasteuriseÂe dans une entreprise agreÂeÂe de la
CommunauteÂ et:
a) preÂsentant les caracteristiques suivantes:
Ð avoir une teneur minimale en poids de matieÁre
grasse butyrique de 82 % et une teneur maximale en poids de 16 % d'eau,
Ð ne pas deÂpasser, lors de l'achat, un aÃge aÁ fixer,
Ð remplir les conditions aÁ deÂterminer en ce qui
concerne la quantiteÂ minimale et l'emballage;
b) reÂpondant aÁ certaines exigences aÁ deÂterminer
concernant notamment:
Ð la conservation, des exigences suppleÂmentaires
pouvant eÃtre preÂvues par les organismes d'intervention,
Ð la teneur en acides gras libres,
Ð le taux de peroxyde,
Ð la qualiteÂ microbiologique,
Ð les caracteÂristiques sensorielles (aspect, consistance, goßt et odeur).
Des classes nationales de qualiteÂ aÁ deÂterminer
peuvent eÃtre indiqueÂes sur l'emballage du beurre
qui reÂpond aux exigences de qualiteÂ nationales.
Des frais de transport forfaitaires sont supporteÂs,
dans des conditions aÁ deÂterminer, par l'organisme
d'intervention, si le beurre est livreÂ aÁ un entrepôt
frigorifique situeÂ au-delaÁ d'une distance aÁ deÂterminer du lieu o le beurre eÂtait entreposeÂ.
3.

Des aides au stockage priveÂ sont octroyeÂes pour:
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Ð le beurre saleÂ produit, aÁ partir de creÁme ou de lait,
dans une entreprise agreÂeÂe de la CommunauteÂ,
d'une teneur minimale en poids de matieÁre grasse
butyrique de 80 %, d'une teneur maximale en
poids d'eau de 16 % et d'une teneur maximale en
poids de sel de 2 %.
Le beurre correspond aux classes nationales de qualiteÂ
aÁ deÂterminer et est marqueÂ en conseÂquence.
Le montant de l'aide est fixeÂ compte tenu des frais de
stockage et de l'eÂvolution preÂvisible des prix du beurre
frais et du beurre de stock. Dans le cas o, lors du deÂstockage, le marcheÂ a eÂvolueÂ d'une facËon deÂfavorable
et impreÂvisible au moment de l'entreposage, le montant de l'aide peut eÃtre majoreÂ.
L'aide au stockage priveÂ est subordonneÂe aÁ l'eÂtablissement d'un contrat de stockage conclu, selon des dispositions aÁ deÂterminer, par l'organisme d'intervention de
l'EÂtat membre sur le territoire duquel la creÁme ou le
beurre beÂneÂficiant de l'aide sont entreposeÂs.
Si la situation du marcheÂ l'exige, la Commission peut
deÂcider de faire proceÂder aÁ la remise sur le marcheÂ
d'une partie ou de la totaliteÂ de la creÁme ou du beurre
sous contrat de stockage priveÂ.
4.
L'eÂcoulement du beurre acheteÂ par les organismes
d'intervention a lieu aÁ un prix minimal et dans des
conditions aÁ deÂterminer telles que l'eÂquilibre du marcheÂ ne soit pas compromis et que l'eÂgaliteÂ d'acceÁs au
produit aÁ vendre ainsi que l'eÂgaliteÂ de traitement des
acheteurs soient assureÂes. Lorsque le beurre mis en
vente est destineÂ aÁ l'exportation, des conditions particulieÁres peuvent eÃtre preÂvues afin de garantir que le
produit ne sera pas deÂtourneÂ de sa destination et pour
tenir compte des exigences propres aÁ ces ventes.
Pour le beurre de stockage public qui ne peut eÃtre
eÂcouleÂ au cours d'une campagne laitieÁre aÁ des conditions normales, des mesures particulieÁres peuvent eÃtre
prises. Pour autant que la nature de ces mesures le justifie, des mesures particulieÁres sont eÂgalement prises en
vue de maintenir les possibiliteÂs d'eÂcoulement des produits ayant fait l'objet des aides viseÂes au paragraphe 3.
5.

Le reÂgime d'intervention est appliqueÂ de facËon aÁ:

Ð la creÁme,
Ð le beurre non saleÂ produit, aÁ partir de creÁme ou de
lait, dans une entreprise agreÂeÂe de la CommunauteÂ,
d'une teneur minimale en poids de matieÁre grasse
butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en
poids d'eau de 16 %,

Ð maintenir la position concurrentielle du beurre sur
le marcheÂ,
Ð sauvegarder dans la mesure du possible la qualiteÂ
initiale du beurre,
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Ð reÂaliser un stockage le plus rationnellement possible.
6.
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quantiteÂs offertes aÁ l'intervention pendant la peÂriode
allant du 1er mars au 31 aoßt de chaque anneÂe deÂpassent 109 000 tonnes.

Au sens du preÂsent article, on entend par:

Ð «lait» le lait de vache produit dans la CommunauteÂ,
Ð «creÁme» la creÁme obtenue directement et exclusivement aÁ partir de lait.

Article 7
1.
L'organisme d'intervention deÂsigneÂ par chacun
des EÂtats membres acheÁte au prix d'intervention, dans
des conditions aÁ deÂterminer, le lait eÂcreÂmeÂ en poudre
de premieÁre qualiteÂ de fabrication spray obtenu, dans
une entreprise agreÂeÂe de la CommunauteÂ, directement
et exclusivement aÁ partir de lait eÂcreÂmeÂ, qui lui est
offert pendant la peÂriode du 1er mars au 31 aoßt et:
Ð respectant une teneur minimale en poids de matieÁre
proteÂique de 35,6 % de l'extrait sec non gras,
Ð satisfaisant aÁ des exigences de conservation aÁ deÂterminer,
Ð remplissant des conditions aÁ deÂterminer en ce qui
concerne la quantiteÂ minimale et l'emballage.
Toutefois, les organismes d'intervention acheÁtent eÂgalement le lait eÂcreÂmeÂ en poudre dont la teneur en
matieÁre proteÂique de l'extrait sec non gras est d'au
moins 31,4 % et infeÂrieure aÁ 35,6 %, pour autant que
les autres conditions preÂvues au premier alineÂa soient
remplies. Dans ce cas, le prix d'achat est eÂgal au prix
d'intervention diminueÂ de 1,75 % par point de pourcentage en dessous de la teneur de 35,6 %.
Le prix d'intervention est celui en vigueur le jour de la
fabrication du lait eÂcreÂmeÂ en poudre et s'applique au
lait eÂcreÂmeÂ en poudre rendu entrepôt deÂsigneÂ par
l'organisme d'intervention. Des frais de transport forfaitaires sont supporteÂs, dans des conditions aÁ deÂterminer, par l'organisme d'intervention si le lait eÂcreÂmeÂ en
poudre est livreÂ aÁ un entrepôt situeÂ au-delaÁ d'une distance aÁ deÂterminer du lieu o le lait eÂcreÂmeÂ en poudre
eÂtait entreposeÂ.
Le lait eÂcreÂmeÂ en poudre ne peut eÃtre stockeÂ que dans
des entrepôts satisfaisant aÁ des conditions aÁ deÂterminer.
2.
La Commission peut suspendre les achats de lait
eÂcreÂmeÂ en poudre viseÂs au paragraphe 1 deÁs que les

Dans ce cas, les achats par les organismes d'intervention peuvent eÃtre effectueÂs par voie d'adjudication permanente sur la base de speÂcifications aÁ deÂterminer.
3.
L'octroi d'une aide pour le stockage priveÂ de lait
eÂcreÂmeÂ en poudre de premieÁre qualiteÂ obtenu, dans
une entreprise agreÂeÂe de la CommunauteÂ, directement
et exclusivement aÁ partir de lait eÂcreÂmeÂ peut eÃtre
deÂcideÂ, notamment si l'eÂvolution des prix et des stocks
de ce produit fait apparaître un deÂseÂquilibre grave du
marcheÂ qui peut eÃtre supprimeÂ ou reÂduit par un stockage saisonnier. Pour pouvoir beÂneÂficier d'une aide, le
lait eÂcreÂmeÂ en poudre doit remplir des conditions aÁ
deÂterminer.
Le montant de l'aide est fixeÂ compte tenu des frais de
stockage et de l'eÂvolution preÂvisible des prix du lait
eÂcreÂmeÂ en poudre.
L'aide au stockage priveÂ est subordonneÂe aÁ l'eÂtablissement d'un contrat de stockage conclu, selon des dispositions aÁ deÂterminer, par l'organisme d'intervention de
l'EÂtat membre sur le territoire duquel le lait eÂcreÂmeÂ en
poudre beÂneÂficiant de l'aide est entreposeÂ. Si la situation du marcheÂ l'exige, la Commission peut deÂcider
de faire proceÂder aÁ la remise sur le marcheÂ d'une partie
ou de la totaliteÂ du lait eÂcreÂmeÂ en poudre sous contrat
de stockage priveÂ.
4.
L'eÂcoulement du lait eÂcreÂmeÂ en poudre acheteÂ
par l'organisme d'intervention a lieu aÁ un prix minimal
et dans des conditions telles que l'eÂquilibre du marcheÂ
ne soit pas compromis et que l'eÂgaliteÂ d'acceÁs au produit aÁ vendre ainsi que l'eÂgaliteÂ de traitement des acheteurs soient assureÂes.
Lorsque le lait eÂcreÂmeÂ en poudre mis en vente est destineÂ aÁ l'exportation, des conditions particulieÁres
peuvent eÃtre preÂvues afin de garantir que le produit ne
sera pas deÂtourneÂ de sa destination et de tenir compte
des exigences propres aÁ ces ventes.
Le lait eÂcreÂmeÂ en poudre deÂtenu en stockage public,
qui ne peut eÃtre eÂcouleÂ au cours d'une campagne laitieÁre aÁ des conditions normales, peut faire l'objet de
mesures particulieÁres.
5.
Au sens du preÂsent article, on entend par «lait
eÂcreÂmeÂ» le lait eÂcreÂmeÂ obtenu directement et exclusivement aÁ partir de lait de vache produit dans la CommunauteÂ.
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Article 8
1.
Dans des conditions aÁ deÂterminer, des aides sont
accordeÂes pour le stockage priveÂ des fromages:
a) grana padano d'au moins neuf mois;
b) parmigiano reggiano d'au moins quinze mois;
c) provolone d'au moins trois mois;
s'ils satisfont aÁ certaines normes.
2.
Le montant de l'aide au stockage priveÂ est fixeÂ
compte tenu des frais de stockage et de l'eÂvolution preÂvisible des prix de marcheÂ.
3.
L'exeÂcution des mesures prises en application du
paragraphe 1 est assureÂe par l'organisme d'intervention deÂsigneÂ par l'EÂtat membre dans lequel lesdits fromages sont produits et ont droit aÁ l'appellation d'origine.
L'octroi de l'aide au stockage priveÂ est subordonneÂ aÁ
la conclusion d'un contrat de stockage avec l'organisme d'intervention. Ce contrat est eÂtabli selon des
dispositions aÁ deÂterminer.
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4.
Si, au moment de l'expiration du contrat de stockage, le niveau des prix de marcheÂ des fromages stockeÂs est supeÂrieur aÁ celui pratiqueÂ au moment de la
conclusion du contrat, il peut eÃtre deÂcideÂ que le montant de l'aide est ajusteÂ en conseÂquence.

Article 10
Sont arreÃteÂs, selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 42:
a) les modaliteÂs d'application du preÂsent chapitre et,
en particulier, les modaliteÂs de deÂtermination des
prix de marcheÂ du beurre;
b) les montants de l'aide pour le stockage priveÂ viseÂ
au preÂsent chapitre;
c) les autres deÂcisions et mesures pouvant eÃtre adopteÂes par la Commission en vertu du preÂsent titre.

CHAPITRE III

Commercialisation

Article 11

Lorsque la situation du marcheÂ l'exige, la Commission
peut deÂcider que l'organisme d'intervention fera proceÂder aÁ la remise sur le marcheÂ d'une partie ou de la
totaliteÂ des fromages stockeÂs.

1.
Des aides sont accordeÂes au lait eÂcreÂmeÂ et au lait
eÂcreÂmeÂ en poudre utiliseÂs pour l'alimentation des animaux, si ces produits satisfont aÁ certaines conditions.

Article 9

Sont assimileÂs au lait eÂcreÂmeÂ et au lait eÂcreÂmeÂ en
poudre, au sens du preÂsent article, le babeurre et le
babeurre en poudre.

1.
L'octroi d'une aide au stockage priveÂ peut eÃtre
deÂcideÂ pour les fromages de garde et pour les fromages
fabriqueÂs aÁ partir de lait de brebis et/ou de cheÁvre
neÂcessitant au moins six mois d'affinage, si l'eÂvolution
des prix et des stocks de ces fromages fait apparaître
un deÂseÂquilibre grave du marcheÂ qui peut eÃtre supprimeÂ ou reÂduit par un stockage saisonnier.
2.
Le montant de l'aide est fixeÂ en tenant compte
des frais de stockage et de l'eÂquilibre aÁ respecter entre
les fromages beÂneÂficiant de cette aide et les autres fromages mis sur le marcheÂ.
3.
Lorsque la situation du marcheÂ de la CommunauteÂ l'exige, la Commission peut deÂcider de faire proceÂder aÁ la remise sur le marcheÂ d'une partie ou de la
totaliteÂ des fromages stockeÂs sous contrat priveÂ.

2.
Le montant des aides est fixeÂ compte tenu des
facteurs suivants:
Ð le prix d'intervention du lait eÂcreÂmeÂ en poudre,
Ð l'eÂvolution de la situation en matieÁre d'approvisionnement de lait eÂcreÂmeÂ et de lait eÂcreÂmeÂ en
poudre et l'eÂvolution de l'utilisation de ces produits
dans l'alimentation animale,
Ð le cours des prix du veau,
Ð le cours des prix de marcheÂ des proteÂines concurrentes par comparaison avec ceux du lait eÂcreÂmeÂ
en poudre.

26.6.1999

Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes

FR

Article 12
1.
Dans les conditions deÂfinies conformeÂment au
paragraphe 2, une aide est accordeÂe pour le lait eÂcreÂmeÂ
produit dans la CommunauteÂ et transformeÂ en caseÂine
ou caseÂinates, si ce lait et la caseÂine ou les caseÂinates
fabriqueÂs avec ce lait reÂpondent aÁ certaines conditions.
2.
L'aide peut varier en fonction du fait que le lait
eÂcreÂmeÂ est transformeÂ en caseÂine ou en caseÂinates et
suivant la qualiteÂ de ces produits.
Le montant de l'aide est fixeÂ compte tenu des facteurs
suivants:
Ð le prix d'intervention du lait eÂcreÂmeÂ en poudre ou
le prix de marcheÂ du lait eÂcreÂmeÂ en poudre de premieÁre qualiteÂ de fabrication spray, si ce prix est
supeÂrieur au prix d'intervention,
Ð le prix de marcheÂ de la caseÂine et des caseÂinates
sur le marcheÂ communautaire et le marcheÂ mondial.

Article 13
Lorsque des exceÂdents de produits laitiers se constituent ou menacent de se constituer, la Commission
peut deÂcider que des aides soient octroyeÂes afin de permettre l'achat de creÁme, de beurre et de beurre concentreÂ aÁ prix reÂduit:
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2.
En compleÂment de l'aide communautaire, les
EÂtats membres peuvent accorder des aides nationales
pour la cession aux eÂleÁves, dans les eÂtablissements scolaires, des produits viseÂs au paragraphe 1.
3.
Dans le cas du lait entier, le montant de l'aide
communautaire est eÂgal aÁ 95 % du prix indicatif du
lait. Dans les cas des autres produits laitiers, le montant des aides est eÂtabli en tenant compte des composants laitiers des produits concerneÂs.
4.
L'aide viseÂe au paragraphe 1 est accordeÂe pour
une quantiteÂ maximale de 0,25 litre d'eÂquivalent-lait
par eÂleÁve et par jour.

Article 15
Sont arreÃteÂs, selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 42:
a) les modaliteÂs d'application du preÂsent chapitre et,
en particulier, les conditions auxquelles peuvent
eÃtre accordeÂes les aides qui y sont preÂvues;
b) le montant des aides viseÂes au preÂsent chapitre;
c) la liste des produits viseÂs aÁ l'article 13, point d), et
aÁ l'article 14, paragraphe 1;
d) les autres deÂcisions et mesures pouvant eÃtre adopteÂes par la Commission en vertu du preÂsent chapitre.

a) par les institutions et collectiviteÂs sans but lucratif;

CHAPITRE IV

b) par les armeÂes et uniteÂs assimileÂes des EÂtats
membres;

Paiements directs

c) par les fabricants de produits de paÃtisserie et de
glaces alimentaires;

Article 16

d) par les fabricants d'autres produits alimentaires aÁ
deÂterminer;
e) pour la consommation directe de beurre concentreÂ.

Article 14
1.
Une aide communautaire est octroyeÂe pour la
cession aux eÂleÁves, dans les eÂtablissements scolaires, de
lait transformeÂ en certains produits relevant des codes
NC 0401, 0403, 0404 90 et 0406 ou du code NC
2202 90.

1.
Les producteurs peuvent beÂneÂficier d'une prime
aux produits laitiers. Celle-ci est octroyeÂe par anneÂe
civile, par exploitation et par tonne de quantiteÂ individuelle de reÂfeÂrence eÂligible aÁ la prime et disponible
dans l'exploitation.
2.
Le montant de prime par tonne de quantiteÂ individuelle de reÂfeÂrence eÂligible aÁ la prime est fixeÂ aÁ:
Ð 5,75 euros pour l'anneÂe civile 2005,
Ð 11,49 euros pour l'anneÂe civile 2006,
Ð 17,24 euros pour l'anneÂe civile 2007 et les anneÂes
civiles suivantes.
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3.
La quantiteÂ individuelle de reÂfeÂrence eÂligible aÁ la
prime est eÂgale aÁ la quantiteÂ de reÂfeÂrence individuelle
de lait disponible sur l'exploitation au 31 mars de
l'anneÂe civile en cause, sous reÂserve des reÂductions
deÂcoulant de l'application du second alineÂa. Les quantiteÂs de reÂfeÂrence individuelles ayant fait l'objet de cessions temporaires conformeÂment aÁ l'article 6 du reÁglement (CEE) no 3950/92 au 31 mars de l'anneÂe civile
en cause sont consideÂreÂes comme eÂtant aÁ la disposition
de l'exploitation du cessionnaire pendant cette anneÂe
civile.
Si, au 31 mars d'une anneÂe civile, la somme de toutes
les quantiteÂs de reÂfeÂrence individuelles dans un EÂtat
membre deÂpasse la somme des quantiteÂs totales correspondantes de l'EÂtat membre exposeÂes aÁ l'article 3,
paragraphe 2, du reÁglement (CEE) no 3950/92 pour la
peÂriode de douze mois 1999/2000, l'EÂtat membre
concerneÂ prend, en fonction de criteÁres objectifs, les
mesures neÂcessaires pour reÂduire en conseÂquence, sur
son territoire et pour l'anneÂe civile en cause, le montant total des quantiteÂs individuelles de reÂfeÂrence
eÂligibles aÁ la prime.
4.
Aux fins d'application du preÂsent titre, les deÂfinitions de «producteurs» et d'«exploitation» figurant aÁ
l'article 9 du reÁglement (CEE) no 3950/92 sont applicables.
Article 17
1.
Les EÂtats membres effectuent, sur une base
annuelle, des paiements suppleÂmentaires aux producteurs sur leur territoire, jusqu'aÁ concurrence des montants globaux figurant aÁ l'annexe I. Ces paiements
sont effectueÂs en fonction de criteÁres objectifs comprenant, en particulier, les structures et les conditions de
production speÂcifiques, de manieÁre aÁ assurer une eÂgaliteÂ de traitement entre producteurs et aÁ eÂviter toute
distorsion de marcheÂ ou de concurrence. De plus, ces
paiements ne sont pas lieÂs aux fluctuations des prix de
marcheÂ.
2.
Les paiements suppleÂmentaires peuvent prendre
la forme de suppleÂments de prime (article 18) et/ou de
paiements aÁ la surface (article 19).
Article 18
1.
Les suppleÂments de prime ne peuvent eÃtre accordeÂs qu'aÁ titre de montant suppleÂmentaire par montant
de prime telle que viseÂe aÁ l'article 16, paragraphe 2.
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Ð 27,8 euros par tonne pour l'anneÂe civile 2006,
Ð 41,7 euros par tonne pour l'anneÂe civile 2007 et
les anneÂes civiles suivantes.
Article 19
1.
Des paiements aÁ la surface sont octroyeÂs par hectare de paÃturage permanent:
a) dont le producteur dispose pendant l'anneÂe civile
concerneÂe;
b) qui n'est pas utiliseÂ pour satisfaire aux exigences
speÂcifiques relatives au facteur de densiteÂ viseÂes aÁ
l'article 15, paragraphe 3, du reÁglement (CE)
no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant
organisation commune des marcheÂs dans le secteur
de la viande bovine (1)
et
c) pour lequel aucun paiement n'a eÂteÂ demandeÂ pour
l'anneÂe en cause au titre du reÂgime d'aide instaureÂ
en faveur des producteurs de certaines grandes
cultures, au titre du reÂgime d'aide pour les fourrages seÂcheÂs et au titre des reÂgimes d'aide communautaires en faveur d'autres cultures permanentes
ou horticoles.
La superficie des paÃturages permanents d'une reÂgion
pour laquelle des paiements aÁ la surface peuvent eÃtre
accordeÂs ne deÂpasse pas la superficie de base reÂgionale
correspondante.
2.
Les superficies de base reÂgionales sont eÂtablies
par les EÂtats membres conformeÂment aÁ l'article 17 du
reÁglement (CE) no 1254/1999.
3.
Le paiement maximal aÁ la surface par hectare
pouvant eÃtre accordeÂ, y compris les paiements aÁ la surface effectueÂs conformeÂment aÁ l'article 17 du reÁglement (CE) no 1254/1999, n'exceÁde pas 350 euros pour
l'anneÂe civile 2005 et les anneÂes civiles suivantes.
Article 20
1.
Avant le 1er janvier 2005, les EÂtats membres
transmettent aÁ la Commission des informations deÂtailleÂes sur les modaliteÂs qu'ils ont arreÃteÂes en matieÁre
d'octroi de paiements suppleÂmentaires. Toute modification de ces modaliteÂs est aÁ communiquer aÁ la
Commission au plus tard dans le mois suivant son
adoption.

2.
Le montant total de la prime et du suppleÂment
de prime, susceptible d'eÃtre verseÂ par montant de
prime par tonne de quantiteÂ individuelle de reÂfeÂrence
eÂligible aÁ la prime ne deÂpasse pas:

2.
Avant le 1er avril 2007, les EÂtats membres soumettent aÁ la Commission un rapport deÂtailleÂ sur la
mise en úuvre des articles 17 aÁ 19.

Ð 13,9 euros par tonne pour l'anneÂe civile 2005,

(1) Voir page 21 du preÂsent Journal officiel.
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Avant le 1er janvier 2008, la Commission eÂvalue la
mise en úuvre des articles 17 aÁ 19 et examine la reÂpartition des fonds communautaires entre les EÂtats
membres viseÂe aÁ l'annexe I. S'il y a lieu, la Commission preÂsente des propositions approprieÂes au Conseil.
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de la leÂgislation communautaire ou lorsque la possibiliteÂ de disposer de cette substance dans les exploitations est reÂglementeÂe par d'autres dispositions, la
Commission arreÃte, selon la proceÂdure preÂvue aÁ
l'article 42, des mesures analogues aÁ celles de
l'article 23 du reÁglement (CE) no 1254/1999.

Article 21
Les paiements directs viseÂs au preÂsent chapitre sont
effectueÂs, apreÁs contrôle du droit au paiement entre le
16 octobre de l'anneÂe civile en cause, et, sauf dans des
cas exceptionnels dßment justifieÂs, au plus tard le
30 juin de l'anneÂe suivante.

Article 24
Les modaliteÂs d'application du preÂsent titre sont arreÃteÂes par la Commission selon la proceÂdure preÂvue aÁ
l'article 42.

Article 22
Les montants des paiements directs fixeÂs dans le preÂsent chapitre peuvent eÃtre modifieÂs aÁ la lumieÁre de
l'eÂvolution de la production, de la productiviteÂ et des
marcheÂs, selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 37,
paragraphe 2, du traiteÂ.
Article 23
Lorsque l'administration de somatotropine bovine aux
vaches laitieÁres n'est pas autoriseÂe par ou sur la base

Article 25
Les deÂpenses occasionneÂes par l'octroi des paiements
directs viseÂs au preÂsent titre sont consideÂreÂes comme
eÂtant relatives aux mesures d'intervention au sens de
l'article 2, paragraphe 2, du reÁglement (CE) no 1254/
1999 concernant le soutien au deÂveloppement rural
par le Fonds europeÂen d'orientation et de garantie
agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains
reÁglements.

TITRE II
REÂGIME DES EÂCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Article 26

1.
Toute importation dans la CommunauteÂ des produits viseÂs aÁ l'article 1er est soumise aÁ la preÂsentation
d'un certificat d'importation. Toute exportation hors
de la CommunauteÂ de ces produits peut eÃtre soumise aÁ
la preÂsentation d'un certificat d'exportation.

3.
Sont arreÃteÂes par la Commission, selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 42:
a) la liste des produits pour lesquels des certificats
d'exportation sont exigeÂs;
b) la peÂriode de validiteÂ des certificats
et

2.
Le certificat est deÂlivreÂ par les EÂtats membres aÁ
tout inteÂresseÂ qui en fait la demande, quel que soit le
lieu de son eÂtablissement dans la CommunauteÂ, sans
preÂjudice des dispositions prises pour l'application des
articles 29, 30 et 31.

Le certificat est valable dans toute la CommunauteÂ. La
deÂlivrance de ces certificats est subordonneÂe aÁ la
constitution d'une garantie assurant l'engagement
d'importer ou d'exporter pendant la dureÂe de validiteÂ
du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste
acquise en tout ou en partie si l'opeÂration n'est pas
reÂaliseÂe dans ce deÂlai ou n'est reÂaliseÂe que partiellement.

c) les autres modaliteÂs d'application du preÂsent article.
Article 27
Sauf dispositions contraires du preÂsent reÁglement, les
taux des droits du tarif douanier commun sont appliqueÂs pour les produits viseÂs aÁ l'article 1er.
Article 28
1.
Afin d'eÂviter ou de reÂprimer les effets preÂjudiciables pouvant reÂsulter sur le marcheÂ de la Commu-
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nauteÂ des importations de certains des produits viseÂs aÁ
l'article 1er, l'importation, au taux du droit viseÂ aÁ
l'article 27, d'un ou de plusieurs de ces produits est
soumise au paiement d'un droit aÁ l'importation additionnel, si les conditions deÂcoulant de l'article 5 de
l'accord sur l'agriculture, conclu en conformiteÂ avec
l'article 300 du traiteÂ dans le cadre des neÂgociations
commerciales multilateÂrales du cycle d'Uruguay, sont
remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas
de perturber le marcheÂ communautaire ou que les
effets seraient disproportionneÂs par rapport aÁ l'objectif
rechercheÂ.

2.
La gestion des contingents peut s'effectuer par
l'application de l'une des meÂthodes suivantes ou par
une combinaison de celles-ci:

2.
Les prix de deÂclenchement, au-dessous desquels
un droit aÁ l'importation additionnel peut eÃtre imposeÂ,
sont les prix transmis par la CommunauteÂ aÁ l'Organisation mondiale du commerce.

Ð la prise en compte des courants d'eÂchanges traditionnels (selon la meÂthode dite «importateurs traditionnels/nouveaux venus»).

Ð l'ordre chronologique d'introduction des demandes
(selon le principe du «premier arriveÂ, premier
servi»),
Ð la reÂpartition en proportion des quantiteÂs demandeÂes lors de l'introduction des demandes (selon la
meÂthode dite «examen simultaneÂ»),

D'autres meÂthodes approprieÂes peuvent eÃtre eÂtablies.
Les volumes de deÂclenchement devant eÃtre deÂpasseÂs
pour l'imposition d'un droit additionnel aÁ l'importation sont deÂtermineÂs, notamment, sur la base des
importations dans la CommunauteÂ dans les trois
anneÂes preÂceÂdant celle dans laquelle les effets preÂjudiciables viseÂs au paragraphe 1 se preÂsentent ou risquent
de se preÂsenter.
3.
Les prix aÁ l'importation aÁ prendre en consideÂration pour l'imposition d'un droit aÁ l'importation additionnel sont deÂtermineÂs sur la base des prix aÁ l'importation caf de l'expeÂdition consideÂreÂe.

Elles eÂvitent toute discrimination entre les opeÂrateurs
inteÂresseÂs.
3.
La meÂthode de gestion eÂtablie tient compte,
lorsque cela s'aveÁre approprieÂ, des besoins d'approvisionnement du marcheÂ de la CommunauteÂ et de la
neÂcessiteÂ de sauvegarder l'eÂquilibre de celui-ci, tout en
pouvant s'inspirer des meÂthodes appliqueÂes dans le
passeÂ aux contingents correspondant aÁ ceux viseÂs au
paragraphe 1, sans preÂjudice des droits deÂcoulant des
accords conclus dans le cadre des neÂgociations
commerciales du cycle d'Uruguay.

Les prix aÁ l'importation caf sont veÂrifieÂs aÁ cette fin sur
la base des prix repreÂsentatifs du produit en question
sur le marcheÂ mondial ou sur le marcheÂ d'importation
communautaire pour le produit.

4.
Les modaliteÂs viseÂes au paragraphe 1 preÂvoient
l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si
neÂcessaire, selon l'eÂchelonnement approprieÂ, deÂterminent la meÂthode de gestion aÁ appliquer et comportent, le cas eÂcheÂant:

4.
La Commission arreÃte les modaliteÂs d'application
du preÂsent article selon la proceÂdure preÂvue aÁ
l'article 42. Ces modaliteÂs portent notamment sur:

a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;

a) les produits auxquels des droits aÁ l'importation
additionnels sont appliqueÂs aux termes de l'article 5
de l'accord sur l'agriculture;

b) les dispositions relatives aÁ la reconnaissance du
document permettant de veÂrifier les garanties viseÂes
au point a)
et

b) les autres criteÁres neÂcessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformiteÂ avec
l'article 5 dudit accord.

Article 29
1.
Les contingents tarifaires pour les produits viseÂs
aÁ l'article 1er deÂcoulant des accords conclus en conformiteÂ avec l'article 300 du traiteÂ ou de tout autre acte
du Conseil sont ouverts et geÂreÂs selon les modaliteÂs
fixeÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 42.

c) les conditions de deÂlivrance et la dureÂe de validiteÂ
des certificats aÁ l'importation.

Article 30
1.
Lorsqu'un accord conclu en conformiteÂ avec
l'article 300 du traiteÂ preÂvoit la gestion totale ou partielle d'un contingent tarifaire ouvert par un pays tiers
pour les produits viseÂs aÁ l'article 1er, la meÂthode de
gestion aÁ appliquer et les modaliteÂs y affeÂrentes sont
arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 42.
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2.
La gestion des contingents peut s'effectuer par
l'application de l'une des meÂthodes suivantes ou par
une combinaison de ces meÂthodes:
Ð l'ordre chronologique d'introduction des demandes
(selon le principe du «premier arriveÂ, premier
servi»),
Ð la reÂpartition en proportion des quantiteÂs demandeÂes lors de l'introduction des demandes (selon la
meÂthode dite «examen simultaneÂ»),
Ð la prise en compte des courants d'eÂchanges traditionnels (selon la meÂthode dite «importateurs traditionnels/nouveaux venus»).
D'autres meÂthodes approprieÂes peuvent eÃtre eÂtablies,
notamment des meÂthodes garantissant l'utilisation
totale des possibiliteÂs offertes dans le cadre du contingent en cause.
Elles eÂvitent toute discrimination entre les opeÂrateurs
concerneÂs.

Article 31
1.
Dans la mesure neÂcessaire pour permettre
l'exportation des produits viseÂs aÁ l'article 1er, en l'eÂtat
ou sous forme de marchandises figurant aÁ l'annexe II
s'il s'agit des produits viseÂs aÁ l'article 1er, points a), b),
c), d), e) et g), sur la base des prix de ces produits
dans le commerce mondial et dans les limites deÂcoulant des accords conclus en conformiteÂ avec
l'article 300 du traiteÂ, la diffeÂrence entre ces prix et les
prix dans la CommunauteÂ peut eÃtre couverte par une
restitution aÁ l'exportation.
La restitution pour l'exportation des produits viseÂs aÁ
l'article 1er sous forme de marchandises figurant aÁ
l'annexe II ne peut pas eÃtre supeÂrieure aÁ celle applicable aÁ ces produits exporteÂs en l'eÂtat.
2.
La meÂthode aÁ appliquer pour l'attribution des
quantiteÂs pouvant eÃtre exporteÂes avec restitution est la
meÂthode:
a) la plus adapteÂe aÁ la nature du produit et aÁ la situation du marcheÂ en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, compte tenu de l'efficaciteÂ et de la structure
des exportations de la CommunauteÂ sans, toutefois, creÂer de discrimination entre les grands et les
petits opeÂrateurs;
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b) administrativement la moins lourde pour les opeÂrateurs compte tenu des exigences de gestion;
c) eÂvitant toute discrimination entre les opeÂrateurs
inteÂresseÂs.
3.
La restitution est la meÃme pour toute la CommunauteÂ.
Elle peut eÃtre diffeÂrencieÂe selon les destinations,
lorsque la situation du marcheÂ mondial ou les exigences speÂcifiques de certains marcheÂs le rendent
neÂcessaire.
Les restitutions sont fixeÂes par la Commission selon la
proceÂdure preÂvue aÁ l'article 42. Cette fixation peut
avoir lieu:
a) da facËon peÂriodique;
b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette proceÂdure eÂtait preÂvue dans le passeÂ.
Sauf cas de fixation par voie d'adjudication, la liste
des produits pour lesquels il est accordeÂ une restitution
et le montant de cette restitution sont fixeÂs au moins
une fois toutes les quatre semaines. Cependant, les restitutions peuvent eÃtre maintenues au meÃme niveau pendant plus de quatre semaines et, en cas de neÂcessiteÂ,
eÃtre modifieÂes dans l'intervalle par la Commission sur
demande d'un EÂtat membre ou de sa propre initiative.
Toutefois, pour les produits viseÂs aÁ l'article 1er exporteÂs sous forme de marchandises figurant aÁ l'annexe II
du preÂsent reÁglement, un autre rythme de fixation peut
eÃtre eÂtabli selon la proceÂdure viseÂe aÁ l'article 16 du
reÁglement (CE) no 3448/93 du Conseil (1).
4.
Les restitutions pour les produits viseÂs aÁ
l'article 1er et exporteÂs en l'eÂtat sont fixeÂes en prenant
en consideÂration les eÂleÂments suivants:
a) la situation et les perspectives d'eÂvolution:
Ð sur le marcheÂ de la CommunauteÂ, en ce qui
concerne les prix du lait et des produits laitiers
et les disponibiliteÂs,
Ð sur le marcheÂ mondial, en ce qui concerne les
prix du lait et des produits laitiers;
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 31.
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b) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables aÁ partir des marcheÂs de la
CommunauteÂ jusqu'aux ports ou autres lieux
d'exportation de la CommunauteÂ, ainsi que les
frais d'approche jusqu'aux pays de destination; la
demande sur le marcheÂ communautaire;
c) les objectifs de l'organisation commune des marcheÂs dans le secteur du lait et des produits laitiers,
qui sont d'assurer aÁ ces marcheÂs une situation eÂquilibreÂe et un deÂveloppement naturel sur le plan des
prix et des eÂchanges;
d) les limites deÂcoulant des accords conclus en conformiteÂ avec l'article 300 du traiteÂ;
e) l'inteÂreÃt d'eÂviter des perturbations sur le marcheÂ de
la CommunauteÂ;
f) l'aspect eÂconomique des exportations envisageÂes.
En outre, il est tenu compte, notamment, de la neÂcessiteÂ d'eÂtablir un eÂquilibre entre l'utilisation des produits agricoles de base communautaires en vue de
l'exportation de marchandises transformeÂes vers les
pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis
au reÂgime du perfectionnement actif.
5.
Pour les produits viseÂs aÁ l'article 1er et exporteÂs
en l'eÂtat:
a) les prix dans la CommunauteÂ viseÂs au paragraphe 1
sont eÂtablis compte tenu des prix pratiqueÂs qui se
reÂveÁlent les plus favorables en vue de l'exportation;
b) les prix sur le marcheÂ mondial viseÂs au
paragraphe 1 sont eÂtablis compte tenu notamment:
Ð des prix pratiqueÂs sur les marcheÂs des pays
tiers,
Ð des prix les plus favorables, aÁ l'importation en
provenance des pays tiers, dans les pays tiers de
destination,
Ð des prix aÁ la production constateÂs dans les pays
tiers exportateurs, compte tenu, le cas eÂcheÂant,
des subventions accordeÂes par ces pays,
Ð des prix d'offre franco frontieÁre.

26.6.1999

6.
Pour les produits viseÂs au paragraphe 1 exporteÂs
en l'eÂtat, la restitution n'est accordeÂe que sur demande
et sur preÂsentation du certificat d'exportation y relatif.
7.
Le montant de la restitution, applicable lors de
l'exportation des produits viseÂs aÁ l'article 1er et exporteÂs en l'eÂtat, est celui qui est valable le jour de la
demande du certificat et, dans le cas d'une restitution
diffeÂrencieÂe, applicable, ce meÃme jour:
a) aÁ la destination indiqueÂe sur le certificat
ou, le cas eÂcheÂant,
b) aÁ la destination reÂelle, si celle-ci est diffeÂrente de la
destination indiqueÂe sur le certificat. Dans ce cas,
le montant applicable ne peut pas deÂpasser le montant applicable aÁ la destination indiqueÂe sur le certificat.
Afin d'eÂviter l'utilisation abusive de la flexibiliteÂ preÂvue au preÂsent paragraphe, des mesures approprieÂes
peuvent eÃtre prises.
8.
Les dispositions des paragraphes 6 et 7 peuvent
eÃtre eÂtendues aux produits viseÂs aÁ l'article 1er exporteÂs
sous forme de marchandises figurant aÁ l'annexe II,
selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 16 du reÁglement
(CE) no 3448/93.
9.
Pour les produits viseÂs aÁ l'article 1er beÂneÂficiant
de restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, des deÂrogations aux paragraphes 6 et 7 peuvent
eÃtre arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 42.
10.
La restitution est payeÂe lorsque la preuve est
apporteÂe que les produits:
Ð sont d'origine communautaire,
Ð ont eÂteÂ exporteÂs hors de la CommunauteÂ
et
Ð dans le cas d'une restitution diffeÂrencieÂe, ont
atteint la destination indiqueÂe sur le certificat ou
une autre destination pour laquelle une restitution
a eÂteÂ fixeÂe, sans preÂjudice des dispositions du
paragraphe 7, point b). Il peut eÃtre preÂvu des deÂrogations aÁ cette reÁgle selon la proceÂdure preÂvue aÁ
l'article 42, sous reÂserve de l'eÂtablissement de
conditions de nature aÁ offrir des garanties eÂquivalentes.
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11. Sans
preÂjudice
des
dispositions
du
paragraphe 10, premier tiret, en l'absence d'une deÂrogation accordeÂe conformeÂment aÁ la proceÂdure preÂvue
aÁ l'article 42, aucune restitution n'est accordeÂe lors de
l'exportation de produits importeÂs de pays tiers et
reÂexporteÂs vers des pays tiers.
12. En ce qui concerne les produits viseÂs aÁ
l'article 1er exporteÂs sous forme de marchandises eÂnumeÂreÂes aÁ l'annexe II du preÂsent reÁglement, les
paragraphes 10 et 11 ne sont applicables qu'aux marchandises relevant des codes NC suivants:
Ð 0405 20 30 (paÃtes aÁ tartiner laitieÁres, d'une teneur
en poids de matieÁres grasses entre 60 et 75 %),
Ð 1806 90 60 aÁ 1806 90 90 (certains produits contenant du cacao),
Ð 1901 (certaines preÂparations alimentaires de farine,
etc.),
Ð 2106 90 98 (certaines preÂparations alimentaires
non deÂnommeÂes ailleurs),
ayant une teneur eÂleveÂe en produits laitiers.
13. Le respect des limites en volume, deÂcoulant des
accords conclus en conformiteÂ avec l'article 300 du
traiteÂ, est assureÂ sur la base des certificats d'exportation deÂlivreÂs au titre des peÂriodes de reÂfeÂrence y preÂvues, applicables aux produits concerneÂs. En ce qui
concerne le respect des obligations deÂcoulant de
l'accord sur l'agriculture, la validiteÂ des certificats
d'exportation n'est pas affecteÂe par la fin d'une
peÂriode de reÂfeÂrence.
14. Les modaliteÂs d'application du preÂsent article, y
compris les dispositions concernant la redistribution
des quantiteÂs exportables, non attribueÂes ou non utiliseÂes, sont arreÃteÂes par la Commission selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 42. Toutefois, les modaliteÂs relatives aÁ l'application des paragraphes 8, 10, 11 et 12
pour les produits viseÂs aÁ l'article 1er, exporteÂs sous
forme de marchandises figurant aÁ l'annexe II du preÂsent reÁglement, sont arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue
aÁ l'article 16 du reÁglement (CE) no 3448/93.
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tuant aÁ la majoriteÂ qualifieÂe sur proposition de la
Commission, peut, dans des cas particuliers, exclure
totalement ou partiellement le recours au reÂgime du
trafic de perfectionnement actif pour les produits viseÂs
aÁ l'article 1er, destineÂs aÁ la fabrication de produits viseÂs
audit article ou de marchandises viseÂes aÁ l'annexe II
du preÂsent reÁglement.
2.
Par deÂrogation au paragraphe 1, si la situation
viseÂe audit paragraphe est exceptionnellement urgente
et si le marcheÂ communautaire est perturbeÂ ou risque
d'eÃtre perturbeÂ par le reÂgime du perfectionnement
actif, la Commission, aÁ la demande d'un EÂtat membre
ou de sa propre initiative, deÂcide des mesures aÁ
prendre, qui sont communiqueÂes au Conseil et aux
EÂtats membres; leur dureÂe de validiteÂ ne peut pas
deÂpasser six mois et elles sont immeÂdiatement applicables. Si la Commission a eÂteÂ saisie d'une demande d'un
EÂtat membre, elle deÂcide dans le deÂlai d'une semaine
suivant la reÂception de la demande.
3.
Tout EÂtat membre peut deÂfeÂrer au Conseil la
deÂcision de la Commission dans le deÂlai de une
semaine suivant le jour de sa communication. Le
Conseil, statuant aÁ la majoriteÂ qualifieÂe, peut confirmer, modifier ou abroger la deÂcision de la Commission.
Si le Conseil n'a pas pris de deÂcision dans un deÂlai de
trois mois, la deÂcision de la Commission est reÂputeÂe
abrogeÂe.

Article 33
1.
Les reÁgles geÂneÂrales pour l'interpreÂtation de la
nomenclature combineÂe et les reÁgles particulieÁres pour
son application sont applicables au classement des produits relevant du preÂsent reÁglement; la nomenclature
tarifaire reÂsultant de l'application du preÂsent reÁglement
est reprise dans le tarif douanier commun.
2.
Sauf dispositions contraires du preÂsent reÁglement
ou arreÃteÂes en vertu d'une des dispositions de celui-ci
sont interdites dans les eÂchanges avec les pays tiers:
Ð la perception de toute taxe d'effet eÂquivalant aÁ un
droit de douane,
Ð l'application de toute restriction quantitative ou
mesure d'effet eÂquivalent.

Article 32

Article 34

1.
Dans la mesure neÂcessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marcheÂs dans le
secteur du lait et des produits laitiers, le Conseil, sta-

1.
Lorsque, pour un ou plusieurs des produits viseÂs
aÁ l'article 1er, le prix franco frontieÁre deÂpasse de facËon
sensible le niveau des prix communautaires, que cette
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situation est susceptible de persister et que, de ce fait,
le marcheÂ de la CommunauteÂ est perturbeÂ ou menaceÂ
d'eÃtre perturbeÂ, les mesures preÂvues au paragraphe 5
peuvent eÃtre arreÃteÂes.

proceÂdure preÂvue aÁ l'article 42. Les modaliteÂs d'application du preÂsent article sont arreÃteÂes, le cas eÂcheÂant,
par la Commission, selon la meÃme proceÂdure.

2.
Un deÂpassement sensible au sens du paragraphe 1
existe lorsque le prix franco frontieÁre deÂpasse le prix
d'intervention fixeÂ pour le produit en cause, majoreÂ de
15 %, ou, en ce qui concerne les produits pour lesquels
un prix d'intervention n'existe pas, un prix deÂriveÂ du
prix d'intervention, aÁ deÂterminer selon la proceÂdure
preÂvue aÁ l'article 42 en tenant compte de la nature et
de la composition du produit en cause.

Article 35

3.
Le deÂpassement sensible du niveau des prix par le
prix franco frontieÁre est susceptible de persister lorsqu'il existe un deÂseÂquilibre entre l'offre et la demande
et que ce deÂseÂquilibre risque de se prolonger, compte
tenu de l'eÂvolution preÂvisible de la production et des
prix de marcheÂ.
4.
Le marcheÂ de la CommunauteÂ est perturbeÂ ou
menaceÂ d'eÃtre perturbeÂ du fait de la situation viseÂe au
preÂsent article, lorsque le niveau eÂleveÂ des prix dans le
commerce international:
Ð entrave l'importation dans la CommunauteÂ de produits laitiers
ou

1.
Si le marcheÂ communautaire d'un ou de plusieurs
des produits viseÂs aÁ l'article 1er subit, ou est menaceÂ de
subir, du fait des importations ou des exportations, des
perturbations graves susceptibles de mettre en peÂril les
objectifs de l'article 33 du traiteÂ, des mesures approprieÂes peuvent eÃtre appliqueÂes dans les eÂchanges avec
les pays tiers jusqu'aÁ ce que la perturbation ou la
menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant aÁ la majoriteÂ qualifieÂe sur proposition de la Commission, arreÃte les reÁgles geÂneÂrales
pour l'application du preÂsent paragraphe et deÂfinit les
cas et les limites dans lesquels les EÂtats membres
peuvent prendre des mesures conservatoires.
2.
Si la situation viseÂe au paragraphe 1 se preÂsente,
la Commission, aÁ la demande d'un EÂtat membre ou de
sa propre initiative, deÂcide des mesures aÁ prendre, qui
sont communiqueÂes aux EÂtats membres et qui sont
immeÂdiatement applicables. Si la Commission a eÂteÂ
saisie d'une demande d'un EÂtat membre, elle prend
une deÂcision dans les trois jours ouvrables qui suivent
la reÂception de la demande.

de telle sorte que la seÂcuriteÂ des approvisionnements
n'est plus Ð ou risque de ne plus eÃtre Ð garantie dans
la CommunauteÂ.

3.
Tout EÂtat membre peut deÂfeÂrer au Conseil la
mesure prise par la Commission dans un deÂlai de trois
jours ouvrables suivant le jour de sa communication.
Le Conseil se reÂunit sans deÂlai. Il peut, aÁ la majoriteÂ
qualifieÂe, modifier ou abroger la mesure en cause dans
un deÂlai de un mois suivant le jour o la mesure lui a
eÂteÂ deÂfeÂreÂe.

5.
Lorsque les conditions viseÂes aux paragraphes 1
aÁ 4 sont remplies, la suspension totale ou partielle des
droits de douane aÁ l'importation et/ou de la perception
des taxes aÁ l'exportation peut eÃtre deÂcideÂe selon la

4.
Les dispositions du preÂsent article sont appliqueÂes
en respectant les obligations deÂcoulant des accords
conclus, conformeÂment aÁ l'article 300, paragraphe 2,
du traiteÂ.

Ð provoque la sortie de la CommunauteÂ de produits
laitiers,

TITRE III
DISPOSITIONS GEÂNEÂRALES
Article 36
Afin de tenir compte des limitations de la libre circulation qui pourraient reÂsulter de l'application de mesures
destineÂes aÁ combattre la propagation de maladies des
animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du
marcheÂ affecteÂ par ces limitations peuvent eÃtre prises
selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 42. Ces mesures
ne peuvent eÃtre prises que dans la mesure et pour la

dureÂe strictement neÂcessaires pour le soutien de ce
marcheÂ.
Article 37
Sous reÂserve de dispositions contraires preÂvues par le
preÂsent reÁglement, les articles 87, 88 et 89 du traiteÂ
sont applicables aÁ la production et au commerce des
produits viseÂs aÁ l'article 1er.
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Article 38
1.
Sous reÂserve des dispositions de l'article 87,
paragraphe 2, du traiteÂ sont interdites les aides dont le
montant est deÂtermineÂ en fonction du prix ou de la
quantiteÂ des produits viseÂs aÁ l'article 1er.
2.
Sont eÂgalement interdites les mesures nationales
permettant une peÂreÂquation entre les prix des produits
viseÂs aÁ l'article 1er.
Article 39
Sans preÂjudice de l'application des articles 87, 88 et 89
du traiteÂ, un EÂtat membre peut percevoir aupreÁs de ses
producteurs de lait un preÂleÁvement promotionnel sur
les quantiteÂs de lait ou d'eÂquivalent-lait commercialiseÂes afin de financer des mesures relatives aÁ la promotion de la consommation dans la CommunauteÂ, aÁ
l'eÂlargissement des marcheÂs du lait et des produits laitiers et aÁ l'ameÂlioration de la qualiteÂ.
Article 40
Les EÂtats membres et la Commission se communiquent
reÂciproquement les donneÂes neÂcessaires aÁ l'application
du preÂsent reÁglement. Les modaliteÂs de la communication et de la diffusion de ces donneÂes sont arreÃteÂes par
la Commission selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 42.
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2.
Le repreÂsentant de la Commission soumet au
comiteÂ un projet des mesures aÁ prendre. Le comiteÂ
eÂmet son avis sur ce projet dans un deÂlai que le preÂsident peut fixer en fonction de l'urgence de la question
en cause. L'avis est eÂmis aÁ la majoriteÂ preÂvue aÁ
l'article 205, paragraphe 2, du traiteÂ pour l'adoption
des deÂcisions que le Conseil est appeleÂ aÁ prendre sur
proposition de la Commission. Lors des votes au sein
du comiteÂ, les voix des repreÂsentants des EÂtats
membres sont affecteÂes de la pondeÂration deÂfinie aÁ
l'article preÂciteÂ. La preÂsident ne prend pas part au
vote.
3.
La Commission arreÃte des mesures qui sont
immeÂdiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont
pas conformes aÁ l'avis eÂmis par le comiteÂ, ces mesures
sont aussitôt communiqueÂes par la Commission au
Conseil. Dans ce cas, la Commission peut diffeÂrer
d'une peÂriode de un mois au plus aÁ compter de la date
de cette communication l'application des mesures deÂcideÂes par elle.
Le Conseil, statuant aÁ la majoriteÂ qualifieÂe, peut
prendre une deÂcision diffeÂrente dans le deÂlai de un
mois.
Article 43
Le comiteÂ peut examiner toute autre question eÂvoqueÂe
par son preÂsident, soit aÁ l'initiative de celui-ci, soit aÁ la
demande du repreÂsentant d'un EÂtat membre.

Article 41

Article 44

Il est institueÂ un comiteÂ de gestion du lait et des produits laitiers (ci-apreÁs deÂnommeÂ «comiteÂ»), composeÂ
de repreÂsentants des EÂtats membres et preÂsideÂ par un
repreÂsentant de la Commission.

Le preÂsent reÁglement doit eÃtre appliqueÂ de telle sorte
qu'il soit tenu compte, paralleÁlement et de manieÁre
approprieÂe, des objectifs preÂvus aux articles 33 et 131
du traiteÂ.

Article 42

Article 45

1.
Dans le cas o il est fait reÂfeÂrence aÁ la proceÂdure
deÂfinie au preÂsent article, le comiteÂ est saisi par son
preÂsident, soit aÁ l'initiative de celui-ci, soit aÁ la
demande du repreÂsentant d'un EÂtat membre.

Le reÁglement (CE) no 1254/1999 et les dispositions
arreÃteÂes pour la mise en úuvre de ce reÁglement s'appliquent aux produits viseÂs aÁ l'article 1er.

TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 46
1.
Les reÁglements (CEE) no 804/68, (CEE) no 986/
68, (CEE) no 987/68, (CEE) no 508/71, (CEE) no 1422/
78, (CEE) no 1723/81, (CEE) no 2990/82, (CEE)

no 1842/83, (CEE) no 865/84 et (CEE) no 777/87 sont
abrogeÂs.
2.
Les reÂfeÂrences au reÁglement (CEE) no 804/68
s'entendent comme faites au preÂsent reÁglement et sont
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aÁ lire selon le tableau de correspondance figurant aÁ
l'annexe III.

26.6.1999

Ð les mesures neÂcessaires pour reÂsoudre des probleÁmes pratiques speÂcifiques. Ces mesures peuvent
deÂroger Ð dans des cas dßment justifieÂs Ð aÁ certaines parties du preÂsent reÁglement.

Article 47
La Commission adopte, selon la proceÂdure preÂvue aÁ
l'article 42:
Ð les mesures neÂcessaires pour faciliter la transition
entre les dispositions viseÂes au reÁglement (CEE)
no 804/68 et celles du preÂsent reÁglement,

Article 48
Le preÂsent reÁglement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes.
Il est applicable aÁ partir du 1er janvier 2000.

Le preÂsent reÁglement est obligatoire dans tous ses eÂleÂments et directement applicable dans
tout EÂtat membre.
Fait aÁ Bruxelles, le 17 mai 1999.
Par le Conseil
Le preÂsident
K.-H. FUNKE
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ANNEXE I
Á L'ARTICLE 17
PAIEMENTS SUPPLEÂMENTAIRES: MONTANTS GLOBAUX VISEÂS A
(exprimeÂs en millions d'euros)
2007 et anneÂes civiles
suivantes

2005

2006

8,6

17,1

25,7

Danemark

11,5

23,0

34,5

Allemagne

72,0

144,0

216,0

1,6

3,3

4,9

Espagne

14,4

28,7

43,1

France

62,6

125,3

187,9

Irlande

13,6

27,1

40,7

Italie

25,7

51,3

77,0

0,7

1,4

2,1

Pays-Bas

28,6

57,2

85,8

Autriche

7,1

14,2

21,3

Portugal

4,8

9,7

14,5

Finlande

6,2

12,4

18,6

SueÁde

8,5

17,1

25,6

37,7

75,4

113,1

Belgique

GreÁce

Luxembourg

Royaume-Uni
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ANNEXE II
Code NC

0403 10 51 aÁ 99
et
0403 90 71 aÁ 99
ex 0405

DeÂsignation des marchandises

Babeurre, lait et creÁme cailleÂs, yogourt, keÂphir et autres laits et creÁmes fermenteÂs ou acidifieÂs, meÃme concentreÂs ou additionneÂs de sucre ou d'autres
eÂdulcorants ou aromatiseÂs ou additionneÂs de fruits ou de cacao
Beurre et autres matieÁres grasses provenant du lait; paÃtes aÁ tartiner laitieÁres;

0405 20

Ð PaÃtes aÁ tartiner laitieÁres:

0405 20 10

Ð Ð d'une teneur en poids de matieÁres grasses eÂgale ou supeÂrieure aÁ 39 %
mais infeÂrieure aÁ 60 %

0405 20 30

Ð Ð d'une teneur en poids de matieÁres grasses eÂgale ou supeÂrieure aÁ 60 %
mais n'exceÂdant pas 75 %

ex 1517

Margarine; meÂlanges ou preÂparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou veÂgeÂtales ou de fractions de diffeÂrentes graisses ou huiles du preÂsent
chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du
code NC 1516:

1517 10

Ð Margarine, aÁ l'exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

Ð Ð d'une teneur en poids de matieÁres grasses provenant de lait exceÂdant
10 % mais n'exceÂdant pas 15 %

1517 90

Ð autres:

1517 90 10

Ð Ð d'une teneur en poids de matieÁres grasses provenant du lait, exceÂdant
10 % mais n'exceÂdant pas 15 %

ex 1702
1702 11 00

Lactose et sirop de lactose:
Ð Ð contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimeÂ en lactose anhydre calculeÂ sur matieÁre seÁche

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

ex 1704 90

Ð autres, aÁ l'exclusion des extraits de reÂglisse contenant en poids plus de
10 % de saccharose, sans addition d'autres matieÁres

ex 1806

Chocolat et autres preÂparations alimentaires contenant du cacao, aÁ l'exclusion de la poudre de cacao eÂdulcoreÂ simplement avec du saccharose du
code NC 1806 10

ex 1901

Extraits de malt; preÂparations alimentaires de farines, semoules, amidons,
feÂcules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion infeÂrieure aÁ 40 % en poids de cacao calculeÂs sur
une base entieÁrement deÂgraisseÂe, non deÂnommeÂes ni comprises ailleurs; preÂparations alimentaires de produits des codes NC 0401 aÁ 0404, ne contenant
pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion infeÂrieure aÁ
5 % en poids de cacao calculeÂs sur une base entieÁrement deÂgraisseÂe, non
deÂnommeÂes ni comprises ailleurs:

1901 10 00

Ð PreÂparations pour l'alimentation des enfants, conditionneÂes pour la vente
au deÂtail

1901 20 00

Ð MeÂlanges et paÃtes pour la preÂparation des produits de la boulangerie, de
la paÃtisserie ou de la biscuiterie du code NC 1905

1901 90

Ð autres:
Ð Ð autres:

1901 90 91

Ð Ð Ð ne contenant pas de matieÁres grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de feÂcule ou contenant
en poids moins de 1,5 % de matieÁres grasses provenant du lait,
moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de feÂcule, aÁ
l'exclusion des preÂparations alimentaires en poudre de produits des
codes NC 0401 aÁ 0404

1901 90 99

Ð Ð Ð autres
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Code NC

ex 1902

DeÂsignation des marchandises

PaÃtes alimentaires, meÃme cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances)
ou bien autrement preÂpareÂes, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, meÃme preÂpareÂ:
Ð PaÃtes alimentaires non cuites, ni farcies ni autrement preÂpareÂes:

1902 19

Ð Ð autres

1902 20

Ð PaÃtes alimentaires farcies (meÃme cuites ou autrement preÂpareÂes):
Ð Ð autres:

1902 20 91

Ð Ð Ð cuites

1902 20 99

Ð Ð Ð autres

1902 30

Ð autres paÃtes alimentaires

1902 40

Ð Couscous

1902 40 90

Ð Ð autres

1904

Produits aÁ base de ceÂreÂales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par
exemple); ceÂreÂales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou
d'autres grains travailleÂs (aÁ l'exception de la farine et de la semoule), preÂcuites ou autrement preÂpareÂes, non deÂnommeÂes ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la paÃtisserie ou de la biscuiterie, meÃme additionneÂs de cacao; hosties, cachets vides des types utiliseÂs pour meÂdicaments,
pains aÁ cacheter, paÃtes seÂcheÂes de farine, d'amidon ou de feÂcule en feuilles et
produits similaires

1905 10 00

Ð Pain croustillant dit Knäckebrot

1905 20

Ð Pain d'eÂpices

1905 30

Ð Biscuits additionneÂs d'eÂdulcorants; gaufres et gaufrettes

1905 40

Ð Biscottes, pain grilleÂ et produits similaires grilleÂs

1905 90

Ð autres:
Ð Ð autres:

1905 90 40

Ð Ð Ð Gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau exceÂdant 10 %

1905 90 45

Ð Ð Ð Biscuits

1905 90 55

Ð Ð Ð Produits extrudeÂs ou expanseÂs, saleÂs au aromatiseÂs

1905 90 60

Ð Ð Ð Ð additionneÂs d'eÂdulcorants

1905 90 90

Ð Ð Ð Ð autres

ex 2004
2004 10

Autres leÂgumes preÂpareÂs ou conserveÂs autrement qu'au vinaigre ou aÁ l'acide
aceÂtique, congeleÂs, autres que les produits du no 2006:
Ð Pommes de terre:
Ð Ð autres:

2004 10 91
ex 2005

Ð Ð Ð sous forme de farines, semoules ou flocons
Autres leÂgumes preÂpareÂs ou conserveÂs autrement qu'au vinaigre ou aÁ l'acide
aceÂtique, non congeleÂs, autres que les produits du no 2006:

2005 20

Ð Pommes de terre:

2005 20 10

Ð Ð sous forme de farines, semoules ou flocons

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement preÂpareÂs ou conserveÂs, avec ou sans addition de sucre ou d'autres eÂdulcorants ou d'alcool, non
deÂnommeÂs ni compris ailleurs:
Ð Fruits aÁ coques, arachides et autres graines, meÃme meÂlangeÂs entre eux:
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Code NC

DeÂsignation des marchandises

2008 11

Ð Ð Arachides:

2008 11 10

Ð Ð Ð Beurre d'arachide

2105 00

Glaces de consommation, meÃme contenant du cacao

ex 2106

PreÂparations alimentaires non deÂnommeÂes ni comprises ailleurs, aÁ l'exclusion
des preÂparations alcooliques composeÂes relevant du code NC 2106 90 20 et
des sirops de sucre, aromatiseÂs ou additionneÂs de colorant, relevant des
codes NC 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 et 2106 90 59

ex 2202

Eaux, y compris les eaux mineÂrales et les eaux gazeÂifieÂes, additionneÂes de
sucre ou d'autres eÂdulcorants ou aromatiseÂes, et autres boissons non alcooliques, aÁ l'exclusion des jus de fruits ou de leÂgumes du code NC 2009:

2202 90

Ð autres:
Ð Ð autres, d'une teneur en poids de matieÁres grasses provenant des produits des codes NC 0401 aÁ 0404:

2202 90 91

Ð Ð Ð infeÂrieure aÁ 0,2 %

2202 90 95

Ð Ð Ð eÂgale ou supeÂrieure aÁ 0,2 % et infeÂrieure aÁ 2 %

2202 90 99

Ð Ð Ð eÂgale ou supeÂrieure aÁ 2 %

ex 2208

Alcool eÂthylique non deÂnatureÂ d'un titre alcoomeÂtrique volumique de moins
de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2208 70

Ð Liqueurs

2208 90

Ð autres:
Ð Ð autres eaux-de-vie et boissons spiritueuses, preÂsenteÂes en reÂcipients
d'une contenance:
Ð Ð Ð n'exceÂdant pas 2 l:
Ð Ð Ð Ð autres:

2208 90 69

Ð Ð Ð Ð Ð autres boissons spiritueuses
Ð Ð Ð exceÂdant 2 l:

2208 90 78
ex 3302

3302 10

Ð Ð Ð Ð autres boissons spiritueuses
MeÂlanges de substances odorifeÂrantes et meÂlanges (y compris les solutions
alcooliques) aÁ base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utiliseÂs
comme matieÁres pour l'industrie; autres preÂparations aÁ base de substances
odorifeÂrantes, des types utiliseÂs pour la fabrication de boissons:
Ð des types utiliseÂs pour les industries alimentaires ou des boissons:
Ð Ð des types utiliseÂs pour les industries des boissons:

3302 10 29

Ð Ð Ð Ð Ð autres

3501

CaseÂines, caseÂinates et autres deÂriveÂs des caseÂines; colles de caseÂines

ex 3502
3502 20

Albumines, albuminates et autres deÂriveÂs des albumines:
Ð Lactalbumine, y compris les concentreÂs de deux ou plusieurs proteÂines de
lactoseÂrum:
Ð Ð autre:

3502 20 91

Ð Ð Ð seÂcheÂe (en feuilles, eÂcailles, cristaux, poudres, etc.)

3502 20 99

Ð Ð Ð autre
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ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
ReÁglement (CEE) no 804/68

PreÂsent reÁglement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Ð

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 2

Article 4

Ð

Article 5

Article 4, paragraphe 1

Article 5 bis

Ð

Article 5 quater

Article 5

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6

Article 10

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3, premier alineÂa

Article 7, paragraphe 4, premier alineÂa

Article 7, paragraphe 3, quatrieÁme alineÂa

Article 7, paragraphe 4, deuxieÁme alineÂa

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 5

Article 10

Article 7 bis

Ð

Article 8, paragraphes 1, 2 et 3

Article 8, paragraphes 1, 2 et 3

Article 8, paragraphe 4

Article 10

Article 9, paragraphe 3

Article 10

Article 10, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Ð

Article 10, paragraphe 3

Article 15

Article 11, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Ð

Article 11, paragraphe 3

Article 15

Article 12, paragraphe 3

Article 15

Article 13

Article 26

Article 14

Article 27

Article 15

Article 28

Article 16

Article 29

Article 16 bis

Article 30

Article 17

Article 31
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ReÁglement (CEE) no 804/68

PreÂsent reÁglement

Article 18

Article 32

Article 19

Article 33

Article 20

Article 34

Article 21

Article 35

Article 22

Ð

Article 22 bis

Article 36

Article 23

Article 37

Article 24

Article 38

Article 24 bis

Article 39

Article 25

Ð

Article 26, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 26, paragraphe 4

Article 15

Article 26, paragraphe 5

Ð

Article 28

Article 40

Article 29, paragraphe 1

Article 41

Article 29, paragraphe 2

Ð

Article 30

Article 42

Article 31

Article 43

Article 32

Ð

Article 33

Article 44

Article 34

Article 45

Article 35

Ð

Article 36

Ð

Article 37, paragraphe 1

Article 48

Annexe

Annexe II
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