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II
(Actes preÂparatoires)

COMMISSION
Proposition de reÁglement (CE) du Conseil portant organisation commune des marcheÂs dans
le secteur des produits de la peÃche et de l'aquaculture
(1999/C 78/01)
(Texte preÂsentant de l'inteÂreÃt pour l'EEE)

COM(1999) 55 final Ð 99/0047 (CNS)
(PreÂsenteÂe par la Commission le 16 feÂvrier 1999)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEÂENNE,

vu le traiteÂ instituant la CommunauteÂ europeÂenne, et
notamment ses articles 28, 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement europeÂen,
vu l'avis du ComiteÂ eÂconomique et social,
(1) consideÂrant que les dispositions fondamentales
concernant l'organisation des marcheÂs dans le
secteur de la peÃche doivent eÃtre reÂviseÂes pour
tenir compte de l'eÂvolution du marcheÂ, des changements intervenus ces dernieÁres anneÂes dans les
activiteÂs de peÃche et des insuffisances constateÂes
dans l'application des reÁgles de marcheÂ actuellement en vigueur; que, en raison du nombre et de
la complexiteÂ des modifications aÁ apporter, ces
dispositions, si elles ne sont pas entieÁrement
refondues, manqueront de la clarteÂ que doit preÂsenter toute reÂglementation; qu'il convient, deÁs
lors, de proceÂder au remplacement du reÁglement
(CEE) no 3759/92 du Conseil du 17 deÂcembre
1992 portant organisation commune des marcheÂs
dans le secteur des produits de la peÃche et de
l'aquaculture (1), par un nouveau reÁglement;
(2) consideÂrant qu'il est opportun aÁ cette occasion,
dans un souci de simplification de la reÂglementation, et afin d'en faciliter l'utilisation par ses destinataires, d'inseÂrer dans ce nouveau reÁglement,
(1) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. ReÁglement modifieÂ en
dernier lieu par le reÁglement (CE) no 3318/94 (JO L 350
du 31.12.1993, p. 15).

en les reÂnovant et en les compleÂtant, les dispositions essentielles du reÁglement (CEE) no 105/76
du Conseil du 19 janvier 1976 relatif aÁ la reconnaissance des organisations de producteurs dans
le secteur de la peÃche (2) et du reÁglement (CEE)
no 1772/82 du Conseil du 29 juin 1982 eÂtablissant les reÁgles geÂneÂrales relatives aÁ l'extension de
certaines reÁgles eÂdicteÂes par les organisations de
producteurs dans le secteur des produits de la
peÃche (3); qu'il convient, en conseÂquence, d'abroger ces reÁglements;
(3) consideÂrant que la politique agricole commune
doit, notamment, comporter une organisation
commune des marcheÂs agricoles pouvant prendre
diverses formes suivant les produits;
(4) consideÂrant que la peÃche a une importance particulieÁre dans l'eÂconomie de certaines reÂgions
côtieÁres de la CommunauteÂ; que cette production
repreÂsente une partie preÂpondeÂrante du revenu
des peÃcheurs de ces reÂgions; qu'il convient, deÁs
lors, de favoriser la stabiliteÂ du marcheÂ par des
mesures approprieÂes, mises en úuvre, dans le respect des engagements internationaux de la CommunauteÂ, aÁ l'eÂgard, notamment, des dispositions
de l'organisation mondiale du commerce relatives
aux meÂcanismes de soutien aÁ la production inteÂrieure et aux accords tarifaires;
(5) consideÂrant que la production et la commercialisation des produits de la peÃche doivent tenir
compte des impeÂratifs de maintien de l'eÂquilibre
des ressources et des eÂcosysteÁmes marins; que
(2) JO L 20 du 28.1.1976, p. 39. ReÁglement modifieÂ par le
reÁglement (CEE) no 3940/87 de la Commission (JO L 373
du 31.12.1987, p. 6).
(3) JO L 197 du 6.7.1982, p. 1.
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l'organisation comune des marcheÂs de ces produits doit par conseÂquent mettre en úuvre des
mesures propres aÁ favoriser un meilleur ajustement de l'offre aÁ la demande, en qualiteÂ comme
en quantiteÂ, et aÁ valoriser, les produits sur le
marcheÂ, tant dans la perspective preÂciteÂe que
dans celle d'une ameÂlioration de revenu des producteurs par la stabilisation des prix sur le marcheÂ;
(6) consideÂrant que l'une des mesures aÁ prendre
pour la mise en úuvre de l'organisation commune des marcheÂs est l'application de normes
communes de commercialisation aux produits en
cause; que l'application de ces normes devrait
avoir pour effet d'eÂliminer du marcheÂ les produits de qualiteÂ non satisfaisante et de faciliter
les relations commerciales sur la base d'une
concurrence loyale, contribuant ainsi aÁ ameÂliorer
la rentabiliteÂ de la production;
(7) consideÂrant que l'application de ces normes rend
neÂcessaire un contrôle des produits pour lesquels
elles sont deÂfinies; qu'il convient, deÁs lors, de
preÂvoir des mesures assurant un tel contrôle;
(8) consideÂrant que, notamment dans le cas des produits de la peÃche commercialiseÂs aÁ l'eÂtat frais ou
reÂfrigeÂreÂ, l'accroissement de la diversiteÂ de l'offre
rend neÂcessaire une information minimale des
consommateurs sur les principales caracteÂristiques des produits; que, aÁ cet effet, il appartient
aux EÂtats membres d'arreÃter pour les produits en
cause la liste des deÂnominations commerciales
admises sur leur territoire;
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(11) consideÂrant que, afin de renforcer l'action de ces
organisations au niveau de la production et de
faciliter ainsi une plus grande stabiliteÂ du marcheÂ, il convient de permettre aux EÂtats membres
d'eÂtendre, sous certaines conditions, aÁ l'ensemble
des non-adheÂrents qui commercialisent dans une
certaine reÂgion les reÁgles adopteÂes pour ses membres par l'organisation de la reÂgion consideÂreÂe, aÁ
l'eÂgard, notamment, des reÁgles de production et
de commercialisation, y compris en matieÁre d'intervention; que, cette proceÂdure est soumise au
contrôle de la Commission qui peut, dans certaines circonstances, prononcer la nulliteÂ des extensions en cause;
(12) consideÂrant que l'application du reÂgime deÂcrit cidessus entraîne des frais pour l'organisation dont
les reÁgles ont eÂteÂ eÂtendues; qu'il est deÁs lors indiqueÂ de faire participer les non-adheÂrents aÁ ces
frais; qu'il convient, par ailleurs, de preÂvoir la
possibiliteÂ pour l'EÂtat membre concerneÂ d'octroyer aÁ ces opeÂrateurs une indemniteÂ pour les
produits qui, tout en eÂtant conformes aux normes de commercialisation, n'ont pu eÃtre commercialiseÂs et qui ont eÂteÂ retireÂs du marcheÂ;
(13) consideÂrant qu'il convient de preÂvoir, dans tous
les cas, des dispositions assurant que les organisations de producteurs n'occupent pas une position dominante dans la CommunauteÂ;
(14) consideÂrant que, en vue d'une utilisation rationnelle et durable des ressources, les organisations
de producteurs doivent orienter la production de
leurs adheÂrents selon les besoins du marcheÂ et
favoriser une valorisation optimale des captures
de ces derniers, notamment lorsque ces captures
portent sur des espeÁces faisant l'objet de limitations dans le cadre de quotas; que, dans les perspectives preÂciteÂes, il est indiqueÂ de preÂvoir que
les organisations de producteurs doivent deÂfinir
et soumettre aux autoriteÂs compeÂtentes, avant le
deÂbut de chaque campagne de peÃche, un ensemble de mesures preÂvisionnelles de planification
des apports et de reÂgulation preÂventive de l'offre
de leurs adheÂrents ainsi que, le cas eÂcheÂant, des
dispositions speÂcifiques pour les produits
connaissant traditionnellement des difficulteÂs de
commercialisation;

(9) consideÂrant que les organisations de producteurs
repreÂsentent les eÂleÂments de base de l'organisation commune des marcheÂs dont elles assurent, aÁ
leur niveau, le fonctionnement deÂcentraliseÂ; que,
face aÁ une demande sans cesse plus concentreÂe,
le regroupement de l'offre au sein de ces organisations apparaît plus que jamais comme une
neÂcessiteÂ eÂconomique pour renforcer la position
des producteurs sur le marcheÂ; que, ce regroupement doit se reÂaliser sur une base volontaire et
utile graÃce aÁ l'ampleur et aÁ l'efficaciteÂ des services que peut rendre une organisation de producteurs aÁ ses associeÂs; qu'une organisation de producteurs propre aÁ contribuer aÁ la reÂalisation des
objectifs de l'organisation commune des marcheÂs
ne peut eÃtre reconnue par l'EÂtat membre que si
elle reÂpond aÁ un certain nombre de conditions
auxquelles elle s'oblige elle-meÃme et oblige ses
associeÂs aux termes de ses statuts;

(15) consideÂrant que, compte tenu des coßts que les
obligations deÂcrites ci-dessus font peser sur les
organisations de producteurs, il est justifieÂ d'accorder aÁ ces organisations, en contrepartie, une
indemnisation pour une dureÂe limiteÂe;

(10) consideÂrant qu'il est opportun de soutenir les initiatives des organisations de producteurs en
matieÁre d'ameÂlioration de la qualiteÂ des produits
de la peÃche, en preÂvoyant, dans certaines conditions, une reconnaissance speÂcifique pour ces
organisations;

(16) consideÂrant que la planification de l'offre et la
reÂgularisation des apports des adheÂrents des
organisations de producteurs peut notamment
eÃtre ameÂlioreÂe par le recours aÁ la preÂvente
contractuelle; qu'il est deÁs lors opportun d'inciter
les organisations de producteurs aÁ recourir aÁ
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cette meÂthode de commercialisation pour une
partie significative de leur production, en leur
accordant une indemniteÂ forfaitaire pour une
dureÂe limiteÂe et dans certaines conditions;

(17) consideÂrant que les organisations interprofessionnelles constitueÂes aÁ l'initiative d'opeÂrateurs individuels, ou deÂjaÁ regroupeÂes, et repreÂsentant une
partie significative des diffeÂrentes cateÂgories professionnelles du secteur des produits de la peÃche
sont susceptibles de contribuer aÁ une meilleure
prise en compte des reÂaliteÂs du marcheÂ, de faciliter l'eÂvolution des comportements eÂconomiques
en vue d'ameÂliorer la connaissance, voire l'organisation de la production, la preÂsentation et la
commercialisation des produits; que, deÁs lors que
les actions de ces organisations interprofessionnelles peuvent participer en geÂneÂral aÁ la reÂalisation des objectifs de l'article 39 du traiteÂ, et en
particulier de ceux du preÂsent reÁglement, il
convient, apreÁs avoir deÂfini les types d'actions
concerneÂs, d'accorder aux EÂtats membres la
faculteÂ de reconnaissance de celles de ces organisations qui meÁnent des actions positives au
regard des objectifs preÂciteÂs; qu'il convient, dans
certaines conditions, de preÂvoir des dispositions
en ce qui concerne l'extension des reÁgles adopteÂes par les organisations interprofessionnelles et
le partage des frais conseÂcutifs aÁ cette extension;
que cette proceÂdure est soumise au contrôle de la
Commission qui peut, dans certaines circonstances, prononcer la nulliteÂ des extensions en cause;

(18) consideÂrant qu'il convient de preÂciser les conditions dans lesquelles les accords, les deÂcisions ou
les pratiques concerteÂes des organisations interprofessionnelles peuvent deÂroger aÁ l'article 1er du
reÁglement no 26 (1);

(19) consideÂrant que, en vue de faire face, pour certains produits de la peÃche qui preÂsentent un
inteÂreÃt particulier pour le revenu des producteurs, aÁ des situations de marcheÂ susceptibles de
conduire aÁ des prix de nature aÁ provoquer des
perturbations sur le marcheÂ communautaire, il
est neÂcessaire de fixer, sur la base des donneÂes
techniques les plus reÂcentes, pour chaque campagne de peÃche, un prix d'orientation Ð ou, pour
le thon, un prix aÁ la production communautaire Ð repreÂsentatif des zones de production de
la CommunauteÂ servant aÁ deÂterminer les niveaux
de prix pour les interventions sur le marcheÂ; que,
dans la perspective indiqueÂe, le prix d'orientation
doit eÃtre fixeÂ de manieÁre aÁ refleÂter la reÂaliteÂ du
(1) ReÁglement no 26 portant application de certaines reÁgles
de concurrence aÁ la production et au commerce des
produits agricoles (JO no 30 du 20.4.1962, p. 993/62).
ReÁglement modifieÂ par le reÁglement no 49 (JO no 53
du 1.7.1962, p. 1571/62).
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marcheÂ et aÁ preÂvenir des fluctuations de prix
trop marqueÂes d'une campagne de peÃche aÁ une
autre; que, le prix d'orientation est l'eÂleÂment de
base pour la deÂfinition d'un ensemble d'autres
mesures d'intervention; qu'il convient, par conseÂquent, que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures aÁ cet effet;

(20) consideÂrant que, en vue de stabiliser les cours, il
est souhaitable que les organisations de producteurs puissent intervenir sur le marcheÂ, en particulier en appliquant les prix en-dessous desquels
les produits de leurs membres sont retireÂs du
marcheÂ;

(21) consideÂrant que, dans certains cas et sous certaines conditions, il est opportun d'appuyer l'action
des organisations de producteurs en leur accordant les compensations financieÁres pour les quantiteÂs retireÂes deÂfinitivement du marcheÂ pour la
consommation humaine;

(22) consideÂrant, toutefois, que ce type d'intervention
des organisations de producteurs doit eÃtre circonscrit aÁ des apports excessifs ponctuels, que le
marcheÂ ne peut absorber, et qui n'auront pu eÃtre
eÂviteÂs par des mesures d'une autre nature; que les
compensations financieÁres doivent, en conseÂquence, eÃtre limiteÂes aÁ un volume de production
reÂduit;

(23) consideÂrant que, afin d'inciter les peÃcheurs aÁ
mieux adapter leurs offres aux besoins du marcheÂ, il convient de preÂvoir une diffeÂrenciation du
montant de la compensation financieÁre en fonction du volume des retraits du marcheÂ;

(24) consideÂrant que l'ensemble des mesures nouvelles
mises en úuvre par le preÂsent reÁglement permettront aux organisations de producteurs de diminuer sensiblement le recours au retrait deÂfinitif;
qu'il est deÁs lors justifieÂ de reÂduire tant les quantiteÂs eÂligibles aÁ la compensation financieÁre que
les montants de celle-ci, de manieÁre progressive
au cours d'une peÂriode transitoire;

(25) consideÂrant que, en raison notamment de la
peÂnurie de certaines espeÁces, il est indiqueÂ d'eÂviter, dans la mesure du possible, la destruction de
poissons qui ont eÂteÂ retireÂs du marcheÂ; que, aÁ
cette fin, il y a lieu d'accorder une aide pour la
transformation, la stabilisation et le stockage en
vue de la consommation humaine de certaines
quantiteÂs de produits frais retireÂs; que, toutes les
espeÁces susceptibles d'eÃtre retireÂes du marcheÂ
doivent pouvoir beÂneÂficier de cette mesure; que,
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ce meÂcanisme, qui constitue aÁ la fois une forme
d'intervention et de valorisation des produits de
la peÃche, doit pouvoir eÃtre utiliseÂ par les organisations de producteurs plus largement que celui
du retrait deÂfinitif; qu'il y a lieu, en conseÂquence,
d'augmenter les quantiteÂs eÂligibles aÁ ce meÂcanisme;
(26) consideÂrant que, pour certaines espeÁces, les eÂcarts
reÂgionaux de prix ne permettent pas, dans l'immeÂdiat, une inteÂgration dans le reÂgime de compensation financieÁre accordeÂe aux organisations
de producteurs; qu'il y a toutefois lieu, afin de
favoriser une plus grande stabiliteÂ du marcheÂ des
produits concerneÂs, tout en tenant compte de
leurs caracteÂristiques et de leurs conditions de
production et de commercialisation diversifieÂes,
de preÂvoir pour lesdits produits un reÂgime communautaire de soutien de prix adapteÂ aÁ leurs speÂcificiteÂs, fondeÂ sur l'application d'un prix de
retrait fixeÂ de manieÁre autonome par les organisations de producteurs et l'octroi, dans certaines
conditions, d'une aide forfaitaire aÁ ces organisations pour les produits ayant fait l'objet d'interventions autonomes;
(27) consideÂrant qu'il est opportun de preÂvoir un
reÂgime speÂcifique de soutien pour certains produits congeleÂs aÁ bord des navires, sous la forme
d'une aide au stockage priveÂ de ces produits,
dans certaines limites et conditions, deÁs lors
qu'ils ne peuvent eÃtre eÂcouleÂs sur le marcheÂ audessus d'un prix aÁ deÂterminer au niveau communautaire;
(28) consideÂrant qu'une baisse des prix aÁ l'importation de thons destineÂs aÁ l'industrie de la conserve
peut menacer le niveau des revenus des producteurs communautaires de ce produit; qu'il
convient, deÁs lors, de preÂvoir que des indemniteÂs
compensatoires seront accordeÂes aux producteurs
en tant que de besoin: que, en vue de rationaliser
la commercialisation d'une production homogeÁne, il convient de reÂserver le beÂneÂfice de l'indemniteÂ compensatoire, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs;
(29) consideÂrant que, afin de ne pas favoriser un
deÂveloppement anormal de la production de
thon et, en corollaire, une deÂrive des coßts y affeÂrents, il y a lieu de preÂvoir les limites dans lesquelles cette indemniteÂ peut eÃtre accordeÂe aux
organisations de producteurs, en fonction des
conditions d'approvisionnement constateÂes sur le
marcheÂ communautaire et de reÂviser les conditions de deÂclenchement du meÂcanisme;
(30) consideÂrant que, pour appreÂcier s'il existe sur le
marcheÂ communautaire une situation lieÂe aÁ l'eÂvolution du niveau des prix sur le marcheÂ mondial
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du thon justifiant le versement de l'indemniteÂ
compensatoire, il y a lieu de s'assurer que la
baisse des prix sur le marcheÂ communautaire
reÂsulte d'une baisse des prix aÁ l'importation;
(31) consideÂrant que l'application des droits du tarif
douanier commun est suspendue en totaliteÂ pour
certains produits; que, en l'absence d'une production communautaire suffisante de thons, il
convient de maintenir pour les industries alimentaires de transformation utilisatrice de ces produits des conditions d'approvisionnement comparables aÁ celles dont beÂneÂficient les pays tiers
exportateurs, afin de ne pas contrarier leur deÂveloppement dans le cadre des conditions internationales de concurrence; que, les inconveÂnients
pouvant reÂsulter de ce reÂgime pour les producteurs communautaires de thons sont susceptibles
d'eÃtre compenseÂs par l'octroi des indemniteÂs preÂvues aÁ cette fin;
(32) consideÂrant que, pour assurer un approvisionnement suffisant du marcheÂ communautaire en
matieÁre premieÁre destineÂe aÁ l'industrie de transformation, dans des conditions permettant aÁ
cette dernieÁre le maintien de sa compeÂtitiviteÂ, il
convient que l'application des droits du tarif
douanier commun soit suspendue, partiellement
ou en totaliteÂ, pour certains produits et pour une
dureÂe indeÂtermineÂe;
(33) consideÂrant, toutefois, que l'application des reÂgimes de suspension des droits deÂcrits ci-dessus ne
doit pas conduire aÁ des offres d'approvisionnement en provenance des pays tiers aÁ des prix
anormalement bas et qu'il est, en conseÂquence,
indiqueÂ de soumettre le beÂneÂfice des suspensions
en cause au respect d'un prix de reÂfeÂrence, calculeÂ selon des modaliteÂs aÁ deÂterminer;
(34) consideÂrant que, lorsque des circonstances exceptionnelles de perturbation ou de menace de perturbation grave, du fait des importations ou
exportations, sont susceptibles de mettre en peÂril
les objectifs de l'article 39 du traiteÂ, des mesures
approprieÂes doivent pouvoir eÃtre appliqueÂes dans
les eÂchanges avec les pays tiers, dans le respect
des engagements internationaux de la CommunauteÂ;
(35) consideÂrant que l'expeÂrience a montreÂ qu'il peut
s'aveÂrer neÂcessaire de prendre treÁs rapidement
des mesures pour assurer l'approvisionnement du
marcheÂ communautaire ainsi que pour assurer le
respect des engagements internationaux de la
CommunauteÂ; que, pour permettre aÁ la CommunauteÂ de faire face aÁ de telles situations avec
toute la diligence neÂcessaire, il convient de preÂvoir une proceÂdure permettant de prendre rapidement les mesures qui s'imposent;
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(36) consideÂrant que la reÂalisation d'un marcheÂ unique reposant sur un systeÁme de prix communs
serait compromise par l'octroi de certaines aides;
qu'il convient, deÁs lors, que 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
soient rendues applicables dans le secteur de la
peÃche;
(37) consideÂrant que la mise en úuvre des dispositions du preÂsent reÁglement neÂcessite l'eÂtablissement et la maintenance de systeÁmes de communication d'informations entre la Commission et les
EÂtats membres; qu'il y aura lieu de preÂciser les
coßts y affeÂrents, partiellement aÁ la charge du
budget communautaire;
(38) consideÂrant que les deÂpenses encourues par les
EÂtats membres, par la suite des obligations
deÂcoulant de l'application du preÂsent reÁglement,
incombent aÁ la CommunauteÂ, conformeÂment au
reÁglement (CE) no ¼ du Conseil du ¼ relatif au
financement de la politique agricole commune (1);
(39) consideÂrant que la mise en úuvre de cette organisation commune doit eÂgalement tenir compte de
l'inteÂreÃt pour la CommunauteÂ de preÂserver
autant que possible les fonds de peÃche; qu'il
convient donc d'exclure le financement de mesures portant sur des quantiteÂs deÂpassant celles
eÂventuellement alloueÂes aux EÂtats membres;
(40) consideÂrant qu'il appartient aux EÂtats membres
de prendre toutes les mesures approprieÂes pour
s'assurer du respect des dispositions du preÂsent
reÁglement et pour preÂvenir et reÂprimer les fraudes;

Codes NC

a) 0301

(1) JO L ¼
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(41) 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;
(42) consideÂrant que l'organisation commune des
marcheÂs dans le secteur de la peÃche doit tenir
compte, paralleÁlement et de manieÁre approprieÂe,
des objectifs preÂvus aux articles 39 et 110 du
traiteÂ,

A ARREÃTEÂ LE PREÂSENT REÁGLEMENT:

Article premier
Il est eÂtabli, dans le secteur des produits de la peÃche,
une organisation commune des marcheÂs qui comprend
un reÂgime des prix et des eÂchanges ainsi que des reÁgles
communes en matieÁre de concurrence.
Aux fins du preÂsent reÁglement:
Ð le terme «producteur» se reÂfeÁre aux personnes physiques ou aux personnes morales qui mettent en
úuvre les moyens de production permettant d'obtenir des produits de la peÃche en vue de leur premieÁre mise en marcheÂ;
Ð l'expression «produits de la peÃche» comprend les
produits des captures et les produits de l'aquaculture eÂnumeÂreÂs ci-apreÁs;

DeÂsignation des marchandises

Poissons vivants

0302

Poissons frais ou reÂfrigeÂreÂs, aÁ l'exception des filets de poissons et autre chair de
poissons de la position 0304

0303

Poissons congeleÂs, aÁ l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons
de la position 0304

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (meÃme haÃcheÂs), frais, reÂfrigeÂreÂs ou
congeleÂs

b) 0305

Poissons seÂcheÂs, saleÂs ou en saumure; poissons fumeÂs, meÃme cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomeÂreÂs sous forme de pellets de poisson,
propres aÁ l'alimentation humaine
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Codes NC

DeÂsignation des marchandises

c) 0306

CrustaceÂs, meÃme deÂcortiqueÂs, vivants, frais, reÂfrigeÂreÂs, congeleÂs, seÂcheÂs, saleÂs ou
en saumure; crustaceÂs non deÂcortiqueÂs, cuits aÁ l'eau ou aÁ la vapeur, meÃme reÂfrigeÂreÂs, congeleÂs, seÂcheÂs, saleÂs ou en saumure, farines, poudres et agglomeÂreÂs sous
forme de pellets de crustaceÂs, propres aÁ l'alimentation humaine

0307

Mollusques, meÃme seÂpareÂs de leur coquille, vivants, frais, reÂfrigeÂreÂs, congeleÂs,
seÂcheÂs, saleÂs ou en saumure; inverteÂbreÂs aquatiques autres que les crustaceÂs et
mollusques, vivants, frais, reÂfrigeÂreÂs, congeleÂs, seÂcheÂs, saleÂs ou en saumure, farines, poudres et agglomeÂreÂs sous forme de pellets d'inverteÂbreÂs aquatiques autres
que les crustaceÂs, propres aÁ l'alimentation humaine

d)

Produits d'origine animale, non deÂnommeÂs ni compris ailleurs; animaux morts
des chapitres 1er ou 3, impropres aÁ l'alimentation humaine:
autres:
Produits de poissons ou de crustaceÂs, mollusques ou autres inverteÂbreÂs aquatiques; animaux morts du chapitre 3:
0511 91 10

DeÂchets de poissons

0511 91 90

autres

e) 1604

PreÂparations et conserves de poissons; caviar et ses succeÂdaneÂs preÂpareÂs aÁ partir
d'úufs de poisson

f) 1605

CrustaceÂs, mollusques et autres inverteÂbreÂs aquatiques, preÂpareÂs ou conserveÂs

g)

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:
1902 20

PaÃtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement preÂpareÂes
PaÃtes alimentaires farcies (meÃme cuites ou autrement preÂpareÂes):

1902 20 10

h)

contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustaceÂs, mollusques et autres
inverteÂbreÂs aquatiques
Farines, poudres et agglomeÂreÂs sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de
poissons ou de crustaceÂs, de mollusques ou d'autres inverteÂbreÂs aquatiques,
impropres aÁ l'alimentation humaine; cretons:

2301 20 00

Farines, poudres et agglomeÂreÂs sous forme de pellets, de poissons, ou de crustaceÂs, de mollusques ou d'autres inverteÂbreÂs aquatiques
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TITRE I
NORMES DE COMMERCIALISATION ET INFORMATION DES CONSOMMATEURS

CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE 2

Normes de commercialisation
Information du consommateur
Article 2
1.
Pour les produits viseÂs aÁ l'article 1er ou pour des
groupes de ces produits, des normes communes de
commercialisation ainsi que le champ d'application de
ces normes peuvent eÃtre deÂtermineÂs; celles-ci peuvent,
notamment, porter sur le classement par cateÂgorie de
qualiteÂ, de taille ou de poids, l'emballage, la preÂsentation ainsi que l'eÂtiquetage.
2.
Lorsque des normes de commercialisation ont eÂteÂ
arreÃteÂes, les produits auxquels elles s'appliquent ne
peuvent eÃtre exposeÂs en vue de la vente, mis en vente,
vendus ou commercialiseÂs de toute autre manieÁre que
s'ils sont conformes auxdites normes, sous reÂserve des
prescriptions particulieÁres qui peuvent eÃtre arreÃteÂes
pour les eÂchanges avec les pays tiers.
3.
Les normes de commercialisation et les modaliteÂs
de leur application, y compris les prescriptions particulieÁres viseÂes au paragraphe 2, sont deÂcideÂes selon la
proceÂdure preÂvue aÁ l'article 38.

Article 3
1.
Les EÂtats membres soumettent aÁ un contrôle de
conformiteÂ les produits pour lesquels des normes communes de commercialisation sont deÂtermineÂes.
Ce contrôle peut avoir lieu aÁ tous les stades de commercialisation ainsi qu'au cours du transport.
2.
Les EÂtats membres notifient aux autres EÂtats
membres et aÁ la Commission, au plus tard un mois
apreÁs l'entreÂe en vigueur de chaque norme de commercialisation, le nom et l'adresse des organismes chargeÂs
du contrôle pour le produit ou le groupe de produits
pour lequel la norme a eÂteÂ arreÃteÂe.
3.
Les modaliteÂs d'application du paragraphe 1
sont, en tant que de besoin, arreÃteÂes selon la proceÂdure
preÂvue aÁ l'article 38, compte tenu notamment de la
neÂcessiteÂ d'assurer la coordination des activiteÂs des
organismes de contrôle ainsi que l'interpreÂtation et
l'application uniforme des normes communes de commercialisation.

Article 4
1.
Sans preÂjudice des dispositions applicables en
vertu de la directive 79/112/CEE (1), les produits viseÂs
aÁ l'article 1er, points a), b) et c), ne peuvent eÃtre proposeÂs aÁ la vente au deÂtail au consommateur final, quelle
que soit la meÂthode de commercialisation, que si un
affichage ou un eÂtiquetage approprieÂ indique:
a) la deÂnomination commerciale de l'espeÁce,
b) la meÂthode de production (capture ou eÂlevage),
c) la zone de capture, (Atlantique, Baltique, MeÂditerraneÂe, mer du Nord, oceÂan Indien, Pacifique,
autre).
2.
Pour l'application du paragraphe 1, point a), les
EÂtats membres eÂtablissent et publient au plus tard le
1er janvier 2001 la liste des deÂnominations commerciales admises sur leur territoire, au moins pour toutes les
espeÁces eÂnumeÂreÂes aux annexes I aÁ IV du preÂsent reÁglement. Cette liste indique, pour chaque espeÁce, le nom
scientifique, la deÂnomination dans la ou les langues
officielles de l'EÂtat membre, ainsi que, le cas eÂcheÂant,
la ou les deÂnominations accepteÂes ou toleÂreÂes au plan
local ou reÂgional.
3.
Les EÂtats membres prennent toutes les mesures
approprieÂes pour contrôler le respect des dispositions
preÂvues au paragraphe 1.
4.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article
sont, en tant que de besoin, arreÃteÂes selon la proceÂdure
preÂvue aÁ l'article 38.
(1) Directive 79/112/CEE du Conseil du 18 deÂcembre 1978
relative au rapprochement des leÂgislations des EÂtats
membres concernant l'eÂtiquetage et la preÂsentation des
denreÂes alimentaires destineÂes au consommateur final
(JO L 33 du 8.2.1979, p. 1). Directive modifieÂe en dernier lieu par la directive 97/4/CE du Parlement europeÂen
et du Conseil (JO L 43 du 14.2.1997, p. 21).
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TITRE II
ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

CHAPITRE PREMIER

Conditions, octroi et retrait de la reconnaissance

Article 5
1.
Aux fins du preÂsent reÁglement, on entend par
«organisation de producteurs» toute personne morale:
a) qui est constitueÂe aÁ l'initiative meÃme d'un groupe
de producteurs de l'un ou plusieurs des produits
viseÂs aÁ l'article 1er, points a), b) ou c), pour autant,
s'agissant des produits congeleÂs, traiteÂs ou transformeÂs, que les opeÂrations en cause aient eÂteÂ effectueÂes aÁ bord des navires de peÃche;
b) qui a notamment pour objectif d'assurer l'exercice
rationnel de la peÃche et l'ameÂlioration des conditions de vente de la production de ses adheÂrents,
en prenant les mesures propres aÁ:
1) privileÂgier la programmation de la production
et son adaptation aÁ la demande, en quantiteÂ et
en qualiteÂ, en mettant notamment en úuvre des
plans de capture;
2) promouvoir la concentration de l'offre;
3) reÂgulariser les prix;
4) promouvoir les modes d'exploitation des peÃcheries les plus respectueux de l'eÂquilibre des ressources et de la biodiversiteÂ;
c) dont les statuts obligent les producteurs associeÂs,
notamment:
1) aÁ appliquer, en matieÁre d'exploitation des
peÃcheries, de production et de commercialisation les reÁgles adopteÂes par l'organisation de
producteurs;
2) aÁ appliquer, lorsque l'EÂtat membre concerneÂ a
deÂcideÂ que la gestion de certains ou de l'ensemble de son (ses) quota(s) de capture est assureÂe
par des organisations de producteurs, les mesures arreÃteÂes par l'organisation aÁ cet effet;
3) aÁ n'eÃtre membre, pour un produit ou un groupe
de produit, que d'une seule organisation de
producteurs;

4) aÁ eÂcouler, par l'intermeÂdiaire de l'organisation
de producteurs, l'ensemble de la production des
produits pour lesquels ils ont adheÂreÂ. L'organisation peut toutefois deÂcider que l'obligation
preÂciteÂe ne s'applique pas pour autant que
l'eÂcoulement soit effectueÂ suivant des reÁgles
communes qu'elle a preÂalablement eÂtablies;
5) aÁ fournir les renseignements qui sont demandeÂs
par l'organisation de producteurs pour deÂterminer les mesures viseÂes au paragraphe 1, point b),
pour satisfaire aÁ des obligations reÂglementaires,
ou aÁ des fins statistiques;
6) aÁ reÂgler les contributions financieÁres preÂvues
par les statuts pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds d'intervention viseÂ aÁ
l'article 17, paragraphe 3;
7) aÁ rester membres de l'organisation pendant au
moins trois ans apreÁs la reconnaissance de
celle-ci et aÁ aviser l'organisation, s'ils souhaitent renoncer aÁ leur qualiteÂ de membres, un an
au minimum avant leur deÂpart;
d) dont les statuts comportent des dispositions concernant:
1) les modaliteÂs de deÂtermination, d'adoption et
de modification des reÁgles viseÂes au point c) 1;
2) l'exclusion, entre ses membres, de toute discrimination tenant notamment aÁ leur nationaliteÂ
ou au lieu de leur eÂtablissement;
3) l'imposition aux membres de contributions
financieÁres neÂcessaires au financement de l'organisation de producteurs;
4) les reÁgles assurant, de facËon deÂmocratique, aux
producteurs associeÂs le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses deÂcisions;
5) les sanctions pour la violation des obligations
statuaires, notamment le non-paiement des
contributions financieÁres, et des reÁgles eÂtablies
par l'organisation de producteurs;
6) les reÁgles relatives aÁ l'admission de nouveaux
membres;
7) les reÁgles comptables et budgeÂtaires neÂcessaires
pour le fonctionnement de l'organisation, et
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preÂvoyant la tenue d'une comptabiliteÂ seÂpareÂe
pour les activiteÂs qui font l'objet de la reconnaissance.
e) qui a eÂteÂ reconnue par l'EÂtat membre concerneÂ
dans les conditions eÂnonceÂes au paragraphe 2.
2.
Les EÂtats membres reconnaissent en tant qu'organisations de producteurs au sens du preÂsent reÁglement
les groupements de producteurs qui ont leur sieÁge statutaire sur leur territoire national et qui en font la
demande, aÁ condition:

a) qu'ils reÂpondent aux exigences poseÂes au
paragraphe 1 et apportent aÁ cette fin, entre autres
justifications, la preuve qu'ils reÂunissent un nombre
minimal de producteurs et un volume minimal de
production commercialisable;

b) qu'ils offrent une garantie suffisante quant aÁ la reÂalisation, aÁ la dureÂe et aÁ l'efficaciteÂ de leur action;

c) qu'ils aient la capaciteÂ juridique neÂcessaire dans les
conditions preÂvues par la leÂgislation nationale;

3.
Les organisations de producteurs ne doivent pas
deÂtenir une position dominante sur un marcheÂ deÂtermineÂ aÁ moins que celle-ci ne soit neÂcessaire aÁ la poursuite des objectifs viseÂs aÁ l'article 39 du traiteÂ.

4.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article
sont arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 38.

Article 6

1.

Les EÂtats membres:

a) deÂcident de l'octroi de la reconnaissance dans un
deÂlai de trois mois aÁ compter du deÂpôt de la
demande, accompagneÂe de toutes les justifications;

b) effectuent aÁ intervalles reÂguliers des contrôles
quant au respect par les organisations de producteurs des conditions de la reconnaissance; sans preÂjudice de l'application de l'article 10, paragraphe 2,
point c), la reconnaissance d'une organisation de
producteurs peut eÃtre retireÂe si les conditions
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eÂnumeÂreÂes aÁ l'article 5 ne sont plus satisfaites ou si
cette reconnaissance repose sur des indications
erroneÂes; si l'organisation l'a obtenue, ou en beÂneÂficie frauduleusement, la reconnaissance est retireÂe
sans deÂlai avec effet reÂtroactif;
c) communiquent aÁ la Commission, dans un deÂlai de
deux mois, toute deÂcision d'octroi, de refus ou de
retrait de la reconnaissance.
2.
Un EÂtat membre accorde la reconnaissance aÁ une
organisation de producteurs ayant son sieÁge social sur
son territoire et dont une partie des adheÂrents sont ressortissants d'un ou plusieurs autres EÂtats membres,
pour autant que les conditions fixeÂes aÁ l'article 5
soient respecteÂes.
Les EÂtats membres dont des ressortissants sont adheÂrents d'une organisation de producteurs eÂtablie sur le
territoire d'un autre EÂtat membre, mettent en place
avec ce dernier la coopeÂration administrative neÂcessaire aÁ l'exercice de son contrôle sur l'activiteÂ de l'organisation concerneÂe.
3.
La reconnaissance d'une organisation de producteurs peut eÃtre accordeÂe par les EÂtats membres aÁ titre
exclusif pour une zone d'activiteÂ deÂtermineÂe lorsque
les conditions de repreÂsentativiteÂ deÂfinies en application de l'article 8, paragraphe 1, sont reÂunies.
4.
La reconnaissance peut eÃtre accordeÂe par les
EÂtats membres aÁ une association d'organisations de
producteurs pour autant que celle-ci remplisse les
conditions fixeÂes aÁ l'article 5; toutefois, les dispositions
des articles 10 et 11 ne sont pas applicables aÁ une telle
association.
5.
La Commission s'assure du respect de l'article 5
et du paragraphe 1, point b), du preÂsent article par des
contrôles aÁ effectuer conformeÂment au reÁglement
(CEE) no 2847/93 (1) et, aÁ la suite de ces derniers, peut,
le cas eÂcheÂant, exiger des EÂtats membres qu'ils prononcent le retrait des reconnaissances accordeÂes.
6.
Au deÂbut de chaque anneÂe, la Commission assure
la publication, au Journal officiel des CommunauteÂs
europeÂennes, seÂrie C, de la liste des organisations de
producteurs reconnues au cours de l'anneÂe preÂceÂdente,
ainsi que de celles dont la reconnaissance a eÂteÂ retireÂe
au cours de la meÃme peÂriode.
(1) ReÁglement (CEE) no 2847/93 du Conseil instituant un
reÂgime de contrôle applicable aÁ la politique commune de
la peÃche (JO L 261 du 20.10.1993, p. 1). ReÁglement
modifieÂ en dernier lieu par le reÁglement (CE) no 2846/98
(JO L 358 du 31.12.1998, p. 5).
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7.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article, et
notamment les conditions du retrait de la reconnaissance, sont arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ
l'article 38.

Extension des reÁgles aux non-adheÂrents

CHAPITRE 2

Article 8

Reconnaissance speÂcifique

Article 7
1.
Les EÂtats membres peuvent accorder une reconnaissance speÂcifique aux organisations de producteurs
viseÂes aÁ l'article 5, paragraphe 1, qui commercialisent
les produits pour lesquels des normes communes de
commercialisation ont eÂteÂ eÂnonceÂes par le reÁglement
(CE) no 2406/96 (1) et qui ont preÂsenteÂ un plan d'ameÂlioration de la qualiteÂ et de la commercialisation de
ces produits approuveÂ par les autoriteÂs nationales compeÂtentes.

CHAPITRE 3

1.
Dans le cas o une organisation de producteurs
est consideÂreÂe comme repreÂsentative de la production
et de la commercialisation dans un ou plusieurs lieux
de deÂbarquement et en fait la demande aux autoriteÂs
compeÂtentes de l'EÂtat membre, celui-ci peut rendre
obligatoire pour les non-adheÂrents de cette organisation qui commercialisent aÁ l'inteÂrieur de la zone de
repreÂsentativiteÂ un ou plusieurs des produits viseÂs aÁ
l'article 1er:
a) les reÁgles de production et de commercialisation
deÂcideÂes par l'organisation en vue d'atteindre les
objectifs deÂfinis aÁ l'article 5, paragraphe 1, point b);

2.
L'objectif principal du plan viseÂ au paragraphe 1
est d'inclure toutes les eÂtapes de la production et de la
commercialisation. Le plan preÂvoit notamment:

b) les reÁgles adopteÂes par l'organisation en matieÁre de
retrait et de report pour les produits frais ou reÂfrigeÂreÂs viseÂs aÁ l'article 1er, points a) et c).

Ð une ameÂlioration sensible de la qualiteÂ des produits
aÁ bord des navires,

Toutefois, pour les produits figurant aÁ l'annexe I,
lettres A, B et C, ces reÁgles ne peuvent eÃtre eÂtendues aux non-adheÂrents que pour autant que le
prix appliqueÂ par l'organisation de producteurs
soit le prix de retrait ou le prix de vente communautaire, aucune marge de toleÂrance n'eÂtant
admise.

Ð une preÂservation optimale de la qualiteÂ lors des
opeÂrations de deÂchargement, de transport et de
commercialisation des produits,
Ð l'application des techniques et des savoir-faire
approprieÂs pour atteindre les objectifs preÂciteÂs,
Ð la description des actions preÂvues, y compris les
eÂtudes preÂalables, la formation et les investissements.
3.
Les EÂtats membres communiquent aÁ la Commission les plans que les organisations de producteurs leur
soumettent. Ces plans ne peuvent eÃtre approuveÂs par
l'autoriteÂ compeÂtente de l'EÂtat membre qu'apreÁs leur
communication aÁ la Commission et au terme d'un
deÂlai de soixante jours pendant lequel cette dernieÁre
peut preÂsenter des demandes de modification ou rejeter
le plan.
4.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article
sont arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 38.
(1) ReÁglement (CE) no 2406/96 du Conseil fixant des normes
communes de commercialisation pour certains produits
de la peÃche (JO L 334 du 23.12.1996, p. 1). ReÁglement
modifieÂ par le reÁglement (CE) no 323/97 de la Commission (JO L 52 du 22.2.1997, p. 8).

L'EÂtat membre peut deÂcider que l'extension des
reÁgles viseÂes aux points a) et b) n'est pas pas applicable aÁ certaines cateÂgories de vente.
2.
Les reÁgles rendues obligatoires en vertu du
paragraphe 1 s'appliquent jusqu'aÁ la premieÁre vente
sur le marcheÂ pendant une peÂriode qui ne peut exceÂder
douze mois.
3.
Les EÂtats membres communiquent sans deÂlai aÁ la
Commission les reÁgles qu'ils ont deÂcideÂ de rendre obligatoires en vertu du paragraphe 1.
Dans un deÂlai d'un mois aÁ compter de la date de
reÂception de cette notification par la Commission,
celle-ci peut demander aÁ l'EÂtat membre concerneÂ de
suspendre totalement ou partiellement l'application de
sa deÂcision, si elle estime que sa validiteÂ par rapport
aux cas de nulliteÂ viseÂs au paragraphe 4 ne peut eÃtre
consideÂreÂe comme certaine. En pareil cas et dans un
deÂlai de deux mois aÁ compter de la meÃme date, la
Commission:
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Article 9

ou

1.
Lorsqu'il est fait application de l'article 8,
paragraphe 1, l'EÂtat membre peut octroyer une indemniteÂ aux non-adheÂrents aÁ une organisation qui sont
eÂtablis dans la CommunauteÂ pour les produits:

Ð par une deÂcision motiveÂe, deÂclare nulle et non avenue l'extension des reÁgles deÂcideÂe par l'EÂtat membre, sur la base de l'une des circonstances viseÂes au
paragraphe 4, points a) et b);

Ð qui ne peuvent eÃtre commercialiseÂs en vertu de
l'article 8, paragraphe 1, point a)

4.
La Commission deÂclare nulle et non avenue l'extension viseÂe au paragraphe 1:
a) lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, il
est porteÂ atteinte aÁ la liberteÂ des eÂchanges ou que
les objectifs de l'article 39 sont mis en peÂril;
b) lorsqu'elle constate que l'article 85, paragraphe 1,
du traiteÂ est applicable aÁ la reÁgle dont l'extension
est deÂcideÂe.
5.
AÁ la suite des contrôles effectueÂs a posteriori
conformeÂment au reÁglement (CEE) no 2847/93, la
Commission peut constater aÁ tout moment l'existence
des cas de nulliteÂ preÂvus au paragraphe 4 et deÂclarer
nulle et non avenue l'extension en cause.
6.
La Commission informe sans deÂlai les autres
EÂtats membres de chaque eÂtape de la proceÂdure preÂvue
aux paragraphes 3, 4 et 5.
7.
Les EÂtats membres prennent toutes les mesures
approprieÂes pour contrôler le respect des reÁgles viseÂes
au paragraphe 1; ils communiquent immeÂdiatement
ces mesures aÁ la Commission.
8.
Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1,
l'EÂtat membre concerneÂ peut deÂcider que les non-adheÂrents sont redevables aÁ l'organisation de l'eÂquivalent
de tout ou partie des cotisations verseÂes par les producteurs adheÂrents, dans la mesure o elles sont destineÂes aÁ couvrir les frais administratifs reÂsultant de
l'application du reÂgime viseÂ au paragraphe 1.
9.
Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, les
EÂtats membres assurent, le cas eÂcheÂant, par l'intermeÂdiaire des organisations de producteurs, le retrait
des produits qui ne sont pas conformes aux reÁgles de
commercialisation ou qui n'ont pu eÃtre vendus aÁ un
prix au moins eÂgal au prix de retrait.
10. Les modaliteÂs d'application du preÂsent article
sont arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 38.

ou
Ð qui ont eÂteÂ retireÂs du marcheÂ en vertu de l'article 8,
paragraphe 1, point b).
Cette indemniteÂ est octroyeÂe sans discrimination lieÂe aÁ
la nationaliteÂ ou au lieu d'eÂtablissement des beÂneÂficiaires. Elle ne peut deÂpasser 60 % du montant qui reÂsulte
de l'application aux quantiteÂs retireÂes:
Ð du prix de retrait fixeÂ en vertu de l'article 20 pour
les produits eÂnumeÂreÂs aÁ l'annexe I, lettres A et B
ou
Ð du prix de vente fixeÂ en vertu de l'article 22 pour
les produits eÂnumeÂreÂs aÁ l'annexe I, lettre C.
2.
Les frais reÂsultant de l'octroi de l'indemniteÂ viseÂe
au paragraphe 1 sont aÁ la charge de l'EÂtat membre
inteÂresseÂ.

CHAPITRE 4

Programme opeÂrationnel de campagne de peÃche

Article 10
1.
Avant le deÂbut de la campagne de peÃche, chaque
organisation de producteurs eÂtablit et transmet aux
autoriteÂs compeÂtentes de l'EÂtat membre un programme
opeÂrationnel de campagne de peÃche comprenant:
a) un plan preÂvisionnel de commercialisation deÂcrivant les mesures qui seront mises en úuvre par
l'organisation pour adapter le volume et la qualiteÂ
de l'offre aux besoins et aux exigences du marcheÂ;
b) un plan de capture speÂcifique, notamment pour les
espeÁces faisant l'objet de quotas de capture, pour
autant que ces espeÁces constituent une part significative des deÂbarquements de ses adheÂrents;
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c) des mesures preÂventives particulieÁres d'adaptation
de l'offre pour les espeÁces dont la commercialisation connaît traditionnellement des difficulteÂs au
cours de la campagne de peÃche;
d) les sanctions applicables aux adheÂrents qui contreviennent aux deÂcisions arreÃteÂes pour son exeÂcution.
2.
Afin de veÂrifier que chaque organisation de producteurs satisfait aux obligations preÂvues au
paragraphe 1, les EÂtats membres mettent en úuvre les
mesures de contrôle approprieÂes et appliquent les dispositions suivantes en cas de manquement aÁ ces obligations:
a) aucune aide financieÁre n'est accordeÂe au titre de la
campagne de peÃche concerneÂe aÁ une organisation
de producteurs qui effectue des interventions dans
les conditions preÂvues au titre IV du preÂsent reÁglement si cette organisation a omis d'eÂtablir et de
transmettre en temps utile son programme opeÂrationnel de campagne de peÃche eÂtabli conformeÂment
aux prescriptions du paragraphe 1;
b) la sanction preÂvue au point a) s'applique eÂgalement
dans le cas o une organisation de producteurs n'a
pas mis en úuvre les mesures preÂvues par son programme opeÂrationnel de campagne de peÃche ou ne
les a pas exeÂcuteÂes de facËon satisfaisante;
c) la reconnaissance d'une organisation de producteurs est retireÂe apreÁs le deuxieÁme cas d'application
du point a) ou du point b) aÁ cette organisation.
3.
Les EÂtats membres informent sans deÂlai la Commission des cas d'application du paragraphe 2, point a)
b) ou c).
4.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article
sont arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 38.

Article 11
1.
Sans preÂjudice des aides qui peuvent leur eÃtre
accordeÂes pour encourager leur constitution et faciliter
leur fonctionnement, au titre de l'article 6,
paragraphe 1, du reÁglement (CE) no ¼ (1), les organisations de producteurs beÂneÂficient, pour une dureÂe
(1) ReÁglement (CE) no ¼ du Conseil du ¼ deÂfinissant les
modaliteÂs et conditions des actions structurelles dans le
secteur de la peÃche (JO L ¼).
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limiteÂe, d'une indemniteÂ destineÂe aÁ compenser les coßts
reÂsultant des obligations qui leurs sont imparties au
titre de l'article 10.
Les organisations de producteurs reconnues avant le
1er janvier 2001 percËoivent l'indemniteÂ pendant cinq
ans aÁ partir de cette date.
Les organisations de producteurs reconnues ulteÂrieurement percËoivent l'indemniteÂ pendant les cinq anneÂes
suivant celle au cours de laquelle elles ont obtenu la
reconnaissance.
2.
L'indemniteÂ viseÂe au paragraphe 1 comprend les
eÂleÂments suivants:
a) un montant proportionnel au nombre de navires
adheÂrents, calculeÂ selon une formule deÂgressive
conformeÂment aÁ la meÂthode figurant aÁ l'annexe VI,
point A;
b) un montant forfaitaire de 500 euros par espeÁce
concerneÂe par l'article 10, paragraphe 1, point b),
aÁ concurrence de dix espeÁces.
3.
Les EÂtats membres versent le montant de l'indemniteÂ aux organisations de producteurs dans un
deÂlai de quatre mois apreÁs la fin de l'anneÂe pour
laquelle cette indemniteÂ a eÂteÂ accordeÂe, pour autant
que leurs autoriteÂs compeÂtentes aient veÂrifieÂ que les
organisations beÂneÂficiaires se sont acquitteÂes des obligations qui leur sont imparties au titre de l'article 10.
4.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article
sont arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 38.

Article 12
1.
Les EÂtats membres accordent une indemniteÂ compleÂmentaire aux organisations de producteurs dont le
programme opeÂrationnel de campagne de peÃche preÂvoit, en vue d'une meilleure planification de l'offre de
leurs adheÂrents, l'eÂcoulement d'au moins 10 % de leur
production dans le cadre de contrats de preÂvente.
En pareil cas, la copie des contrats doit figurer en
annexe du programme opeÂrationnel de campagne de
peÃche soumis par les organisations de producteurs aux
autoriteÂs compeÂtentes conformeÂment aÁ l'article 10.
Pour l'application du preÂsent paragraphe, il est tenu
compte de la moyenne de la production des organisations de producteurs au cours des trois dernieÁres campagnes de peÃche.
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2.
Le montant annuel de l'indemniteÂ viseÂe au
paragraphe 1 est calculeÂ selon une formule deÂgressive
conformeÂment aÁ la meÂthode figurant aÁ l'annexe VI,
point B.
3.
L'indemniteÂ est verseÂe dans un deÂlai de quatre
mois apreÁs la fin de la campagne de peÃche concerneÂe,
pour autant que l'organisation de producteurs beÂneÂficiaire apporte la preuve, aÁ la satisfaction des autoriteÂs
nationales compeÂtentes, que les volumes commerciali-
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seÂs dans le cadre des contrats en cause ont atteint le
seuil mentionneÂ au paragraphe 1.
4.
L'indemniteÂ preÂvue au preÂsent article peut eÃtre
accordeÂe pendant cinq ans aÁ partir du 1er janvier
2001.
5.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article
sont arreÃteÂes, en tant que de besoin, selon la proceÂdure
preÂvue aÁ l'article 38.

TITRE III
ORGANISATIONS ET ACCORDS INTERPROFESSIONNELS

CHAPITRE PREMIER

Conditions, octroi et retrait de la reconnaissance
aux organisations interprofessionnelles
Article 13
1.
Les EÂtats membres peuvent reconnaître comme
organisations interprofessionnelles, au sens du preÂsent
reÁglement, les personnes morales eÂtablies sur leur territoire qui en font la demande et qui rassemblent des
repreÂsentants des activiteÂs de production, de commerce
et/ou de transformation des produits viseÂs aÁ l'article 1er,
aÁ condition:
a) qu'elles aient eÂteÂ constitueÂes aÁ l'initiative de tout
ou partie des organisations ou associations qui la
composent;
b) qu'elles repreÂsentent une part significative de la
production et du commerce et/ou de la transformation des produits de la peÃche et des produits transformeÂs aÁ base de produits de la peÃche dans la ou
les reÂgions consideÂreÂes et, dans le cas o elles
concernent plusieurs reÂgions, qu'elles justifient
d'un repreÂsentativiteÂ minimale, pour chacune des
branches regroupeÂes, dans chacune des reÂgions
concerneÂes;

Ð contribution aÁ une meilleure coordination de la
mise en marcheÂ des produits de la peÃche,
notamment par des recherches ou des eÂtudes de
marcheÂ,
Ð eÂtude et deÂveloppement de techniques optimisant le fonctionnement du marcheÂ, y compris
dans le domaine des technologies d'information
et de communication,
Ð eÂlaboration de contrats types compatibles avec
la reÂglementation communautaire,
Ð diffusion d'informations et reÂalisation de
recherches neÂcessaires aÁ l'orientation de la production vers des produits plus adapteÂs aux
besoins du marcheÂ et aux goßts et aspirations
des consommateurs, notamment sur le plan de
la qualiteÂ des produits et sur celui d'une exploitation des peÃcheries particulieÁrement respectueuse de l'eÂquilibre des ressources,
Ð mise au point de meÂthodes et d'instruments et
organisation d'actions de formation pour ameÂliorer la qualiteÂ des produits,
Ð mise en valeur et protection des appellations
d'origine, labels de qualiteÂ et indications geÂographiques,

c) qu'elles n'accomplissent pas elles-meÃmes d'activiteÂs
ni de production ni de transformation ni de commercialisation des produits de la peÃche ou des produits transformeÂs aÁ base de produits de la peÃche;

Ð deÂfinition, en ce qui concerne la capture et la
commercialisation des produits de la peÃche, de
reÁgles plus strictes que les dispositions des
reÂglementations communautaires ou nationales,

d) qu'elles meÁnent dans une ou plusieurs reÂgions de la
CommunauteÂ, et dans des conditions compatibles
avec la reÂglementation communautaire, notamment
en matieÁre de concurrence, une ou plusieurs des
actions suivantes, en prenant en compte les inteÂreÃts
des consommateurs, et pour autant qu'elles n'affectent pas le bon fonctionnement de l'organisation
commune des marcheÂs:

Ð deÂveloppement de la mise en valeur des produits de la peÃche.

Ð ameÂlioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marcheÂ,

2.
Avant la reconnaissance, les EÂtats membres notifient aÁ la Commission les organisations interprofessionnelles qui ont preÂsenteÂ une demande de reconnaissance, avec toutes les informations utiles relatives aÁ la
repreÂsentativiteÂ de ces organisations et aux diffeÂrentes
activiteÂs qu'elles poursuivent ainsi que tous les autres
eÂleÂments d'appreÂciation neÂcessaires.
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La Commission peut s'opposer aÁ la reconnaissance
dans un deÂlai de deux mois aÁ compter de la notification qui lui en est faite.
3.

Les EÂtats membres:

a) deÂcident de l'octroi de la reconnaissance dans un
deÂlai de trois mois aÁ compter du deÂpôt de la
demande, accompagneÂe de toutes les justifications;
b) effectuent aÁ intervalles reÂguliers des contrôles
quant au respect par les organisations interprofessionnelles des conditions de leur reconnaissance;
c) retirent la reconnaissance si:
i) les conditions preÂvues par le preÂsent reÁglement
pour la reconnaissance ne sont plus remplies;
ii) l'organisation interprofessionnelle contrevient aÁ
l'une ou l'autre des interdictions eÂdicteÂes aÁ
l'article 14, ou nuit au bon fonctionnement de
l'organisation commune des marcheÂs, sans preÂjudice des suites peÂnales encourues par ailleurs
en application de la leÂgislation nationale;
d) communiquent aÁ la Commission, dans un deÂlai de
deux mois, toute deÂcision d'octroi, de refus ou de
retrait de la reconnaissance.
4.
La Commission s'assure du respect du
paragraphe 1 et du paragraphe 3, point b), par des
contrôles aÁ effectuer conformeÂment au reÁglement
(CEE) no 2847/93 et, aÁ la suite de ces derniers, peut
exiger, le cas eÂcheÂant, des EÂtats membres qu'ils prononcent le retrait des reconnaissances accordeÂes.
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CHAPITRE 2

Conditions relatives aux accords, deÂcisions et pratiques
concerteÂes des organisations interprofessionnelles
Article 14
Par deÂrogation aÁ l'article 1er du reÁglement no 26,
l'article 85, paragraphe 1, du traiteÂ est inapplicable
aux accords, aux deÂcisions et aux pratiques concerteÂes
des organisations interprofessionnelles reconnues qui
sont mis en úuvre pour la reÂalisation des actions
eÂnumeÂreÂes aÁ l'article 13, paragraphe 1, point d), et
qui, sans preÂjudice des mesures prises par les organisations interprofessionnelles dans le cadre d'application
de dispositions speÂcifiques de la reÂglementation communautaire:
a) ne comportent pas l'obligation de pratiquer un
prix deÂtermineÂ;
b) n'entraînent aucune forme de cloisonnement des
marcheÂs aÁ l'inteÂrieur de la CommunauteÂ;
c) ne creÂent pas de discriminations;
d) n'eÂliminent pas la concurrence pour une partie
substantielle des produits en question;
e) ne creÂent pas d'autres restrictions aÁ la concurrence
qui ne sont pas indispensables pour atteindre les
objectifs de la politique commune de la peÃche
poursuivis par l'action interprofessionnelle.
CHAPITRE 3

Extension des accords, deÂcisions ou pratiques
concerteÂes aux opeÂrateurs non membres
Article 15

6.
La Commission assure la publication au Journal
officiel des CommunauteÂs europeÂennes, seÂrie C, des
organisations interprofessionnelles reconnues, avec
l'indication de la circonscription eÂconomique ou de la
zone de leurs activiteÂs, ainsi que des actions poursuivies au sens de l'article 15. Les retraits de reconnaissance sont eÂgalement publieÂs.

1.
Dans le cas o une organisation interprofessionnelle opeÂrant dans une ou plusieurs reÂgions deÂtermineÂes d'un EÂtat membre est consideÂreÂe, pour un produit
deÂtermineÂ, comme repreÂsentative de la production
et/ou du commerce et/ou de la transformation de ce
produit, l'EÂtat membre concerneÂ peut, aÁ la demande
de cette organisation, rendre obligatoires, pour une
peÂriode de temps limiteÂe et pour les opeÂrateurs, individuels ou non, opeÂrant dans la ou les reÂgions en question et non membres de cette organisation, certains
accords, certaines deÂcisions ou certaines pratiques
concerteÂes convenues dans le cadre de cette organisation.

7.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article, et
notamment les conditions et la freÂquence selon lesquelles les EÂtats membres font rapport aÁ la Commission
sur les activiteÂs des organisations interprofessionnelles,
sont arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 38.

2.
Une organisation interprofessionnelle est consideÂreÂe comme repreÂsentative au sens du paragraphe 1
lorsqu'elle regroupe au moins les deux tiers de la production et/ou du commerce, et/ou de la transformation, du produit ou des produits concerneÂs dans la ou
les reÂgions consideÂreÂes d'un EÂtat membre. Dans le cas

5.
La reconnaissance vaut autorisation de poursuivre les actions deÂfinies au paragraphe 1, point d), dans
les conditions preÂvues par le preÁsent reÁglement.
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o la demande d'extension des reÁgles couvre plusieurs
reÂgions, l'organisation interprofessionnelle doit justifier de la repreÂsentativiteÂ ci-dessus pour chacune des
branches regroupeÂes, dans chacune des reÂgions consideÂreÂes.
3.

Les reÁgles dont l'extension peut eÃtre demandeÂe:

a) ne peuvent porter que sur l'un des objets suivants:
Ð connaissance de la production et du marcheÂ,
Ð reÁgles de production plus strictes que les dispositions eÂdicteÂes, le cas eÂcheÂant, par les reÂglementations communautaire et nationales,
Ð eÂlaboration de contrats types compatibles avec
la reÂglementation communautaire,
Ð reÁgles de commercialisation,
Ð actions de protection des appellations d'origine,
labels de qualiteÂ et indications geÂographiques.
b) doivent eÃtre d'application depuis au moins un an;
c) ne peuvent eÃtre rendues obligatoires que pour une
peÂriode maximale de trois ans;
d) ne doivent pas porter preÂjudice aux autres opeÂrateurs de l'EÂtat membre, eÂtablis dans d'autres
reÂgions ni, d'autre part, aÁ ceux des autres EÂtats
membres.
Article 16
1.
Les EÂtats membres communiquent sans deÂlai aÁ la
Commission les reÁgles qu'ils ont rendues obligatoires
pour l'ensemble des opeÂrateurs d'une ou de plusieurs
reÂgions deÂtermineÂes. Ces reÁgles sont publieÂes au Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes, seÂrie C.

C 78/15

Avant la publication preÂciteÂe, la Commission informe
le comiteÂ preÂvu aÁ l'article 38 de toute notification
d'extension d'accords interprofessionnels.
La Commission deÂcide que l'EÂtat membre doit retirer
l'extension des reÁgles deÂcideÂe par lui:
a) lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, il
est porteÂ atteinte aÁ la liberteÂ des eÂchanges ou que
les objectifs de l'article 39 du traiteÂ sont mis en
peÂril;
b) lorsqu'elle constate que l'article 85, paragraphe 1,
du traiteÂ est applicable aÁ l'accord, aÁ la deÂcision ou
aÁ la pratique concerteÂe dont l'extension est deÂcideÂe;
c) lorsque, aÁ la suite des contrôles effectueÂs a posteriori
conformeÂment
au
reÁglement
(CEE)
no 2847/93, elle constate le non-respect des dispositions de l'article 15.
La deÂcision de la Commission s'applique aÁ partir de la
date de constatation de l'une des circonstances viseÂes
au point a), b) ou c).
2.
Dans le cas d'extension de reÁgles pour un ou plusieurs produits et lorsqu'une ou plusieurs actions, mentionneÂes aÁ l'article 15, paragraphe 3, point a), poursuivies par une organisation interprofessionnelle reconnue
preÂsentent un inteÂreÃt eÂconomique geÂneÂral pour les opeÂrateurs eÂconomiques dont les activiteÂs sont lieÂes aÁ ce
ou ces produits, l'EÂtat membre qui a accordeÂ la reconnaissance peut deÂcider que les opeÂrateurs individuels
ou les groupements non membres de l'organisation qui
beÂneÂficient de ces actions sont redevables aupreÁs de
l'organisation de l'eÂquivalent de tout ou partie des
contributions financieÁres verseÂes par les membres,
dans la mesure o ces dernieÁres sont destineÂes aÁ couvrir les frais reÂsultant directement de la conduite des
actions en question.

TITRE IV
PRIX ET INTERVENTIONS

CHAPITRE PREMIER

au-dessous duquel elles ne vendent pas les produits
apporteÂs par leurs adheÂrents.

ReÂgime des prix

Article 17
GeÂneÂraliteÂs
1.
Pour les produits viseÂs aÁ l'article 1er les organisations de producteurs peuvent fixer un prix de retrait

En pareil cas, pour les quantiteÂs retireÂes du marcheÂ en
ce qui concerne:

Ð les produits eÂnumeÂreÂs aÁ l'annexe I, lettres A et B,
et aÁ l'annexe IV, qui reÂpondent aux normes arreÃteÂes
conformeÂment aÁ l'article 2, les organisations de
producteurs accordent une indemniteÂ aÁ leurs adheÂrents,
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Ð les autres produits viseÂs aÁ l'article 1er, les organisations de producteurs peuvent accorder une indemniteÂ aÁ leurs adheÂrents.
Un niveau maximal du prix de retrait peut eÃtre fixeÂ
conformeÂment au paragraphe 5 pour chaque produit
viseÂ aÁ l'article 1er.
2.
La destination des produits ainsi retireÂs doit eÃtre
fixeÂe par l'organisation de producteurs de facËon aÁ ne
pas entraver l'eÂcoulement normal de la production.
3.
Pour le financement de ces mesures de retrait, les
organisations de producteurs constituent des fonds
d'intervention qui sont alimenteÂs par des cotisations
calculeÂes sur la base des quantiteÂs mises en vente ou
recourent aÁ un systeÁme de peÂreÂquation.
4.
Les organisations de producteurs notifient aux
autoriteÂs nationales, qui les communiquent aÁ la Commission, les eÂleÂments suivants:
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Ð compte tenu des perspectives d'eÂvolution de la production et de la demande.
Lors de cette fixation, il est tenu compte eÂgalement de
la neÂcessiteÂ:
Ð d'assurer la stabilisation des cours sur les marcheÂs
et d'eÂviter la formation d'exceÂdents dans la CommunauteÂ,
Ð de contribuer au soutien du revenu des producteurs,
Ð de prendre en consideÂration les inteÂreÃts des
consommateurs.
3.
Le Conseil, statuant aÁ la majoriteÂ qualifieÂe sur
proposition de la Commission, fixe le niveau des prix
d'orientation viseÂs au paragraphe 1.
Article 19

Ð la liste des produits pour lesquels elles entendent
pratiquer le systeÁme viseÂ au paragraphe 1,
Ð la peÂriode pendant laquelle les prix de retrait sont
d'application,
Ð les niveaux des prix de retrait envisageÂs et pratiqueÂs.
5.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article
sont arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 38.

Article 18
Prix d'orientation
1.
Pour chacun des produits figurant aÁ l'annexe I,
lettres A et B, et pour chacun des produits ou des
groupes de produits eÂnumeÂreÂs aÁ l'annexe II, un prix
d'orientation est fixeÂ avant le deÂbut de la campagne de
peÃche.
Ces prix sont applicables dans toute la CommunauteÂ
et sont fixeÂs pour chaque campagne de peÃche et pour
chacune des peÂriodes dans lesquelles cette campagne
est subdiviseÂe.
2.

Le prix d'orientation est fixeÂ:

Ð sur la base de la moyenne des prix constateÂs sur les
marcheÂs de gros ou dans les ports repreÂsentatifs au
cours des trois dernieÁres campagnes de peÃche preÂceÂdant celle pour laquelle ce prix est fixeÂ, pour une
part significative de la production communautaire,

Communication des cours
1.
Pendant toute la dureÂe d'application du prix
d'orientation, les EÂtats membres communiquent aÁ la
Commission les cours constateÂs sur les marcheÂs de
gros ou dans les ports repreÂsentatifs pour les produits
viseÂs aÁ l'article 18, paragraphe 1.
2.
Sont aÁ consideÂrer comme repreÂsentatifs au sens
du paragraphe 1 les marcheÂs et les ports des EÂtats
membres o, pour un produit deÂtermineÂ, une partie
significative de la production communautaire est commercialiseÂe.
3.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article et
la liste des marcheÂs et des ports repreÂsentatifs viseÂs au
paragraphe 2 sont arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ
l'article 38.
Article 20
Prix de retrait communautaire
1.
Pour chacun des produits figurant aÁ l'annexe I,
lettres A et B, un prix de retrait communautaire est
fixeÂ en fonction de la fraîcheur, de la taille ou du poids
et de la preÂsentation du produit deÂnommeÂ ci-apreÁs
«cateÂgorie de produit», en appliquant aÁ un montant
au moins eÂgal aÁ 70 % et ne deÂpassant pas 90 % du
prix d'orientation le coefficient d'adaptation de la
cateÂgorie de produit concerneÂe. Ces coefficients refleÁtent le rapport de prix entre la cateÂgorie de produit
consideÂreÂe et celle retenue pour la fixation du prix
d'orientation. Le prix de retrait communautaire ne
doit toutefois en aucun cas deÂpasser 90 % du prix
d'orientation.

20.3.1999

Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes

FR

2.
Afin d'assurer aux producteurs dans les zones de
deÂbarquement treÁs eÂloigneÂes des principaux centres de
consommation de la CommunauteÂ l'acceÁs aux marcheÂs
dans des conditions satisfaisantes, les prix viseÂs au
paragraphe 1 peuvent eÃtre affecteÂs pour ces zones de
coefficients d'ajustement.
3.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article, et
notamment la deÂtermination du pourcentage du prix
d'orientation servant comme eÂleÂment du calcul des
prix de retrait communautaires et la deÂtermination des
zones de deÂbarquement viseÂes au paragraphe 2 ainsi
que les prix, sont arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ
l'article 38.

CHAPITRE 2

Interventions

Article 21
Compensation financieÁre des retraits
1.
Les EÂtats membres accordent une compensation
financieÁre aux organisations de producteurs qui effectuent, dans le cadre de l'article 17, des retraits pour les
produits eÂnumeÂreÂs aÁ l'annexe I, lettres A et B, aÁ condition que:
a) le prix de retrait appliqueÂ par ces organisations
soit le prix de retrait communautaire fixeÂ conformeÂment aÁ l'article 20, une marge de toleÂrance de
10 % au-dessous aÁ 10 % au-dessus de ce prix eÂtant
toutefois admise pour tenir compte notamment des
fluctuations saisonnieÁres des prix de marcheÂ;
b) les produits retireÂs soient conformes aux normes de
commercialisation arreÃteÂes en application de
l'article 2 et preÂsentent un degreÂ de qualiteÂ suffisant, aÁ deÂfinir selon la proceÂdure preÂvue aÁ
l'article 2, paragraphe 3;
c) le prix de retrait viseÂ au point a) soit appliqueÂ pendant toute la dureÂe de la campagne de peÃche pour
chaque cateÂgorie des produits concerneÂs; toutefois,
une organisation de producteurs qui applique, dans
le cadre des mesures viseÂes aÁ l'article 5,
paragraphe 1, l'interdiction de mise en vente de
certaines cateÂgories de produits n'est pas tenue
d'appliquer le prix de retrait communautaire se
reÂfeÂrant aÁ ces cateÂgories de produits.
2.
La compensation financieÁre n'est accordeÂe que si
les produits retireÂs du marcheÂ sont eÂcouleÂs aÁ des fins
autres que la consommation humaine ou de facËon aÁ ne
pas entraver la commercialisation normale des autres
produits.

3.
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Pour les produits viseÂs au paragraphe 1:

a) le montant de la compensation financieÁre est eÂgal:
i)

aÁ 87,5 % du prix de retrait appliqueÂ par l'organisation de producteurs concerneÂe pour les
quantiteÂs retireÂes ne deÂpassant pas 2 % des
quantiteÂs annuelles mises en vente;

ii) aÁ 80 % du prix de retrait appliqueÂ par l'organisation de producteurs concerneÂe pour les quantiteÂs retireÂes supeÂrieures aÁ 2 % et ne deÂpassant
pas 5 % des quantiteÂs annuelles mises en ventes;
iii) aÁ partir de la campagne de peÃche 2003, aÁ 50 %
du prix de retrait appliqueÂ par l'organisation
de producteurs concerneÂe pour les quantiteÂs
retireÂes supeÂrieures aÁ 5 % et ne deÂpassant pas
8 % des quantiteÂs annuelles mises en vente;
pour les campagnes de peÃche 2001 et 2002, il
est, respectivement, eÂgal aÁ 70 et 60 % du prix
de retrait preÂciteÂ;
b) aucune compensation financieÁre n'est accordeÂe
pour les volumes de retrait supeÂrieurs aÁ 8 % des
quantiteÂs annuelles mises en vente par une organisation de producteurs.
4.
Aux fins du calcul du montant de la compensation financieÁre aÁ octroyer aÁ une organisation de producteurs, la production de tous les adheÂrents de cette
organisation est prise en consideÂration, y compris les
quantiteÂs eÂventuellement retireÂes du marcheÂ par une
autre organisation en application de l'article 5.
5.
Le montant de la compensation financieÁre est
diminueÂ de la valeur, fixeÂe forfaitairement, du produit
destineÂ aÁ des fins autres que la consommation humaine
ou des recettes nettes reÂaliseÂes aÁ l'occasion de l'eÂcoulement des produits aux fins de la consommation
humaine viseÂ au paragraphe 2. Ladite valeur est fixeÂe
au deÂbut de la campagne de peÃche. Son niveau est
cependant modifieÂ si des variations des prix importantes et durables sont constateÂes sur le marcheÂ de la
CommunauteÂ.
6.
Lorsqu'une organisation de producteurs effectue
des retraits pour les produits viseÂs au paragraphe 1,
elle accorde aÁ ses adheÂrents, pour les quantiteÂs retireÂes
du marcheÂ, une indemniteÂ au moins eÂgale aÁ la somme
de la compensation financieÁre calculeÂe conformeÂment
au paragraphe 3, point a) et d'un montant eÂgal aÁ:
Ð aÁ 10 %, dans le cas viseÂ au paragraphe 3, point a),
sous i),
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Ð 12 %, dans le cas viseÂ au paragraphe 3, point a),
sous ii),
Ð 15 %, dans le cas viseÂs au paragraphe 3, point a),
sous ii), et point b),
Ð du prix de retrait appliqueÂ par cette organisation.
Toutefois, une organisation de producteurs peut, dans
le cadre d'un systeÁme de peÂnaliteÂs interne, accorder aÁ
ses adheÂrents une indemniteÂ infeÂrieure aÁ celle preÂvue aÁ
l'alineÂa preÂceÂdent, pour autant que la diffeÂrence soit
affecteÂe aÁ un fonds de reÂserve exclusivement mobilisable pour des interventions ulteÂrieures.
7.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article
sont arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 38.
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3.
Pour chacun des produits concerneÂs, l'aide peut
eÃtre accordeÂe jusqu'aÁ concurrence d'un volume eÂquivalant aÁ 20 % des quantiteÂs annuelles mises en vente,
diminueÂ du pourcentage des quantiteÂs preÂciteÂes qui ont
fait l'objet d'une compensation financieÁre en application de l'article 21.
Le montant de cette aide ne peut deÂpasser le montant
des frais techniques et financiers affeÂrents aux opeÂrations indispensables aÁ la stabilisation et au stockage.
4.

Les transformations viseÂes au preÂsent article sont:

a) Ð la congeÂlation
Ð le salage
Ð le seÂchage

Article 22
Prix de vente communautaire
Pour chacun des produits figurant aÁ l'annexe I,
lettre C, un prix de vente communautaire est fixeÂ selon
des conditions identiques aÁ celles preÂvues aÁ l'article 20
pour la fixation du prix de retrait.
Article 23
Aide au report
1.

Ð la marinade
et, le cas eÂcheÂant
Ð la cuisson;
b) le filetage ou le deÂcoupage et, le cas eÂcheÂant, l'eÂteÃtage pour autant qu'ils s'accompagnent d'une des
transformations reprises au point a).
5.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article
sont arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 38.

BeÂneÂficient d'une aide au report:

i) les produits figurant aÁ l'annexe I, lettres A et B, et
retireÂs du marcheÂ au prix de retrait viseÂ aÁ
l'article 20,

Article 24
Retraits et reports autonomes des organisations
de producteurs

ii) les produits figurant aÁ l'annexe I, lettre C, qui ont
fait l'objet d'une mise en vente, mais pour lesquels
il a eÂteÂ eÂtabli qu'ils n'ont pas trouveÂ d'acheteur au
prix de vente communautaire fixeÂ conformeÂment aÁ
l'article 22.

1.
Pour les produits figurant aÁ l'annexe IV, les EÂtats
membres accordent une aide forfaitaire aux organisations de producteurs qui effectuent, dans le cadre de
l'article 17, des interventions aÁ condition que:

Une marge de toleÂrance de 10 % au-dessous aÁ 10 %
au-dessus de ces prix est toutefois admise pour tenir
compte notamment des fluctuations saisonnieÁres des
prix du marcheÂ.

a) ces organisations de producteurs deÂterminent avant
le deÂbut de la campagne un prix de retrait, ci-apreÁs
deÂnommeÂ «prix de retrait autonome»; ce prix est
appliqueÂ par les organisations de producteurs pendant toute la campagne, une marge de toleÂrance de
10 % au-dessous aÁ 10 % au-dessus eÂtant admise; ce
prix ne peut toutefois deÂpasser 80 % du prix
moyen pondeÂreÂ constateÂ pour les cateÂgories de produit en cause dans la zone d'activiteÂ des organisations de producteurs concerneÂes au cours des trois
campagnes de peÃche preÂceÂdentes;

2.
Sont seules consideÂreÂes comme quantiteÂs pouvant
faire l'objet d'une aide au report celles qui:
a) ont eÂteÂ adopteÂes par un producteur adheÂrent,
b) reÂpondent aÁ certaines exigences en matieÁre de qualiteÂ, taille et preÂsentation,
c) sont, soit transformeÂes en vue de leur stabilisation
et stockeÂes, soit conserveÂes dans des conditions et
pendant une peÂriode aÁ deÂterminer.

b) les produits retireÂs soient conformes aux normes de
commercialisation arreÃteÂes en application de
l'article 2 et preÂsentent un degreÂ de qualiteÂ suffisant aÁ deÂfinir selon la proceÂdure preÂvue aÁ
l'article 2, paragraphe 3;
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c) l'indemniteÂ accordeÂe aux producteurs associeÂs pour
les quantiteÂs de produits retireÂes du marcheÂ soit
eÂgale au prix de retrait autonome appliqueÂ par les
organisations de producteurs.
2.
L'aide forfaitaire est accordeÂe pour les quantiteÂs
retireÂes du marcheÂ, qui ont eÂteÂ mises en vente conformeÂment aÁ l'article 5, paragraphe 1, et sont eÂcouleÂes de
facËon aÁ ne pas entraver l'eÂcoulement normal de la production en cause.
3.
Le montant de l'aide forfaitaire est eÂgal aÁ 75 %
du prix de retrait autonome appliqueÂ pendant la campagne, ce montant eÂtant diminueÂ de la valeur, fixeÂe
forfaitairement, du produit eÂcouleÂ comme indiqueÂ au
paragraphe 2.
4.
L'aide forfaitaire est eÂgalement accordeÂe pour les
quantiteÂs retireÂes du marcheÂ qui sont soit transformeÂes
en vue de leur stabilisation et stockeÂes, soit conserveÂes
dans des conditions et pendant une peÂriode aÁ deÂterminer. Le montant de l'aide forfaitaire, en pareil cas, ne
peut deÂpasser le montant des frais technique et financiers affeÂrents aux opeÂrations indispensables aÁ la stabilisation et au stockage.
5.
Les quantiteÂs eÂligibles aÁ l'aide forfaitaire au titre
du paragraphe 2 ne peuvent deÂpasser 5 % des quantiteÂs annuelles des produits concerneÂs mises en vente
conformeÂment aÁ l'article 5, paragraphe 1.
Les quantiteÂs eÂligibles aÁ l'aide forfaitaire au titre des
paragraphes 2 et 4 ne peuvent deÂpasser, en s'additionnant, 10 % des quantiteÂs annuelles mentionneÂes aÁ l'alineÂa preÂceÂdent.
6.
Les EÂtats membres concerneÂs instaurent un
reÂgime de contrôle permettant de s'assurer que les produits, pour lesquels l'aide forfaitaire est demandeÂe, ont
le droit d'en beÂneÂficier.
Aux fins de ce reÂgime de contrôle, les beÂneÂficiaires de
l'aide forfaitaire tiennent une comptabiliteÂ en matieÁre
reÂpondant aÁ des criteÁres aÁ deÂterminer. Les EÂtats membres font parvenir aÁ des intervalles aÁ deÂterminer aÁ la
Commission un tableau indiquant, par produit et par
cateÂgorie de produit, les prix moyens constateÂs sur les
marcheÂs de gros ou dans les ports repreÂsentatifs.
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Article 25
Aide au stockage priveÂ
1.
Pour chacun des produits figurant aÁ l'annexe II,
un prix de vente communautaire est fixeÂ avant le
deÂbut de la campagne de peÃche, aÁ un niveau au moins
eÂgal aÁ 70 %, et ne deÂpassant pas 90 % du prix d'orientation viseÂ aÁ l'article 18, paragraphe 1.
2.
Une aide au stockage priveÂ peut eÃtre accordeÂe
aux organisations de producteurs qui, pendant toute la
campagne en cours:
a) appliquent l'article 5, paragraphe 1, pour la production et la commercialisation des produits
concerneÂs;
b) appliquent le prix de vente viseÂ au paragraphe 1,
une marge de 10 % au-dessous aÁ 10 % au-dessus
eÂtant toutefois admise pour tenir compte notamment des fluctuations saisonnieÁres des prix du marcheÂ.
3.
L'aide au stockage priveÂ est accordeÂe pour les
produits figurant aÁ l'annexe II, qui ont fait l'objet
d'une mise en vente, mais pour lesquels il a eÂteÂ eÂtabli
qu'ils n'ont pas trouveÂ d'acheteur au prix de vente
communautaire fixeÂ conformeÂment au paragraphe 1.
4.
Ne peuvent faire l'objet de l'aide au stockage
priveÂ que les produits:
a) qui ont eÂteÂ peÃcheÂs, congeleÂs aÁ bord et deÂbarqueÂs
dans la CommunauteÂ par un adheÂrent d'une organisation de producteurs,
b) qui sont stockeÂs pendant une dureÂe minimale et
remis sur le marcheÂ communautaire,
dans la limite de 15 % des quantiteÂs annuelles des produits concerneÂs mis en vente par l'organisation de producteurs.
5.
Le montant de l'aide au stockage priveÂ ne peut
deÂpasser le montant des frais techniques et des inteÂreÃts
pour une dureÂe maximale de trois mois. Ce montant
est fixeÂ par mois de facËon deÂgressive.
6.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article, y
compris la fixation du prix de vente viseÂ au
paragraphe 1, sont arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue
aÁ l'article 38.
CHAPITRE 3

7.
Le Conseil, statuant aÁ la majoriteÂ qualifieÂe sur
proposition de la Commission, deÂcide, en fonction du
rapprochement des prix des espeÁces viseÂes au preÂsent
article, s'il convient de les inclure dans la liste des produits figurant aÁ l'annexe I, lettre A.
8.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article
sont arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 38.

Thon destineÂ aÁ l'industrie de transformation
Article 26
Prix aÁ la production communautaire
1.
Pour chacun des produits mentionneÂs aÁ
l'annexe III, le Conseil, statuant aÁ la majoriteÂ qualifieÂe
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sur proposition de la Commission, fixe un prix aÁ la
production communautaire avant le deÂbut de la campagne de peÃche. Ce prix est deÂtermineÂ conformeÂment
aÁ l'article 18, paragraphe 2, premier et second tirets.
Lors de cette fixation, il est tenu compte eÂgalement de
la neÂcessiteÂ:

20.3.1999

vant du code NC 1604. Cette indemniteÂ est accordeÂe
lorsqu'il a eÂteÂ constateÂ, pour un trimestre de calendrier, que simultaneÂment:
Ð le prix de vente moyen constateÂ sur le marcheÂ communautaire
et

Ð de prendre en consideÂration les conditions d'approvisionnement de l'industrie communautaire de la
transformation,

Ð le prix d'importation
paragraphe 3,

Ð de contribuer au soutien du revenu des producteurs,

se situent aÁ un niveau infeÂrieur aÁ un seuil de deÂclenchement eÂgal aÁ 85 % du prix aÁ la production communautaire de produit consideÂreÂ.

Ð d'eÂviter la formation d'exceÂdents dans la CommunauteÂ.

Avant le deÂbut de chaque campagne de peÃche, les EÂtats
membres eÂtablissent ou mettent aÁ jour et communiquent aÁ la Commission la liste des industries viseÂes au
preÂsent paragraphe.

Ces prix sont applicables dans toute la CommunauteÂ
et sont fixeÂs pour chaque campagne de peÃche.
2.
Les EÂtats membres communiquent aÁ la Commission les cours moyens mensuels constateÂs sur les marcheÂs de gros ou dans les ports repreÂsentatifs pour les
produits
d'origine
communautaire
viseÂs
au
paragraphe 1 et deÂfinis dans leurs caracteÂristiques
commerciales.
3.
Sont aÁ consideÂrer comme repreÂsentatifs, aux fins
du paragraphe 2, les marcheÂs et les ports des EÂtats
membres o une part significative de la production
communautaire de thons est commercialiseÂe.
4.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article,
notamment la fixation des coefficients d'adaptation
applicables aux diffeÂrentes espeÁces, tailles et formes de
preÂsentation de thon, ainsi que la liste des marcheÂs et
des ports repreÂsentatifs viseÂs au paragraphe 3, sont
arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 38.

Article 27
IndemniteÂ aux organisations de producteurs
1.
Une indemniteÂ peut eÃtre accordeÂe aux organisations de producteurs pour les quantiteÂs de produits
figurant aÁ l'annexe III, peÃcheÂes par leurs membres,
puis vendues et livreÂes aÁ l'industrie de transformation
eÂtablie sur le territoire douanier de la CommunauteÂ et
destineÂes aÁ la fabrication industrielle des produits rele-

viseÂ

aÁ

l'article

30,

2.
Le montant de l'indemniteÂ ne peut en aucun cas
deÂpasser:
Ð ni la diffeÂrence entre le seuil de deÂclenchement et le
prix de vente moyen du produit consideÂreÂ sur le
marcheÂ communautaire,
Ð ni un montant forfaitaire eÂgal aÁ 12 % de ce seuil.
3.
Le volume des quantiteÂs de chacun des produits
susceptibles de beÂneÂficier de l'indemniteÂ est plafonneÂ aÁ
un montant eÂgal aÁ la moyenne des quantiteÂs vendues
et livreÂes, aux conditions viseÂes au paragraphe 1, au
cours du meÃme trimestre des trois campagnes de peÃche
preÂceÂdant le trimestre pour lequel l'indemniteÂ est verseÂe.
4.
Le montant de l'indemniteÂ accordeÂe aÁ chaque
organisation de producteurs est eÂgal:
Ð au plafond deÂfini au paragraphe 2 pour les quantiteÂs du produit consideÂreÂ, eÂcouleÂes conformeÂment
au paragraphe 1, qui ne sont pas supeÂrieures aÁ la
moyenne des quantiteÂs vendues et livreÂes aux
meÃmes conditions par ses adheÂrents au cours du
meÃme trimestre des trois campagnes de peÃche preÂceÂdant le trimestre pour lequel l'indemniteÂ est verseÂe,
Ð aÁ 50 % du plafond deÂfini au paragraphe 2 pour les
quantiteÂs du produit consideÂreÂ supeÂrieures aÁ celles
deÂfinies au premier tiret, qui sont eÂgales au solde
des quantiteÂs reÂsultant d'une reÂpartition des quantiteÂs eÂligibles au titre du paragraphe 3 entre les organisations de producteurs.
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La reÂpartition est faite entre les organisations de
producteurs concerneÂes en proportion de la
moyenne de leurs productions respectives au cours
du meÃme trimestre des trois campagnes de peÃche
preÂceÂdant le trimestre pour lequel l'indemniteÂ est
verseÂe.
5.
Les organisations de producteurs reÂpartissent l'indemniteÂ accordeÂe aÁ leurs adheÂrents au prorata des
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quantiteÂs produites par ceux-ci et vendues et livreÂes
aux conditions viseÂes au paragraphe 1.

6.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article, et
notamment le montant ainsi que les conditions d'octroi de l'indemniteÂ, sont arreÃteÂes selon la proceÂdure
preÂvues aÁ l'article 38.

TITRE V
REÂGIME DES EÂCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

reÂfeÂrence, dans le respect des engagements internationaux de la CommunauteÂ.

CHAPITRE PREMIER

ReÂgime douanier
Article 28
1.
Pour assurer un approvisionnement conforme
aux besoins du marcheÂ communautaire en matieÁre premieÁre destineÂe aÁ l'industrie de transformation, des
mesures de suspension autonome totale ou partielle
des droits du tarif douanier commun sont deÂcideÂes
pour une dureÂe indeÂtermineÂe pour certains produits,
conformeÂment aÁ l'annexe V du preÂsent reÁglement.
2.
Afin d'eÂviter qu'ils compromettent les mesures de
stabilisation viseÂes aux articles 20, 21, 22, 23, 25 et
26, le beÂneÂfice des reÂgimes de suspension viseÂs au
paragraphe 1 est accordeÂ, lors de l'importation des
produits concerneÂs, pour autant que le prix deÂfini en
application de l'article 29 soit respecteÂ.
CHAPITRE 2

Prix de reÂfeÂrence
Article 29
1.
Des prix de reÂfeÂrence valables pour la CommunauteÂ peuvent eÃtre fixeÂs annuellement par cateÂgorie de
produit pour les produits figurant aÁ l'article 1er qui
font l'objet:
i) d'un reÂgime de reÂduction ou de suspension tarifaire
dont les conditions de consolidation aÁ l'OMC preÂvoient le respect d'un prix de reÂfeÂrence,
ii) de l'une des mesures viseÂes aÁ l'article 28,
paragraphe 1,
ou
iii) d'un reÂgime, autre que ceux mentionneÂs aux
points i) et ii), qui preÂvoit le respect d'un prix de

2.
Dans le cas o la valeur en douane deÂclareÂe d'un
produit deÂtermineÂ, importeÂ d'un pays tiers dans le
cadre de l'une des mesures viseÂes au paragraphe 1, est
infeÂrieure au prix de reÂfeÂrence, le beÂneÂfice du reÂgime
tarifaire en cause est supprimeÂ pour les quantiteÂs
concerneÂes.
Les EÂtats membres informent sans deÂlai la Commission
des cas d'application de la mesure preÂvue au preÂsent
paragraphe.
3.

Lorsqu'un prix de reÂfeÂrence est arreÃteÂ, il est eÂgal:

a) pour les produits figurant aÁ l'annexe I, sections A
et B, au prix de retrait fixeÂ conformeÂment aÁ
l'article 20, paragraphe 1;
b) pour les produits figurant aÁ l'annexe I, section C,
au prix de vente communautaire fixeÂ conformeÂment aÁ l'article 22;
c) pour les produits figurant aÁ l'annexe II, au prix de
vente communautaire fixeÂ conformeÂment aÁ
l'article 25, paragraphe 1;
d) pour les autres produits, le prix de reÂfeÂrence est
deÂtermineÂ notamment sur la base de la moyenne
pondeÂreÂe des valeurs en douane constateÂes sur les
marcheÂs ou ports d'importation le plus repreÂsentatifs des EÂtats membres pendant les trois anneÂes preÂceÂdant la date de fixation du prix de reÂfeÂrence, et
en tenant compte de la neÂcessiteÂ d'assurer une relation de prix en conformiteÂ avec la situation du
marcheÂ.
4.
Les EÂtats membres communiquent reÂgulieÁrement
aÁ la Commission les prix et les quantiteÂs importeÂes des
produits figurant aux annexes I aÁ IV, constateÂs sur les
marcheÂs ou dans les ports repreÂsentatifs. Ces prix sont
eÂgaux aÁ la valeur en douane des produits concerneÂs.
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5.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article, y
compris le niveau des prix de reÂfeÂrence, sont arreÃteÂes
selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 38.
CHAPITRE 3

20.3.1999

menaceÂ de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre
en peÂril les objectifs de l'article 39 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.

Mesures de sauvegarde
Article 30
1.
Si, dans la CommunauteÂ, le marcheÂ d'un ou de
plusieurs des produits viseÂs aÁ l'article 1er subit ou est

2.
Les mesures preÂvues au paragraphe 1 sont appliqueÂes et mises en úuvre conformeÂment aux proceÂdures
preÂvues aÁ l'article 16 du reÁglement (CE) no 3285/94 du
Conseil (1).

TITRE VI
DISPOSITIONS GEÂNEÂRALES

Article 31
Lorsque, pour un ou plusieurs des produits viseÂs aÁ
l'article 1er, il est constateÂ sur le marcheÂ de la CommunauteÂ une hausse de prix et des difficulteÂs d'approvisionnement telles que certains des objectifs de
l'article 39 du traiteÂ puissent eÃtre mis en peÂril, et que
cette situation soit susceptible de persister, les mesures
neÂcessaires pour y remeÂdier peuvent eÃtre prises conformeÂment aÁ la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 38.
Article 32
Sous reÂserve des dispositions contraires du preÂsent
reÁglement arreÃteÂes en vertu des articles 42 et 43 du
traiteÂ, les articles 92, 93 et 94 du traiteÂ sont applicables aÁ la production et au commerce des produits viseÂs
aÁ l'article 1er.
Article 33
Sans preÂjudice d'autres dispositions communautaires,
les EÂtats membres prennent les mesures neÂcessaires en
vue d'assurer entre tous les navires de peÃche battant
pavillon d'un des EÂtats membres l'eÂgaliteÂ des conditions d'acceÁs aux ports et aux installations de premieÁre
mise sur le marcheÂ, ainsi qu'aÁ tous les eÂquipements et
aÁ toutes les installations techniques qui en deÂpendent.
Article 34
1.
Les EÂtats membres et la Commission se communiquent reÂciproquement les donneÂes neÂcessaires aÁ l'application du preÂsent reÁglement; aÁ cet effet ils mettent
en place les systeÁmes de communication et d'eÂchange
d'informations neÂcessaires, en assurent la maintenance
opeÂrationnelle et prennent en charge les coßts qui en
reÂsultent.
Les systeÁmes viseÂs au premier alineÂa sont partiellement
aÁ la charge du budget communautaire.

2.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article, y
compris la deÂtermination des deÂpenses relevant du
budget communautaire, sont arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 38.
Article 35
1.
Les deÂpenses lieÂes aÁ l'octroi des paiements preÂvus
par le preÂsent reÁglement sont consideÂreÂes comme eÂtant
relatives aux mesures d'intervention au sens de
l'article 2, paragraphe 2, du reÁglement (CE) no ¼ du
Conseil du ¼ relatif au financement de la politique
agricole commune (2).
2.
Le financement des deÂpenses viseÂes au
paragraphe 1 n'est accordeÂ aux produits provenant
d'un stock ou groupe de stocks que dans la limite des
quantiteÂs eÂventuellement alloueÂes aÁ l'EÂtat membre en
question sur la base du volume global de captures
autoriseÂes pour le stock ou groupe de stocks en question.
3.
Les modaliteÂs d'application du preÂsent article
sont arreÃteÂes selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 38.
Article 36
Les EÂtats membres prennent toutes les mesures approprieÂes pour s'assurer du respect des dispositions du
(1) ReÁglement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 deÂcembre
1994 relatif au reÂgime commun applicable aux importations et abrogeant le reÁglement (CE) no 518/94 (JO L 349
du 31.12.1994, p. 53). ReÁglement modifieÂ en dernier lieu
par le reÁglement (CE) no 2315/96 (JO L 314 du
4.12.1996, p. 1).
(2) JO L ¼
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preÂsent reÁglement et pour preÂvenir et reÂprimer les fraudes. AÁ cet effet:
Ð ils proceÁdent aÁ ces contrôles systeÂmatiques aupreÁs
des beÂneÂficiaires des aides financieÁres;
Ð lorsqu'il est approprieÂ de proceÂder aÁ certaines opeÂrations de contrôle par sondage, ils s'assurent, aÁ
partir d'une analyse des risques, que la freÂquence
et les modaliteÂs des contrôles sont adapteÂs sur l'ensemble de leur territoire aÁ la mesure qui fait l'objet
du contrôle et sont suffisants au regard du volume
des produits commercialiseÂs ou deÂtenus en vue de
leur commercialisation.
Article 37
Il est institueÂ un comiteÂ de gestion des produits de la
peÃche, ci-apreÁs deÂnommeÂ «comiteÂ», composeÂ de repreÂsentants des EÂtats membres et preÂsideÂ par le repreÂsentant de la Commission.
Article 38
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 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 148,
paragraphe 2, du traiteÂ 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. Le preÂsident ne
prend pas part au vote.
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 d'un mois au plus, aÁ compter de la date de
cette communication, l'application des mesures deÂcideÂes par elle.
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Le Conseil, statuant aÁ la majoriteÂ qualifieÂe, peut prendre une deÂcision diffeÂrente dans le deÂlai preÂvu aÁ l'alineÂa preÂceÂdent.
Article 39
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 40
Le preÂsent reÁglement est appliqueÂ de telle sorte qu'il
soit tenu compte, paralleÁlement et de manieÁre approprieÂe, des objectifs preÂvus aux articles 39 et 110 du
traiteÂ.
Article 41
Au plus tard le 31 deÂcembre 2005, la Commission preÂsente au Conseil et au Parlement un rapport d'eÂvaluation sur les reÂsultats de la mise en úuvre du preÂsent
reÁglement; ce rapport sera assorti, le cas eÂcheÂant, de
propositions approprieÂes, fondeÂes sur l'analyse de l'impact de cette intervention communautaire, et de son
efficaciteÂ par rapport aÁ ses objectifs.
Article 42
1.
Les reÁglements (CEE) no 3759/92, (CEE)
no 105/76 et (CEE) no 1772/82 sont abrogeÂs aÁ partir
du 1er janvier 2001.
2.
Les reÂfeÂrences faites au reÁglement (CEE)
no 3759/92 abrogeÂ s'entendent comme faites au preÂsent reÁglement et sont aÁ lire selon le tableau de correspondance figurant aÁ l'annexe VII.
Article 43
Le preÂsent reÁglement entre en vigueur le vingtieÁme
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
des CommunauteÂs europeÂennes.
Il est applicable aÁ partir du 1er janvier 2001.

Le preÂsent reÁglement est obligatoire dans tous ses eÂleÂments et directement applicable dans
tout EÂtat membre.
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ANNEXE I
Code NC

DeÂsignation des marchandises

A. Produits frais ou reÂfrigeÂreÂs des positions 0302 et 0307:
a)

1.

0302 22 00

2.

ex 0302 29 90

3.

0302 29 10

4.

ex 0302 29 90

5.

0302 31 10
et
0302 31 90

6.

ex 0302 40

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)
Limandes (Limanda limanda)
Cardines (Lepidorhombus spp.)
Flets communs (Platichthys flesus)
Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

Harengs de l'espeÁce Clupea harengus

7.

0302 50 10

Morues de l'espeÁce Gadus morhua

8.

0302 61 10

Sardines de l'espeÁce Sardina pilchardus

9.

0302 62 00

EÂglefins (Melangogrammus aeglefinus)

10.

0302 63 00

Lierus noirs (Pollachius virens)

11.

ex 0302 64

Maquereaux des espeÁces Scomber scombrus et Scomber japonicus

12.

0302 65 20
et
0302 65 50

Aiguillats et roussettes (Squalus aeanthias et Scyliorhinus spp.)

13.

0302 69 31
et
0302 69 33

Rascasses du Nord ou seÂbastes (Sebastes spp.)

14.

0302 69 41

Merlans (Merlangius merlangus)

15.

0302 69 45

Lingues (Molva spp.)

16.

0302 69 55

Anchois (Engraulis spp.)

17.

ex 0302 69 68

18.

0302 69 81

19.

ex 0307 41 10

Merlus de l'espeÁce Merluccius merluccius
Baudroies (Lophius spp.)
Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma)

B. Produits vivants, frais , reÂfrigeÂreÂs ou cuits aÁ l'eau ou aÁ la vapeur:
ex 0306 23 10

Crevettes de l'espeÁce Crangon crangon et crevettes nordiques (Pandalus
borealis)

ex 0306 23 31
ex 0306 23 39
C. Produits vivants, frais reÂfrigeÂreÂs ou cuits aÁ l'eau ou aÁ la vapeur:
0302 23 00

Soles (Solea spp.)

0306 24 30

Crabes tourteaux (Cancer pagurus)

0306 29 30

Langoustines (Nephrops norvegicus)
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ANNEXE II
Code NC

DeÂsignation des marchandises

A. Produits congeleÂs des positions 0303 et 0304:
0303 31 10

FleÂtans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 78 11
0303 78 12
0303 78 13
0303 78 19
et
0304 20 55
0304 20 56
0304 20 58

Merlus du genre Merluccius

0303 79 71

Dorades de mer des espeÁces Dentex dentex et Pagellus spp.

B. Produits congeleÂs de la position 0306:
0306 13 40
0306 13 50
ex 0306 13 80

Crevettes de la famille Penaeidae

C. Produits congeleÂs de la position 0307:
1.

0307 49 18
0307 49 01

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et seÂpioles (Sepiola rondeletti)

2.

0307 49 31
0307 49 33
0307 49 35
et
0307 49 38

Calmars et encornets (Loligo spp.)

3.

0307 49 51

Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus)

4.

0307 59 10

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

5.

0307 99 11

Illex spp.
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ANNEXE III
Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites aÁ ventre rayeÂ [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] et
autres espeÁces du genre Euthynnus, frais, reÂfrigeÂreÂs ou congeleÂs, destineÂs aÁ la fabrication industrielle
des produits relevant de la position 1604 et classeÂs dans l'un des codes de la nomenclature combineÂe
suivants:
Codes NC
DeÂsignation des marchandises
Frais ou reÂfrigeÂreÂs

CongeleÂs

PreÂsenteÂs dans une forme autre que celles mentionneÂes sous la position 0304:
I.

Les espeÁces suivantes:
a) Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga), aÁ l'exception des thons frais ou
reÂfrigeÂreÂs:
1. pesant plus de 10 kg pieÁce (*)

0303 41 11, 0303 41 13 et
0303 41 19

2. ne pesant pas plus de 10 kg pieÁce (*)

0303 41 11, 0303 41 13 et
0303 41 19

b) Thons aÁ nageoires jaunes (Thunnus
albacares):
1. pesant plus de 10 kg pieÁce

0302 32 10 (*)

0303 42 12, 0303 42 32 et
0303 42 52

2. ne pesant pas plus de 10 kg pieÁce

0302 32 10 (*)

0303 42 18, 0303 42 38 et
0303 42 58

0302 33 10

0303 43 11, 0303 43 13 et
0303 43 19

c) Listaos ou bonites aÁ ventre rayeÂ [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]
d) Thons rouges (Thunnus thynnus), aÁ l'exception des thons frais ou reÂfrigeÂreÂs
e) autres espeÁces de genres Thunnus et
Euthynnus

0303 49 21, 0303 49 23 et
0303 49 29
0302 39 11
0302 39 19
0302 69 21

II. PreÂsenteÂs dans l'une des formes suivantes:
a) entiers
b) videÂs et sans branchies
c) autres (par exemple eÂteÃteÂs)
(*) Les reÂfeÂrences de poids se rapportent aÁ des produits entiers.

0303 49 41, 0303 49 43,
0303 49 49, 0303 79 21,
0303 79 23 et 0303 79 29
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ANNEXE IV
Produits frais ou reÂfrigeÂreÂs des espeÁces suivantes

Relevant des codes NC suivants

1.

Limandes soles (Microstomus kitt)

2.

Thons rouges (Thunnus thynnus)

3.

Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

4.

Castagnoles (Brama spp.)

0302 69 75

5.

Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus
poutassou)

0302 69 85

6.

Tacauds (Trisopterus luscus) et capelan de MeÂditerraneÂe
(Trisopterus minutus)

ex 0302 69 99

7.

Bogues (Boops boops)

ex 0302 69 99

8.

Picarels (Maena smaris)

ex 0302 69 99

9.

ex 0302 29 90
0302 39 11 et
0302 39 91
ex 0302 69 51

Congres (Conger conger)

ex 0302 69 99

10.

Grondins (Trigla spp.)

ex 0302 69 99

11.

Chinchards (Trachurus spp.)

ex 0302 69 91
ex 0302 69 99

12.

Mulets (Mugil spp.)

ex 0302 69 99

13.

Raies (Raja spp.)

ex 0302 69 99 et
ex 0304 10 98

14.

Sabres (Lepidopus caudatus et Aphanopus carbo)

ex 0302 69 99
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ANNEXE V
MESURES DE SUSPENSION DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN
VISEÂES AÁ L'ARTICLE 28
1. Le droit de douane pour les filets de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma), sous forme de
plaques industrielles, congeleÂs, destineÂs aÁ la transformation, relevant du code NC ex 0304 20 85,
est rameneÂ aÁ 3,5 % pour une dureÂe indeÂtermineÂe.
2. Le droit de douane pour la chair de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma), sous forme de
plaques industrielles, congeleÂs, destineÂs aÁ la transformation, relevant du code NC ex 0304 90 61,
est rameneÂ aÁ 3,5 % pour une dureÂe indeÂtermineÂe.
3. Le droit de douane pour les poissons de l'espeÁce Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus et Boreogadus saida, aÁ l'exclusion des foies, úufs et laitances, preÂsenteÂs aÁ l'eÂtat frais, reÂfrigeÂreÂs
ou congeleÂs, destineÂs aÁ la transformation, relevant des codes NC:
ex 0302 50 10
ex 0302 50 90
ex 0302 69 35
ex 0303 60 11
ex 0303 60 19
ex 0303 60 90
ex 0303 79 41
est rameneÂ aÁ 3 % pour une dureÂe indeÂtermineÂe.
4. Le droit de douane pour le surimi destineÂ aÁ la transformation, relevant du code NC ex 0304 90 05,
est rameneÂ aÁ 3,5 % pour une dureÂe indeÂtermineÂe.
5. Le droit de douane pour les filets de grenadier bleu (Macruronus novaezealandiae), congeleÂs, destineÂs aÁ la transformation, relevant du code NC ex 0304 90 91, est rameneÂ aÁ 3,5 % pour une dureÂe
indeÂtermineÂe.
6. Le droit de duane pour la chair de grenadier bleu (Macruronus novaezealandiae), congeleÂs, destineÂs
aÁ la transformation, relevant du code NC ex 0304 90 97, est rameneÂ aÁ 3,5 % pour une dureÂe indeÂtermineÂe.
7. Le droit de douane pour les filets deÂnommeÂs «longes» de thons et listaos, destineÂs aÁ la transformation, relevant du code NC ex 1604 14 16, est rameneÂ aÁ 6 % pour une dureÂe indeÂtermineÂe. Ce droit
sera reÂeÂvalueÂ aÁ la lumieÁre de l'eÂvolution du SPG et de l'eÂlaboration du nouveau scheÂma applicable
aÁ partir de 2002.
8. La perception du droit de douane pour les crevettes de l'espeÁce Pandalus borealis, non deÂcortiqueÂes, fraîches, reÂfrigeÂreÂes ou congeleÂes et destineÂes aÁ la transformation, relevant du code NC:
ex 0306 13 10
ex 0306 23 10
est suspendue pour une dureÂe indeÂtermineÂe.
9. Le droit de douane pour les harengs (Clupea harengus, Clupea pallasi) entiers d'un poids exceÂdant
140 g par pieÁce (hareng entier) ou en filets d'un poids exceÂdant 80 g par pieÁce (filet), y compris les
flancs, aÁ l'exclusion des foies, úufs et laitances preÂsenteÂs aÁ l'eÂtat frais, reÂfrigeÂreÂs ou congeleÂs et destineÂs aÁ la transformation, relevant des codes:
ex 0302 40 98
ex 0303 50 98
ex 0304 10 96
ex 0304 90 27
est rameneÂ aÁ 5 % pour une dureÂe indeÂtermineÂe.
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Pour les produits mentionneÂs ci-dessus, le contrôle de leur utilisation aÁ destination de la transformation
se fait par application des dispositions communautaires eÂdicteÂes en la matieÁre. Pour ces produits, la
suspension totale ou partielle est admise pour les produits destineÂs aÁ subir toute opeÂration, sauf s'ils
sont destineÂs aÁ subir exclusivement une ou plusieurs des opeÂrations suivantes:
Ð nettoyage, eÂvisceÂration, eÂqueutage, eÂteÃtage,
Ð deÂcoupage, aÁ l'exclusion du filetage ou du deÂcoupage de blocs congeleÂs,
Ð eÂchantillonnage, triage,
Ð eÂtiquetage,
Ð conditionnement,
Ð reÂfrigeÂration,
Ð congeÂlation,
Ð surgeÂlation,
Ð deÂcongeÂlation, seÂparation.
La suspension n'est pas admise pour des produits destineÂs aÁ subir par ailleurs des traitements (ou opeÂrations) donnant droit au beÂneÂfice de la suspension, si ces traitements (ou opeÂrations) sont reÂaliseÂs au
niveau de la vente au deÂtail ou de la restauration. La suspension des droits de douane s'applique uniquement aux poissons destineÂs aÁ la consommation humaine.
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ANNEXE VI
A. MeÂthode de calcul de l'indemniteÂ preÂvue aÁ l'article 11
(en euros par navire adheÂrent)
Montant annuel au cours
des trois premieÁres anneÂes

Montant annuel au cours
des deux anneÂes suivantes

Du 1er au 50e

600

300

Du 51e au 100e

200

100

Du 101e au 500e

100

50

AÁ partir du 501e

0

0

Navires adheÂrents

B. MeÂthode de calcul de l'indemniteÂ preÂvue aÁ l'article 12
(en euros par navire adheÂrent)
Navires adheÂrents

Du 1er au 50e

Montant annuel

1 000

Du 51e au 100e

500

Du 101e au 500e

250

AÁ partir du 501e

0
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ANNEXE VII
Tableau de correspondance
ReÁglement (CEE) no 3759/92

PreÂsent reÁglement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 5

Article 4 bis

Article 6

Article 5

Article 8

Article 5 bis

Ð

Article 6

Article 9

Article 7

Ð

Article 7 bis

Article 7

Article 7 ter

Ð

Article 8

Article 17

Article 9

Article 18

Article 10

Article 19

Article 11

Article 20

Article 12

Article 21

Article 12 bis

Ð

Article 13

Article 22

Article 14

Article 23

Article 15

Article 24

Article 16

Article 25

Article 17

Article 26

Article 18

Article 27

Article 19

Ð

Article 20

Ð

Article 21

Ð

Article 22

Article 29

Article 23

Article 29
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Ð
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