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I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CEE) N° 2218/85 DE LA COMMISSION
du 2 août 1985

fixant les prélèvements à l'importation applicables aux céréales, aux farines et
aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et
notamment son article 13 paragraphe 5,

vu le règlement n0 129 du Conseil relatif à la valeur de
l'unité de compte et aux taux de change à appliquer
dans le cadre de la politique agricole commune (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0
2543/73 (4), et notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,

considérant que les prélèvements applicables à l'im
portation des céréales, des farines de blé et de seigle et
des gruaux et semoules de blé ont été fixés par le
règlement (CEE) n0 21 59/85 (^ et tous les règlements

ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au

comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé

sur leur taux pivot, affecte du coefficient prévu à

l'article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE)
n° 974/71 (*), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 855/84 0
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,

constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent, et du coefficient précité,
ces cours de change étant ceux constatés le 1 er août
1985 ;

considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n° 2159/85 aux prix d'offre et
aux cours de ce jour, dont la Commission a connais
sance, conduit à modifier les prélèvements actuelle

ment en vigueur conformément à l'annexe du présent
règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prélèvements à percevoir à l'importation des
produits visés à l'article 1 er points a), b) et c) du règle
ment (CEE) n° 2727/75 sont fixés à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(')
O
(3)
(<)

JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n°

L 281 du 1 . U. 1975, p. 1 .
L 107 du 19. 4. 1984, p. 1 .
106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
L 263 du 19. 9. 1973, p. 1 .

(4 JO n0 L 203 du 1 . 8 . 1985, p. 8.

(*) JO n° L 106 du 12. 5. 1971 , p. 1 .
O JO n" L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 2 août 1985, fixant les prélèvements à
l'importation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou
de seigle

(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

Prélèvements

commun

10.03

Froment (blé) tendre et méteil
Froment (blé) dur
Seigle
Orge

10.04

Avoine

10.05 B

Maïs,

10.01 B I
10.01 B II
10.02

autre

que

maïs

A
B
C
D I
D II
A

Sarrasin
Millet

Sorgho
Triticale
Autres céréales

1 1 .02 A I a)

Farines de seigle
Gruaux et semoules de froment (blé)
dur

11.02 A I b)

103,90
80,84

89,69 (2) (3)
0

53,24 (4)
1 07,20 (4)
O
o
o

Farines de froment (blé) ou de
méteil

11.01 B

169,43 (■) O
108,30 0

hybride

destiné à l'ensemencement
10.07
10.07
10.07
10.07
10.07
11.01

108,42

164,79
164,62

275,70

Gruaux et semoules de froment (blé)
tendre

177,97

(') Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporte directe
ment de ce pays dans la Communauté, le prélèvement est diminué de

0,60 Écu par tonne.
(2) Conformément au règlement (CEE) n0 486/85 les prélèvements ne

sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des

Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer et
importés dans les départements français d'outre-mer.
(3) Pour le maïs originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Paci
fique ou des pays et territoires d'outre-mer, le prélèvement à l'impor

tation dans la Communauté est diminué de 1,81 Écu par tonne.
(4) Pour le millet et le sorgho originaires des États d'Afrique, des

Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer, le
prélèvement à l'importation dans la Communauté est diminué de
50 % .

(*) Pour le froment (blé) dur et l'alpiste produits en Turquie et directe

ment transportés de ce pays dans la Communauté, le prélèvement est

diminué de 0,60 Écu par tonne.
(6) Le prélèvement perçu à l'importation de seigle produit en Turquie et
directement transporté de ce pays dans la Communauté est défini par
les règlements (CEE) n° 1180/77 du Conseil et (CEE) n0 2622/71 de
la Commission .

Ç) Lors de l'importation du produit relevant de la sous-position
10.07 D I (triticale), il est perçu le prélèvement applicable au seigle.
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REGLEMENT (CEE) N° 2219/85 DE LA COMMISSION
du 2 août 1985

fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour les céréales, la
farine et le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

1 article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 974/71 (*), modifié en dernier lieu par le règle

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

ment (CEE) n0 855/84 Ç),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1018/84 (2), et
notamment son article 15 paragraphe 6,

rapport aux monnaies de la Communauté visées au

vu le règlement n0 1 29 du Conseil relatif à la valeur de
l'unité de compte et aux taux de change à appliquer
dans le cadre de la politique agricole commune (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2543/73 (4), et notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,

considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour les céréales et le malt ont été fixées par le règle
ment (CEE) n0 2160/85 (^ et tous les règlements
ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :

basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
tiret précédent, et du coefficient précité,
ces

cours

de

change

étant ceux

constatés

le

1 er août 1985 ;

considérant que, en fonction des prix caf et des prix
caf d'achat à terme de ce jour, les primes s'ajoutant aux
prélèvements actuellement en vigueur doivent être
modifiées conformément à l'annexe du présent règle
ment,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de céréales et de malt
visées à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2727/75
sont fixées conformément à l'annexe .

— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au

comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot, affecté du coefficient prévu à

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(■) JO n" L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 107 du 19 . 4. 1984, p. 1 .

(3) JO n0 106 du 30 . 10. 1962, p. 2553/62.
(4) JO n0 L 263 du 19 . 9. 1973, p. 1 .
n TO n° L 203 du 1 . 8 . 1985 . o. 11 .

(6) JO n° L 106 du 12. 5. 1971 , p. 1 .
O JO n° L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 2 août 1985, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Céréales et farines

(en Écus / t)
:
/

Numéro du
tarif douanier

Courant

1 " terme

2e terme

8

9

10

11

0

0

0

0

commun

10.03

Froment (blé tendre et méteil)
Froment (blé) dur
Seigle
Orge

10.04

Avoine

10.05 B

Maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemen

10.01 B I
10.01 B II
10.02

■ 3e terme

Désignation des marchandises

0

2,40

2,40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IIIII

cement

0

10.07 A

Sarrasin

0

0

0

0

10.07 B

Millet

0

0

0

0

10.07 C

Sorgho

0

0

0

10.07 D

Autres céréales

0

0

0

0

11.01 A

Farines de froment (blé) ou de méteil

0

0

0

0

3,83

3,83

6,00

2,04

B. Malt

(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier
commun

1 1.07 A I (a)

11.07 AU (a)
11.07 A II (b)
11.07 B

1 " terme

2' terme

3e terme

4e terme

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Malt de froment (blé), non torréfié, présenté
sous forme de farine

1 1.07 A I (b)

Courant

Désignation des marchandises

Malt de froment (blé), non torréfié, présenté
autrement que sous forme de farine
Malt autre que de froment (blé), non torréfié,
présenté sous forme de farine
Malt autre que de froment (blé), non torréfié,
présenté autrement que sous forme de farine
Malt torréfié
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REGLEMENT (CEE) N° 2220/85 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1985

fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les
produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et
notamment ses articles 7 paragraphe 5, 8 paragraphe 4,
12 paragraphe 2, 15 paragraphes 3 et 5 et 16 para
graphe 6, et les dispositions correspondantes des autres
règlements portant organisation commune des
marchés en ce qui concerne les produits agricoles,

ainsi que d'autres dispositions des règlements portant
organisation commune des marchés, qui, pour leur
application pratique, prévoient une garantie,
vu le règlement (CEE) n0 525/77 du Conseil, du 14
mars 1977, instituant un régime d'aide à la production
pour les conserves d'ananas (3), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 1 699/85 (4), et notamment
son article 8 ,

vu le règlement (CEE) n° 1079/77 du Conseil, du 17
mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité
et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers (*), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1 302/85 (6), et
notamment son article 3 ,

vu le règlement (CEE) n0 2169/81 du Conseil, du 27
juillet 1981 , fixant les règles générales du régime
d'aide au coton Q, modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1462/84 (8), et notamment son article 5
paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) n° 1431 /82 du Conseil, du 18
mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les

pois, fèves, féveroles et lupins doux (9), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1485/85 (10), et
notamment son article 3 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) n0 1677/85 du Conseil, du 11
juin 1985, relatif aux montants compensatoires moné
(') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 107 du 19. 4. 1984, p. 1 .
(3) JO n° L 73 du 21 . 3. 1977, p. 46.
(4) JO n0 L 163 du 22. 6. 1985, p. 12.
O JO n0 L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(*) JO n0 L 137 du 27. 5. 1985, p. 9.
f) JO n0 L 211 du 31 . 7. 1981 , p. 2.
(8) JO n0 L 142 du 29 . 5. 1984, p. 1 .
(') JO n0 L 162 du 12. 6. 1982, p. 28 .
(10) JO n0 L 151 du 10 . 6. 1985, p. 7.

.

taires dans le secteur agricole (u), et notamment son
article 12,

considérant que de nombreuses dispositions de règle
ments agricoles communautaires exigent qu'une
garantie soit constituée pour assurer le paiement d'un
montant dû, si une obligation n'est pas respectée ; que

l'expérience a toutefois montré que cette exigence est
interprétée, dans la pratique, de façons très différentes ;

qu'il convient dès lors de définir cette exigence d'une
manière plus complète, afin d'éviter des conditions
inégales de concurrence ;
considérant qu'il convient notamment de définir la
forme de la garantie ;
considérant que beaucoup de dispositions de règle
ments agricoles communautaires prévoient que la
garantie constituée est acquise si une obligation
garantie a été violée, sans faire de distinction entre la

violation d'exigences principales et celle d'exigences
secondaires ou subordonnées ; que, dans l'intérêt d'un
traitement équitable, il convient d'établir une distinc
tion entre les conséquences de la violation d'une
exigence principale et celles de la violation d'une
exigence secondaire ou subordonnée ; qu'il convient
notamment de prévoir, dans les cas où cela est admis
sible, que seule une partie de la garantie est acquise
lorsque l'exigence principale a été effectivement
respectée, alors que la date limite fixée pour le respect

de l'exigence a été légèrement dépassée ou qu'une
exigence subordonnée n'a pas été respectée ;
considérant que les conséquences d'un manquement à
une obligation ne doivent faire l'objet d'aucune
distinction

fondée

sur l'obtention

ou

non

d'une

avance ; que, par conséquent, les garanties constituées
pour l'octroi d'avances sont régies par des règles parti
culières ;

considérant que les frais de constitution d'une garantie
encourus à la fois par la partie constituant la garantie

et les autorités compétentes peuvent être hors de
proportion avec le montant dont le paiement est
assuré par la garantie, si ce montant est inférieur à une
certaine limite ; que les autorités compétentes doivent
donc avoir le droit de ne pas exiger une garantie de
paiement d'un montant inférieur à cette limite ; que,
en outre, il convient d'habiliter l'autorité compétente à
ne pas exiger une garantie lorsque la qualité de la
personne responsable du respect des obligations rend
inutile une telle demande ;

considérant qu'une autorité compétente doit avoir le
droit de refuser ou de remplacer une garantie offerte
lorsqu'elle estime que celle-ci n'est pas satisfaisante ;
(") JO n" L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
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considérant que, dans les cas où cela n a pas été fait
ailleurs, il convient de fixer un délai de présentation
des preuves nécessaires à la libération du montant
garanti ;

considérant que, en ce qui concerne le taux représen
tatif utilisé pour la conversion en monnaie nationale

d'un montant garanti, exprimé en Écus, il convient de
définir le fait générateur, visé à l'article 5 du règlement
(CEE) n0 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à
la valeur de l'unité de compte et aux taux de conver
sion à appliquer dans le cadre de la politique agricole
commune (') ;

considérant qu'il convient d'établir la procédure à
suivre dès qu'une garantie a été déclarée acquise ;
considérant que la Commission doit être en mesure de
suivre la mise en oeuvre des dispositions relatives aux
garanties ;

considérant que le présent règlement établit les règles
applicables d'une manière générale à tous les secteurs
et produits, sauf réglementation contraire prévue par la
législation communautaire spécifique ; que la régle
mentation spécifique, établie pour chaque secteur,
continuera à être applicable jusqu'au moment où elle

—
—
—
—

reglement
règlement
règlement
règlement
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(CEE)
(CEE)
(CEE)
(CEE)

n0
n0
n0
n0

805/68 (viande bovine) (4),
727/70 (tabac brut) 0,
2358/71 (semences) (*),
1035/72 (fruits et légumes)

a

—
—
—
—

règlement (CEE) n0 2727/75 (céréales),
règlement (CEE) n0 2759/75 (viande de porc) (8),
règlement (CEE) n0 2771 /75 (œufs)(9),
règlement (CEE) n0 2777/75 (viande de volaille)
0°),

— règlement (CEE) n0 1418/76 (riz)(u),
— règlement (CEE) n0 516/77 (produits trans
formés à base de fruits et légumes) (12),
— règlement (CEE) n0 1117/78 (fourrages
séchés) (,3),
— règlement (CEE) n0 337/79 (vin)(H),
— règlement (CEE) n0 1837/80 (viande ovine et
caprine) (15),

— règlement (CEE) n0 1785/81 (sucre) (16),
— règlement (CEE) n° 3796/81 (produits de la
pêche) (17) ;

sera abolie ou modifiée ;

b) règlement (CEE) n0 525/77 (conserves d'ananas) ;

considérant que les mesures prévues au présent règle

c) règlement (CEE) n0 1079/77 (prélèvement de cores
ponsabilité) ;

ment sont conformes aux avis de tous les comités de

gestion concernés,

d) règlement (CEE) n0 2169/81 (régime d'aide pour le
coton) ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE PREMIER

e) règlement (CEE) n0 1431 /82 (mesures spéciales pour
les pois, fèves, féveroles et lupins doux) ;
f) règlement (CEE) n0 1677/85 (mesures agrimoné
taires).

Champ d'application du règlement
Article 2

Article premier

Le présent règlement fixe les dispositions régissant les
garanties à fournir, soit en vertu des règlements
énumérés ci-après, soit en vertu de règlements d'appli
cation, sauf disposition contraire prévue dans lesdits

Le présent règlement ne s'applique pas aux garanties
constituées pour assurer le paiement des droits à l'im
portation ou à l'exportation visés aux articles 1 er et 10
de la directive 79/623/CEE du Conseil (18).

(') JO n0 L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .

(4) JO n° L 148 du 28 . 6. 1968 , p. 24.
O JO n° L 94 du 28 . 4. 1970, p. 1 .
o JO n° L 246 du 5. 11 . 1971 , p. 1 .
O JO n0 L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 .
(8) JO n° L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
O JO n0 L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 49 .
(10) JO n° L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 77.
(") JO n0 L 106 du 25. 6. 1976, p. 1 .
(12) JO n0 L 73 du 21 . 3 . 1977, p. 1 .
H JO n" L 142 du 30 . 5. 1978 , p. 2.
(,4) JO n0 L 54 du 5 . 3 . 1 979, p. 1 .
H JO n0 L 183 du 16. 7. 1980, p. 1 .
(I6) JO n0 L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.

(3) JO n0 L 148 du 28 . 6. 1968, p. 13.

H JO n0 L 179 du 17. 7. 1979, p. 31 .

règlements :

a) règlements portant organisation commune des
marchés pour certains produits agricoles :

— règlement n0 136/66/CEE (matières grasses) (2),
— règlement (CEE) n° 804/68 (lait et produits
laitiers) (3),

h) JO n0 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

1'7) JO n° L 379 du 31 . 12. 1981 , p. 1 .
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Article 3

Au sens du présent règlement on entend par :
a) « garantie », l'assurance qu'un montant sera payé ou
restera acquis à l'autorité compétente si une obliga
tion déterminée n'est pas remplie.
Le présent règlement s'applique dans tous les cas
où les règlements visés à l'article 1 er prévoient une
garantie répondant à cette définition, que le terme
précis de « garantie » soit utilisé ou non ;
b) « garantie globale », une garantie constituée auprès

de l'autorité compétente en vue d'assurer le respect
de plusieurs obligations ;
c) « obligation », une exigence ou un ensemble d'exi

a) garanties concernant des avances : même taux que
celui qui a été utilisé pour calculer le rpontant de
l'avance ;
b) garanties concernant les soumissions lors d'une

procédure d'adjudication communautaire : taux en
vigueur le dernier jour du délai de présentation des
offres ;

c) autres garanties : taux en vigueur le jour de la prise

d'effet de la garantie.
2. Si une garantie globale a été constituée, le taux
applicable à une opération particulière est le taux en
vigueur le jour où la garantie aurait dû prendre effet si
une garantie globale n'avait pas été constituée.

gences, imposée par un règlement, d'accomplir ou

TITRE III

de ne pas accomplir un acte ;

d) « autorité compétente », soit l'autorité compétente
pour recevoir une garantie, soit l'autorité compé

Formes de la garantie

tente pour décider si la garantie est libérée ou
acquise compte tenu de la réglementation appli
cable .

Article 8

1 . Une garantie peut être constituée :
a) sous forme de dépôt en espèces, tel que défini aux
aticles 13 et 14 et/ou

TITRE II

Exigence de la garantie
Article 4

La garantie doit être constituée par ou pour le compte
de la personne responsable du paiement d'un montant
si une obligation n'est pas remplie.
Article 5

L'autorité compétente peut ne pas exiger la cons

1.

titution de la garantie lorsque le montant garanti est
inférieur à 100 Écus.

2. En cas d'application du paragraphe 1 , l'intéressé
s'engage par écrit à payer un montant équivalant à
celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une
garantie et si par la suite celle-ci avait été déclarée

b) sous forme de caution, telle qu'elle est définie à
l'article 16 paragraphe 1 .

2. L'autorité compétente peut autoriser la constitu
tion d'une garantie :
a) sous forme d'une hypothèque
et/ou

b) sous forme de fonds bloqués en banque
et/ou

c) sous forme de créances reconnues à l'égard d'un
organisme public ou de fonds publics, dues et
exigibles et à l'égard desquelles il n'existe aucune
créance prioritaire
et/ou

d) sous forme de titres négociables dans l'État membre
concerné, à condition qu'ils aient été émis ou

acquise totalement ou partiellement.

garantis par cet État

Les dispositions du présent article ne s'appli

3.
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quent pas dans les cas où la garantie concerne un
certificat d'importation, d'exportation ou de préfixa
tion .

et/ou

e) sous forme d'obligations émises par des associa
tions de crédit hypothécaire, figurant sur une
bourse des valeurs publique et en vente sur le
marché, à condition que leur rang de classement
sur le plan du crédit soit égal à celui des obligations

Article 6

L'autorité compétente peut ne pas exiger de garantie si
la personne responsable du respect des obligations est :

du trésor.

L'autorité compétente peut soumettre l'accepta

a) un organisme public qui exerce des fonctions d'une

3.

autorité publique ;
b) un organisme privé qui exerce de telles fonctions

tion des garanties visées au paragraphe 2 au respect de
conditions complémentaires.

sous le contrôle de l'État.

Article 9

Article 7

1.

Une garantie dont le montant est fixé en Écus est

L'autorité compétente refuse d'accepter ou demande

convertie en monnaie nationale sur la base des taux de

de remplacer toute garantie offerte qu'elle considère
comme inadaptée ou insuffisante ou qui n'assure pas

change représentatifs suivants :

une couverture pendant une période suffisante.

N0 L 205/8
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Article 10

Article 13

1 , a) Le bien hypothéqué conformément à l'article 8
paragraphe 2 point a) ou les titres négociables et
les obligations visés à l'article 8 paragraphe 2

Si un dépôt en espèces est effectué par virement, il

points d) et e), doivent avoir, à la date de la cons

n'est considéré comme constituant une garantie que
lorsque l'autorité compétente est assuré de pouvoir
disposer de son montant.

titution de la garantie, une valeur réalisable d'au
moins 1 1 5 % de la valeur de la garantie requise.
b) La valeur réalisable des titres négociables et des
obligations est calculée sur la base de la dernière
cotation disponible.
c) Une autorité compétente ne peut accepter une
garantie du type visé à l'article 8 paragraphe 2
points a), d) et e), que si la partie qui offre cette

garantie s'engage par écrit soit à fournir une
garantie complémentaire soit à remplacer la
garantie originale, si la valeur réalisable du bien,
des titres ou des obligations a été pendant une
période de trois mois, inférieure à 105 % de la
valeur de la garantie requise. Cet engagement
écrit n'est pas nécessaire si la législation natio

nale le prévoit. L'autorité compétente examine
régulièrement la valeur des biens, titres et obli

Article 14

1.

Un chèque dont le paiement est garanti par un

établissement financier agréé à cet effet par l'État
membre de l'autorité compétente concernée est consi
déré comme un dépôt en espèces. L'autorité compé
tente n'est obligée de présenter un chèque garanti
pour paiement que lorsque sa période de garantie va
expirer.

2. Un chèque autre que celui-ci visé au paragraphe
1 ne vaut constitution de garantie que lorsque l'auto
rité compétente est assurée de pouvoir disposer de son
montant.

3 . Tous les frais exposés par les établissements
financiers sont supportés par la partie qui constitue la
garantie.

gations.
Article 15

2, a) La valeur réalisable d'une garantie du type visé à
l'article 8 paragraphe 2 points a), d), et e) est
établie par l'autorité compétente, en tenant
compte des frais de réalisation prévus.
b) La partie qui constitue la garantie fournira, sur
demande de l'autorité compétente, la preuve de
sa valeur réalisable .

Article 11

1.

Toute garantie peut être remplacée par une autre.

Toutefois, le remplacement est soumis à l'autorisation
de l'autorité compétente dans les cas suivants :
a) lorsque la garantie est acquise mais pas encore
encaissée
ou

b) lorsque la garantie de remplacement relève d'un des
types de garantie visés à l'article 8 paragraphe 2.
2. Une garantie globale peut être remplacée par une
autre garantie globale à condition que la nouvelle
garantie globale couvre au moins la partie de la
garantie globale initiale qui est destinée au moment du

remplacement de la garantie à assurer le respect d'une
ou de plusieurs obligations contractées.

Aucun intérêt n'est versé à la partie consituant une
garantie sous forme de dépôt en espèces.
Article 16
1.

La caution doit avoir sa résidence normale ou un

établissement dans la Communauté et, sous réserve des

dispositions du traité relatives à la libre prestation des
services, être acceptée par l'autorité compétente de
l'état membre ou la garantie est constituée. La caution
s'engage en fournissant une garantie écrite.
2.

La garantie écrite doit au moins :

a) préciser l'obligation ou, s'il s'agit d'une garantie
globale, le(s) type(s) d'obligations dont le respect est
garanti par le paiement d'une somme d'argent ;
b) indiquer le montant maximal pour lequel la
caution s'engage ;
c) spécifier que la caution s'engage, conjointement et
solidairement avec la personne qui doit respecter

l'obligation, à payer, dans les trente jours suivant la
demande de l'autorité compétente et dans les
limites de la garantie, toute somme due, lorsqu'une
garantie reste acquise.
3.

L'autorité compétente peut accepter une télécom

munication écrite émanant de la caution comme cons

tituant une garantie écrite. Dans ce cas, elle prend des
mesures appropriées pour s'assurer de son authenticité.

monnaie de l'État membre où se trouve l'autorité

4. Lorsqu'une garantie écrite globale a déjà été four
nie, l'autorité compétente détermine la procédure à
suivre pour qu'une partie ou la totalité de cette
garantie globale soit affectée à une obligation particu

compétente .

lière .

Article 12

La garantie doit être constituée ou libellée dans la
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Article 17

Dès qu'une partie d'une garantie globale est affectée à
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sont les mêmes que s il n'y avait pas eu un cas de force
majeure.

une obligation particulière, le solde disponible de la
garantie globale doit être mis à jour.

TITRE V

Garanties libérées, garanties acquises autres que
TITRE IV

celles visées dans le cadre du titre IV

Avances

Article 20

1.
Article 18

Les dispositions du présent titre :

— s'appliquent dans tous les cas où une réglementa
tion spécifique prévoit qu'un montant peut être
avancé avant qu'une obligation ait été remplie,
— s'appliquent aux paiements à l'avance effectués au
titre du règlement (CEE) n0 565/80 du Conseil (').
Article 19

1.

La garantie est libérée si :

a) le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été
établi

2. Une exigence principale est une exigence, fonda
mentale pour les objectifs du règlement qui l'impose,

d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte.
3.

2. Dès que la date limite pour prouver le droit à
l'octroi définitif du montant avancé a été dépassée sans
que la preuve du droit soit fournie, l'autorité compé
tente applique immédiatement la procédure prévue à
l'article 29 .

Une exigence secondaire est une exigence de

respect d'un délai imparti pour respecter une exigence
principale.
4.
Une exigence subordonnée est toute autre
exigence prévue par un règlement.

5. Le présent titre ne s'applique pas lorsque la
réglementation communautaire spécifique n'a pas
déterminé la ou les exigences principales.
Article 21

ou si

b) l'avance a été remboursée, augmentée du pourcen
tage prévu par la réglementation communautaire
spécifique.

Une obligation peut comprendre des exigences

principales, secondaires ou subordonnées.

Dès que la preuve prévue à cet effet a été fournie que
toutes les exigences principales, secondaires et subor
données ont été respectées, la garantie est libérée.
Article 22

1 . Une garantie est acquise en totalité pour la quan
tité pour laquelle une exigence principale n'a pas été
respectée.

Toutefois, si la législation communautaire le prévoit,
cette preuve peut encore être produite après cette date
limite, moyennant le remboursement partiel de la

2.

garantie .

tion de cette preuve, sauf cas de force majeure.

3 . Si les dispositions concernant la force majeure
contenues dans la législation communautaire prévoient
que le remboursement est limité au montant avancé,
les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent :

La procédure prévue à l'article 29 pour recouvrer le
montant acquis est immédiatement engagée.

a) les circonstances alléguées comme cas de force
majeure sont notifiées à l'autorité compétente dans
un délai de trente jours à compter du jour où l'inté
ressé a eu connaissance des circonstances qui pour

raient justifier d'un cas de force majeure ;
b) l'intéressé rembourse le montant avancé ou la partie
concernée du montant avancé dans les trente jours

qui suivent la date de l'émission de la demande de
remboursement par l'autorité compétente.

Une exigence principale est considérée comme

n'ayant pas été respectée si la preuve correspondante
n'est pas produite dans le délai imparti pour la produc

3. Si la preuve du respect de la ou des exigence(s)
principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui
suivent le délai visé au paragraphe 2, 85 % du
montant acquis est remboursé.
Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) princi
pale^) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent

le délai visé au paragraphe 2 et si l'exigence secondaire
y afférente n'a pas été respectée, le montant remboursé
est égal au montant qui serait libéré dans un cas d'ap
plication de l'article 23 paragraphe 2, diminué de
15 % de la partie concernée du montant garanti.

Lorsque les conditions visées aux points a) et b) ne
sont pas respectées, les conditions de remboursement

4. Aucun remboursement du montant acquis n'est
effectué dans le cas où la preuve du respect de la ou
des exigence(s) principale(s) est apportée postérieure

(■) JO n0 L 62 du 7. 3 . 1980, p. 5.

ment au délai de dix-huit mois visé au paragraphe 3 .
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Article 23

1 . Si, dans le délai prévu à cet effet, la preuve
correspondante est apportée que la ou les exigence(s)

principale(s) ont été respectées alors qu'une exigences
secondaire n'a pas été respectée, il est procédé à une
libération partielle de la garantie et le restant de la
garantie est acquis. La procédure prévue à l'article 29
pour recouvrer le montant acquis est immédiatement
engagée.
2. Le pourcentage dans lequel la garantie est libérée
correspond à la garantie couvrant la partie concernée
du montant garanti, déduction faite de
a) 15 % ;
b) — 10 % du montant restant après déduction des
1 5 % par jour :
— de dépassement d'un délai maximal égal ou
inférieur à quarante jours,

— de non-respect d'un délai minimal égal ou
inférieur à quarante jours,
— 5 % du montant restant après déduction des
1 5 % par jour :

— de dépassement d'un délai maximal entre
quarante et un et quatre-vingt jours,
— de non-respect d'un délai minimal entre
quarante et un et quatre-vingt jours,
— 2 % du montant restant après déduction des
1 5 % par jour :

— de dépassement d'un délai maximal égal ou
supérieur à quatre-vingt-un jours,
— de non-respect d'un délai minimal égal ou
supérieur à quatre-vingt-un jours.

3.

Les dispositions du présent article ne s'appli

quent pas aux délais concernant les demandes ou l'uti

lisation des certificats d'importation et d'exportation et
de préfixation, ni aux délais concernant la fixation des

prélèvements à l'importation et à l'exportation et des
restitutions à l'exportation par voie d'adjudication.
Article 24

1 . Le non-respect d'une ou de plusieurs exigences
subordonnées entraîne l'aquisition de 15 % de la
partie concernée du montant garanti.

15 % du montant qui aurait été libéré si toutes les
exigences subordonnées avaient été respectée.
Article 26

Le montant acquis total ne peut pas dépasser 100 %
de la partie concernée du 'montant garanti.
Article 27

1 . Une garantie est libérée partiellement sur
demande si la preuve prévue à cet effet a été fournie
pour une partie de la quantité de produit, à condition
que cette partie ne soit pas inférieure à une quantité
minimale déterminée dans le règlement imposant la
garantie.
Dans le cas où la réglementation communautaire
spécifique ne prévoit pas de quantité minimale, l'auto
rité compétente peut limiter elle-même le nombre des
parties libérées de toute garantie et fixer un montant
minimal pour toute libération de ce type .

2. Avant de libérer tout ou partie d'une garantie
l'autorité compétente peut demander qu'une demande
écrite de libération soit fournie.

3. Dans le cas d'une garantie couvrant, conformé
ment à l'article 10 paragraphe 1 , plus de 100 % du
montant à garantir, la partie de la garantie excédant
1 00 % sera libérée lorsque le reste du montant garanti
est définitivement libéré ou acquis.
Article 28

1 . Si aucun délai n'est prévu pour la production des
preuves nécessaires pour obtenir la libération d'une
garantie, ce délai est de :
a) 12 mois à partir du délai limite spécifié pour le
respect de la ou des exigence(s) principale(s)
ou

b) si un tel délai n'est pas spécifié, douze mois à
compter de la date à partir de laquelle la ou les
exigenCe(s) principale(s) ont été respectées.
2. Le délai prévu au paragraphe 1 ne peut pas
dépasser trois ans à compter de la date à laquelle la

garantie a été affectée à l'obligation en cause, sauf cas
de force majeure.

2. La procédure prévue à l'article 29 pour récupérer
le montant acquis est immédiatement engagée.

3. Le présent article ne s'applique pas en cas d'ap
plication de l'article 22 paragraphe 3.
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TITRE VI

Dispositions générales
Article 29

Article 25

montant total qui sera acquis est égal au montant

Lorsque l'autorité compétente a connaissance des
éléments entraînant l'acquisition de la garantie en
totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'inté
ressé le paiement du montant de la garantie acquise,
ce paiement devant être effectué dans un délai
maximal de trente jours à compter du jour de l'émis

acquis en application de l'article 23, augmenté de

sion de la demande .

Si la preuve est fournie que toutes les exigences princi

pales ont été respectées mais qu'à la fois une exigence
secondaire et une exigence subordonnée n'ont pas été

respectées, les articles 23 et 24 s'appliquent et le
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Au cas où le paiement n a pas été effectué dans le

tées aux États membres et celles qui sont affectées à la

délai prescrit, l'autorité compétente :

Commission .

a) encaisse sans tarder définitivement la garantie visée

2. Les informations visées au paragraphe 1 seront
fournies pour chaque disposition communautaire
prévoyant une garantie.

à l'article 8 paragraphe 1 point a) ;
b) exige sans tarder que la caution visée à l'article 8
paragraphe 1 point b) procède au paiement, ce
paiement devant être effectué dans un délai
maximal de trente jours à compter du jour de
l'émission de la demande ;
c) prend sans tarder les mesures nécessaires pour que :

i) les garanties visées à l'article 8 paragraphe 2
points a), c), d) et e) soient converties en espèces
afin que le montant acquis soit mis à sa disposi

3.

Les informations relatives aux garanties d'un

montant de 1 000 Écus ou moins ne sont pas commu
niquées.

4. Les informations comprennent tant les sommes
versées directement par l'intéressé que les sommes
recouvrées en réalisant la garantie.
5.

La Commission transmet aux États membres un

relevé des informations prévues au titre du présent

tion ;

ii) les fonds bloqués en banque soient mis à sa
disposition .

article .

Article 32

L'autorité compétente peut sans tarder encaisser défi
nitivement la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1
point a) sans demander au préalable le paiement à l'in
téressé .

1.

Les États membres notifient à la Commission les

types d'institutions autorisées à se porter caution ainsi
que les conditions y afférentes. Les changements dans

les types d'institutions autorisées et les conditions y
Article 30

La Commission, selon la procédure prévue à l'article
38 du règlement n0 136/66/CEE et aux autres articles
correspondants des autres règlements portant organisa
tion commune des marchés, peut prévoir des déroga
tions aux dispositions précédentes.

afférentes sont également notifiés. La Commission en
informe à son tour les autres États membres.

2.

Les États membres dont les autorités compé

tentes appliquent les dispositions de l'article 8 para
graphe 2 notifient à la Commission les types de garan
ties acceptées en vertu desdites dispositions ainsi que
les conditions y afférentes.
Article 33

TITRE VI

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mars
Communications
Article 31

1 . Les États membres communiquent à la Commis
sion au plus tard le 31 juillet, pour l'année précédente,

1986.

Il est applicable aux garanties fournies à partir de cette
date, ainsi qu'aux garanties globales qui sont utilisées à
partir de cette date pour assurer le respect d'une ou
plusieurs obligations particulières.

le nombre total et le montant total des garanties

Sur demande de l'intéressé, il est applicable aux garan

acquises, quel que soit le stade atteint par la procédure

ties constituées avant cette date non encore libérées et

visée à l'article 29, en indiquant celles qui sont affec

non encore acquises.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président
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REGLEMENT (CEE) N° 2221 /85 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 1985

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de sulfate
basique de chrome originaire de Yougoslavie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

sion avait appris 1 existence au cours de l'enquête
n'a fait connaître son point de vue. Aucune des

EUROPÉENNES,

parties intéressées n'a sollicité d'audition.

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

4.

de sulfate basique de chrome n'a présenté ses

vu le règlement (CEE) n° 2176/84 du Conseil, du 23
juillet 1984, relatif à la défense contre les importations

qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la

observations .

5.

d'une détermination préliminaire du dumping, et
elle a procédé à un contrôle sur place auprès du
producteur communautaire intéressé, Luigi Stop

après consultations au sein du comité consultatif
institué par ledit règlement,

pani SpA, Milan (Italie).
6.

Commission a mené une enquête à Belgrade, non
dans les locaux des producteurs, mais, sur proposi
tion des producteurs yougoslaves, dans les bureaux

1 . En juillet 1984, la Commission a été saisie d'une
plainte déposée par le conseil européen des fédé

d'une association professionnelle. Les représen

rations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom
d'un producteur représentant une grande propor

tants de la Commission n'ont pas eu l'occasion de
recueillir et de vérifier toutes les informations
nécessaires.

7. L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert
la période comprise entre le 1 er avril et le 30
septembre 1984.

ques de dumping et d'un préjudice matériel en
résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier
l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la
Commission a annoncé, dans un avis publié au
Journal officiel des Communautés européennes (2),
l'ouverture d'une procédure antidumping concer
nant les importations dans la Communauté de
sulfate basique de chrome relevant de la sous
position n0 ex 28.38 A IV du tarif douanier
commun et correspondant au code Nimexe n0 ex
28.38-49, originaire de Yougoslavie, et a ouvert
une enquête.
2.

La

B. Valeur normale

8. On a constaté qu'en ce qui concerne le produit en
cause destiné au marché intérieur, les deux

producteurs yougoslaves transformaient seulement
la matière première qui leur était fournie par leurs
clients, auxquels ils réclamaient les frais de trans
formation de cette matière première en sulfate
basique de chrome. Le prix demandé sur le
marché intérieur pour ce service de transformation
par les fabricants du produit exporté dans la
Communauté n'a pu être jugé comparable avec le
prix payé ou à payer dans des conditions normales

Commission en a avisé officiellement les

exportateurs et importateurs notoirement concer
nés, les représentants du pays exportateur et le
plaignant et a donné aux parties directement inté
ressées l'occasion de faire connaître leur point de
vue par écrit et de solliciter une audition.
3.

Les deux producteurs yougoslaves connus de la
Commission ont fait connaître leur point de vue
par écrit. Aucun des exportateurs yougoslaves
servant d'agents aux producteurs dont la Commis

Afin de recueillir et de vérifier des informations

relatives aux producteurs yougoslaves, Zorka (Sub
otica) et Zupa Hemijska Industrija (Krusevac), la

A. Procédure

tion de la production communautaire de sulfate
basique de chrome et la totalité de la production
italienne de ce produit. La plainte comportait des
éléments de preuve quant à l'existence de prati

La Commission a recueilli et vérifié toutes les

informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins

part de pays non membres de la Communauté écono
mique européenne ('), et notamment son article 11 ,

considérant ce qui suit :

Aucun acheteur ou transformateur communautaire

pour le produit similaire destiné à la consomma
tion dans le pays exportateur, en application de

l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement
(CEE) n0 2176/84.

9.

En conséquence, il a fallu recourir à une des autres
méthodes de calcul de la valeur normale prévues
par le règlement (CEE) n0 2176/84. L'occasion n'a
pas été donnée à la Commission de vérifier tous
les éléments d' information relatifs au coût de

(') JO n0 L 201 du 30. 7. 1984, p. 1 .
(2) JO n0 C 276 du 16. 10. 1984, p. 5.

production et à la marge bénéficiaire en Yougosla
vie. En outre, les deux producteurs, qui avaient été
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invites a fournir des renseignements quant au prix
comparable du produit similaire exporté de
Yougoslavie, dans des pays tiers, ont refusé d'ac

céder à cette demande. En conséquence, il a été
impossible de calculer la valeur normale en appli
cation de l'article 2 paragraphe 3 point b) sous i
ou ii du règlement (CEE) n0 2176/84.

10. En conséquence, on a estimé qu'il y avait lieu de
déterminer la valeur normale conformément aux

dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du
règlement (CEE) n0 2176/84, sur la base des faits

connus, c'est-à-dire le prix du marché intérieur
indiqué dans la plainte, qui a été vérifié autant que
possible par la Commission à la lumière des autres

renseignements dont elle disposait. L'attention des
producteurs

yougoslaves

avait

été

attirée

à

plusieurs reprises sur l'éventualité d'une telle
mesure .

N0 L 205/ 13

tonnes en 1983 . Au cours des neuf premiers mois
de 1984, ces importations se sont élevées à 1 995
tonnes, ce qui correspond à un volume annuel de
2 660 tonnes. Quant aux importations en Italie du

produit en cause originaire de Yougoslavie, elles
sont passées de 1 227 tonnes en 1981 à 2 900
tonnes en 1982 ; elles se sont élevées à 4 195
tonnes en 1983 et à 1 909 tonnes au cours des

neuf premiers mois de 1984, ce qui correspond à
un volume annuel de 2 545 tonnes .

16. Cet accroissement des importations dans la
Communauté a fait passer la part de marché

détenue par le produit en cause originaire de
Yougoslavie de 5,7 % en 1981 à 9,9 % en i 982 et

à 11,5 % en 1983. La part de marché du produit
yougoslave s'est élevée à 8,2 % pendant les neuf
premiers mois de 1984. Quant à la part du marché
italien détenue par le produit yougoslave, elle est

base des prix réellement payés ou à payer pour les
produits vendus à l'exportation dans la Commu

passée de 6,2 % en 1981 à 16 % en 1982 et
21,9 % en 1983, puis à 16,6 % au cours des neuf
premiers mois de 1984, alors que la part du
marché italien détenue par les producteurs non
italiens de la Communauté est passée de 27,9 %
en 1983 à 32,3 % au cours des neuf premiers mois

nauté .

de 1984.

C. Prix à l'exportation

11 . Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la

D. Comparaison

12. Pour comparer la valeur normale avec les prix à
l'exportation, la Commission a tenu compte, lors

qu'il y avait lieu de le faire et dans la mesure où
elle disposait des éléments d'information néces
saires, des différences relevées dans les conditions
de vente, telles que les commissions et les frais de

transport, d'assurance et d'expédition.
13 . Toutes les comparaisons ont été faites au stade
départ usine.
E. Marges

14. La valeur normale a été comparée avec le prix à

17. Les prix de vente moyens pondérés de ces impor
tations ont été inférieurs aux prix pratiqués par les
producteurs italiens au cours de la période exami
née, et ce dans des proportions allant jusqu'à
16 % .

18 . La production du fabricant italien a diminué de

2.1 % et de 3 % en 1982 et 1983 respectivement.
Au cours des neuf premiers mois de 1984, elle a
subi une nouvelle diminution de 0,5 % . L'utilisa

tion de la capacité de production du fabricant
italien a été ramenée de 70,6 % en 1981 à 69,1 %

en 1982 et à 67,0 % en 1983, puis à 66,7 % au
cours des neuf premiers mois de 1984.
19 . Les stocks du fabricant italien se sont accrus de

l'exportation de chaque transaction d'exportation.
L'examen préliminaire des faits qui précède
montre l'existence de pratiques de dumping de la

272 % entre 1981 et 1982, alors que la part du
marché italien détenue par le produit yougoslave
connaissait sa plus forte croissance et passait de

part de Zorka et de Zupa Hemijska Industrija. La
marge de dumping varie en fonction de l'exporta
teur, la marge moyenne pondérée pour chacun des
exportateurs étant la suivante :

bien qu'ils aient diminué de 19 % vers la fin des

Zorka : 17,0 %

Zupa Hemijska Industrija : 14,3 % .

6.2 % à 16 % . En 1983, les stocks du fabricant
italien se sont maintenus à leur niveau de 1982 ;

neuf premiers mois de 1984, ils se situaient encore
à 200 % au-dessus de leur niveau de 1981 .
20 . Les ventes du fabricant italien sur le marché

italien ont baissé de 30 % entre 1981 et 1982,

F. Préjudice
15. En ce qui concerne le préjudice causé par les
importations faisant l'objet de pratiques de
dumping, les éléments de preuve dont la Commis
sion dispose indiquent que les importations dans

puis de 12,3 % en 1983 et, selon les estimations,
de 16,2 % au cours des neuf premiers mois de
1984. Le fabricant italien aurait été encore plus
durement touché s'il n'avait pas été en mesure
d'accroître sensiblement ses ventes à l'extérieur de

la Communauté . Toutefois, ces ventes ont été

la Communauté de sulfate basique de chrome
originaire de Yougoslavie sont passées de 2 342

effectuées à des prix moins intéressants que ceux

tonnes en 1981 à 3 620 tonnes en 1982 et à 4 258

donc pesé sur la rentabilité du fabricant italien .

des ventes effectuées sur le marché intérieur et ont
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21 . La part de marche detenue par le fabricant italien
dans son pays a été ramenée de 70,0 % en 1981 à
53,3 % en 1982 et à 46,0 % en 1983, puis encore
à 44,9 % au cours des neuf premiers mois de
1984.

22. Depuis 1983, le bénéfice réalisé par le fabricant
italien sur ses ventes du produit en cause sur le
marché italien diminue, principalement parce

qu'il n'a pu répercuter la hausse des coûts sur ces
prix de vente, et l'ensemble de ses ventes du
produit en cause s'est même traduit par une perte.
23 . En outre, afin de se défendre contre la concur

rence du produit yougoslave, le fabricant italien a
décidé de commercialiser, à partir de 1982, une
part non négligeable de sa propre production sous
conditionnement neutre et à des prix comparables
aux prix à l'importation mais sensiblement infé
rieurs aux prix du produit vendu sous sa propre
marque. Par ailleurs, le fabricant italien a entre
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en vente en Italie, partie du marché communau
taire dans laquelle la plupart de ces importations
ont été effectuées, ont amené la Commission à

conclure que les importations faisant l'objet de
pratiques de dumping de sulfate basique de
chrome originaire de Yougoslavie, prises isolé
ment, doivent être considérées comme étant large
ment à l'origine des difficultés rencontrées par
une grande proportion de l'industrie communau
taire intéressée, et que ces importations, par le jeu
du dumping, portent, par conséquent, un préju
dice matériel à cette industrie. Le mouvement à la

baisse des importations du produit yougoslave
amorcé au cours des neuf premiers mois de 1984

n'est pas considéré comme une raison suffisante
de renoncer à prendre des mesures.

G. Intérêt de la Communauté

en 1984, parce qu'il n'était pas à même de couvrir

26. Compte tenu des difficultés particulièrement
graves rencontrées par l'industrie communautaire,
la Commission a conclu que les intérêts de la
Communauté commandent de prendre des
mesures. Afin de prévenir toute aggravation du
préjudice avant la fin de la procédure, ces mesures

les frais de distribution de ces marchandises, étant

devraient prendre la forme d'un droit antidumping

donné les prix particulièrement bas appliqués par
plusieurs importateurs italiens qui s'approvision
naient directement en Yougoslavie. Malgré l'im
portation et la revente du produit yougoslave, le
fabricant italien n'a pas été capable de conserver la
part de marché de sa propre production (c'est-à
dire à l'exclusion des produits importés).

provisoire .

pris, en 1983, d'acheter le produit yougoslave à un
importateur établi dans un autre Etat membre et
de le revendre afin de protéger sa clientèle. Toute
fois, le fabricant italien a renoncé à cette pratique

24. En ce qui concerne l'impact sur l'autre grand
fabricant communautaire du produit en cause,

dont la capacité de production est comparable à
celle du fabricant italien et dont la part du marché
italien était estimée à environ 20 % en 1983, on a

constaté que son prix de vente moyen en Italie a
baissé de quelque 5 % entre 1982 et 1983 . En
outre, au cours des neuf premiers mois de 1984, ce
producteur a dû aligner ses prix de vente du
produit en cause sur le marché italien sur les prix
de revente du produit yougoslave.
25. La Commission s'est efforcée de déterminer si les

difficultés susmentionnées rencontrées par le
fabricant italien représentant une grande propor

tion de la production communautaire ont été
causées par des facteurs autres que ceux relatifs
aux importations faisant l'objet de pratiques de
dumping, tels que l'augmentation des ventes réali
sées par d'autres producteurs de la Communauté
sur le marché italien. Cependant, l'accroissement
substantiel des importations faisant l'objet de
pratiques de dumping entre 1981 et 1983 et les
prix auxquels les produits en question ont été mis

H. Taux du droit

27. Étant donné l'ampleur du préjudice subi par le
producteur italien, le taux du droit doit être infé
rieur aux marges de dumping établies provisoire
ment. Les difficultés rencontrées par le producteur
italien ne sont pas dues exclusivement aux prati
ques de dumping à l'importation . Vu la diminu
tion des importations du produit yougoslave et
l'augmentation des ventes effectuées sur le marché
italien par un autre producteur de la Commu
nauté, il convient d'instituer un droit d'un taux
jugé suffisant pour supprimer la part des diffi
cultés du producteur italien attribuable au préju

dice causé par la pratique du dumping.
28 . Compte tenu du prix de vente nécessaire pour
assurer un bénéfice raisonnable aux producteurs
de la Communauté et, par ailleurs, du prix d'achat
de l'importateur qui a informé la Commission,
compte tenu de ses coûts et de sa marge bénéfi
ciaire, la Commission a fixé à 10 % le droit néces

saire pour supprimer le préjudice causé par la

pratique du dumping à l'importation.
29 . Il convient de fixer un délai dans lequel les parties

en cause pourront faire connaître leur point de
vue et demander à être entendues,
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

N° L 205/ 15

donnée au dépôt d une garantie équivalant au montant
du droit provisoire.

Article premier

1 . Il est institué un droit antidumping provisoire sur
les importations de sulfate basique de chrome relevant
de la sous-position ex 28.38 A IV du tarif douanier
commun et correspondant au code Nimexe ex
28.38-49, originaire de Yougoslavie.

2.

Le montant du droit est égal à 10 % du prix net

par tonne, franco frontière de la Communauté, non
dédouané .

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 para
graphe 4 points b) et c) du règlement (CEE)
n° 2176/84, les parties concernées peuvent faire
connaître leur point de vue par écrit et demander à

être entendues par la Commission avant l'expiration
d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur
du présent règlement.

Les prix franco à la frontière de la Communauté sont
nets si les conditions de vente prévoient que le paie
ment doit être effectué dans les trente jours suivant la
date d'expédition. Ils sont augmentés ou diminués de
1 % par mois de délai en plus ou en moins.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu

3.

Sous réserve des dispositions des articles 11 , 12 et 14

Les dispositions en vigueur en matière de droits

de douane s'appliquent.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté
du produit mentionné au paragraphe 1 est subor

Article 3

nautés européennes.

du règlement (CEE) n0 2176/84, il s'applique pendant
une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par
le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de
cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1985.
Par la Commission

Willy DE CLERCQ
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 2222/85 DE LA COMMISSION
du 31 juillet 1985

fixant, pour la campagne 1985/1986, le prix minimal à payer aux producteurs
pour les tomates ainsi que le montant de l'aide à la production pour les produits
à base de tomates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu l'acte d'addhésion de la Grèce,

vu le règlement (CEE) n0 516/77 du Conseil, du 14
mars 1 977, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits transformés à
base de fruits et légumes ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 746/85 (2), et notamment ses
articles 3 ter et 3 quater,

vu le règlement (CEE) n0 1320/85 du Conseil, du 23
mai 1985, concernant des mesures temporaires rela
tives à l'aide à la production de produits transformés à
base de tomates (3), et notamment son article 2 para
graphe 5,

considérant que 1 article 1 " paragraphe 1 du règlement
(CEE) n° 989/84 du Conseil (*) a fixé, en tant que seuil
de garantie pour chaque campagne, une quantité de
produits transformés à base de tomates correspondant
a 4 700 000 tonnes de tomates fraîches ; que la
production communautaire au cours de la campagne
1984/ 1985, calculée conformément à l'article 2 para
graphe 2 dudit règlement, dépasse le seuil et que la
production de chaque catégorie de produits trans
formés à base de tomates est plus élevée que la quan
tité spécifiée à l'article 1 er paragraphe 1 deuxième
alinéa dudit règlement ; que, conformément à l'article
2 paragraphe 1 dudit règlement, l'aide à la production
pour les produits en question est réduite pour la
campagne 1985/ 1986 ;

considérant que, en ce qui concerne la Grèce, en vertu

de l'article 1 03 de l'acte d'adhésion et jusqu'au premier
rapprochement des prix, le prix minimal à payer aux
producteurs grecs est établi sur la base des prix payés
en Grèce aux producteurs nationaux pendant la

période de référence définie à l'article 1 er du règlement

considérant que le règlement (CEE) n° 1277/84 du
Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du
régime d'aide à la production dans le secteur des fruits
et légumes transformés (4) renferme des dispositions
sur les méthodes de calcul de l'aide à la production ;

(CEE) n0 41 /81 du Conseil (*) ; que, conformément à
l'article 59 de l'acte d'adhésion, ce prix est rapproché
du niveau des prix communs ;

considérant que, selon l'article 3 ter paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 516/77, le prix minimal à payer

sent les critères de fixation du montant de l'aide à la

considérant que, en ce qui concerne la Grèce, ledit
article 1 03 et le règlement (CEE) n0 990/84 (^ définis

aux producteurs est calculé pour les États membres

production ;

autres que la Grèce :

considérant que les mesures prévues au présent règle

a) sur la base du niveau du prix minimal en vigueur
pendant la campagne précédente ;
b) sur la base de l'évolution des prix de base dans le
secteur des fruits et légumes ;

ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des
produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

c) sur la base de la nécessité d'assurer l'écoulement

Article premier

normal du produit frais vers les différentes destina
tions ;

Pour la campagne 1985/ 1986 :

considérant que l'article 3 quater dudit règlement

a) le prix minimal, visé à l'article 3 ter du règlement

définit les critères de fixation du montant de l'aide à la

production ; qu'en ce qui concerne les concentrés de

(CEE) n0 516/77, à payer aux producteurs pour les
produits énumérés à l'annexe I du présent règle

tomates, les conserves de tomates pelées entières et les

ment

jus de tomates, le prix des produits des pays tiers n'est

et

pas représentatif à cause du volume des importations ;
que le montant de l'aide à la production pour ces
produits est calculé par rapport à un prix basé sur le
prix du marché communautaire ;
(') JO n0 L 73 du 21 . 3. 1977, p. 1 .
(2) JO n" L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.
(3) JO n° L 137 du 27. 5. 1985, p. 41 .

h) JO n0 L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.

b) le montant de l'aide à la production, visée à l'article
3 quater dudit règlement, pour les produits
énumérés à l'annexe II du présent règlement
sont fixés dans lesdites annexes .

O JO n0 L 103 du 16. 4. 1984, p. 19.

Ie) JO n0 L 3 du 1 . 1 . 1981 , p. 12.

O JO n0 L 103 du 16. 4. 1984, p. 21 .
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Article 2

Article 3

L'aide à la production fixée à l'annexe II pour les

1 . L'aide prévue pour la Grèce est applicable à l'en
semble des produits transformés obtenus à partir de

produits transformés à base de tomates est pondérée,
lorsque l'article 2 du règlement (CEE) n0 1320/85 est
applicable, par un coefficient déterminé, pour chaque
État membre, selon la formule suivante :
100

produits cultivés en Grèce.

2.

Lorsque la transformation a lieu en dehors de

l'État membre où le produit a été cultivé, l'État
membre en question fournit à l'État membre payant
l'aide à la production la preuve que le prix minimal
payable au producteur a bien été versé.

100 + a

Article 4

dans laquelle « a » représente le pourcentage d'aug
mentation de la quantité de tomates fraîches attribuée

par l'État membre, telle qu'elle résulte de l'application
de l'article 2 paragraphe 1 dudit règlement.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.

Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 31 juillet 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

ANNEXE /

PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS

(en Écus/100 kg en poids net, départ producteur)
Produit

Grèce

Autres

États membres

Tomates destinées à la fabrication de :

a) concentrés de tomates
b) de conserves de tomates pelées entières ou de tomates
entières surgelées :
— pour la variété San Marzano
— pour la variété Roma et les variétés similaires
c) de conserves de tomates pelées non entières et de tomates
pelées non entières congelées
d) de flocons de tomates
e) de jus de tomates

8,61

9,72

14,70

16,26

11,05

12,38

9,14

10,24

11,05

12,38

8,61

9,72
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ANNEXE II

AIDE À LA PRODUCTION

(en Écus/100 kg en poids net)
Produit

1.

Autres

États membres

Concentrés de tomates d'une teneur en extrait sec égale ou
supérieure à 28 % , mais inférieure à 30 %

2.

Grèce

Conserves de tomates pelées entières :

a) pour la variété San Marzano
b) pour la variété Roma et les variétés similaires

23,88

27,00

\
8,31
6,32

12,41
9,08

Tomates pelées entières congelées :
a) pour la variété San Marzano
b) pour la variété Roma et les variétés similaires

6,94
5,28

10,38

4.

Conserves de tomates pelées non entières

3,32

4,79

5.

Tomates pelées non entières congelées

3,32

4,79

77,93

88,08

5,48

5,48

3,56

3,56

6,05

6,85

7,26

8,22

8,88

10,04

3.

6 . Flocons de tomates
7.

Jus de tomates d'une teneur en extrait sec inférieure à 7 % :
a) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 5 %
b) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 3,5 % ,
mais inférieure à 5 %

8.

7,59

Jus de tomates d'une teneur en extrait sec égale ou supé
rieure à 7 % , mais inférieure à 12 % :

a) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 7 % ,
mais inférieure à 8 %

b) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 8 % ,
mais inférieure à 10 %

c) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 1 0 %
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REGLEMENT (CEE) N° 2223/85 DE LA COMMISSION
du 31 juillet 1985

établissant les modalités d'application des mesures temporaires relatives à l'aide
à la production de produits transformés à base de tomates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 516/77 du Conseil, du 14
mars 1 977, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits transformés à
base de fruits et légumes ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 746/85 (2), et notamment ses
articles 3 paragraphes 3 et 18 ,

vu le règlement (CEE) n0 1320/85 du Conseil, du 23
mai 1985, concernant des mesures temporaires rela
tives à l'aide à la production de produits transformés à
base de tomates (3), et notamment son article 4,

considérant que l'article 1 er du règlement (CEE)
n° 1320/85 dispose que la quantité de tomates fraîches
destinées à la production de produits transformés à
base de tomates ouvrant droit à une aide à la produc
tion, est répartie entre les entreprises de transforma
tion en fonction de leur production au cours des
campagnes 1982/ 1983 ou 1984/ 1985, selon la période
de, production ; que les entreprises souhaitant bénéfi
cier de l'aide à la production au cours de la campagne
1985/ 1986 doivent avoir rempli les conditions de l'ar
ticle 2 du règlement (CEE) n° 1599/84 de la Commis

sion, du 5 juin 1984, portant modalités d'application
du régime d'aides à la production pour les produits
transformés à base de fruits et légumes (4), modifié par
le règlement (CEE) n0 1455/85 (*), que les entreprises
ayant produit pendant les campagnes de commerciali
sation 1982/ 1983 ou 1984/ 1985 peuvent avoir été alié
nées ou avoir subi d'autres changements ; que les

entreprises devraient communiquer leurs chiffres de
production aux autorités compétentes ; que les entre
prises commençant leurs activités au cours de la
campagne de commercialisation 1985/ 1986 devraient
communiquer aux autorités compétentes des informa
tions sur leurs capacités de production ;

tion de produits finis ouvrant droit à une aide à la
production ; que cette attribution devrait être fondée
sur les informations communiquées par les entreprises

et les demandes d'aides présentées au cours de la
campagne de commercialisation en cause ; que, s'il
existe des doutes quant à l'exactitude des informations,
les autorités compétentes devraient être habilitées à
ajourner l'attribution jusqu'à ce que le doute soit levé ;
considérant que l'attribution de quantités spécifiques à
chaque entreprise aboutit à ce que le versement de
l'aide à la production soit limité à la quantité d'objec
tif ; que cet objectif serait aussi atteint si une quantité
attribuée à une entreprise pouvait être transférée à une
autre entreprise ; que cette possibilité permettrait aux
entreprises de travailler avec une certaine souplesse ;

que l'autorité compétente devrait être autorisée à
admettre le transfert du droit découlant d'une attribu

tion lorsqu'il serait possible de le faire sans consé
quence défavorable pour le système d'aide à la produc
tion ;

considérant qu'un seul taux d'aide est applicable au
concentré de tomates ; que deux ou plusieurs taux sont
applicables aux tomates pelées entières en conserve et
aux autres produits à base de tomates ; que si une
entreprise utilise, pour la production de ces produits,
une quantité de tomates fraîches supérieure à son

quota, la réduction de l'aide à la production devrait
s'appliquer à tous les produits proportionnellement au
dépassement du quota ;

considérant que l'article 2 du règlement (CEE)
n0 1320/85 dispose que les mesures prévues à l'article

1 " paragraphe 1 sont suspendues lorsque, dans un État

membre, la production est limitée par un accord inter
professionnel ou une mesure nationale à des quantités
spécifiques ; que pour garantir une application
uniforme du régime, il conviendrait de préciser qu'une
mesure nationale devrait prévoir des clauses garantis
sant que la répartition des quantités soit faite autant
que possible selon les mêmes critères que dans d'au

tres États membres ; que dans le même but, les autres

considérant que les autorités compétentes attribuent à
chaque entreprise de transformation la quantité de
tomates fraîches pouvant être utilisée pour la produc
(»)
O
(3)
(<)
O
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JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

73 du 21 . 3. 1977, p. 1 .
81 du 23. 3. 1985, p. 10.
137 du 27. 5. 1985, p. 41 .
152 du 8. 6. 1984, p. 16.
144 du 1 . 6. 1985, p. 69.

dispositions d'un accord interprofessionnel ou d'une
mesure nationale devraient aussi, si possible, être iden

tiques à celles appliquées dans d'autres États
membres ;

considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des

produits transformés à base de fruits et légumes,

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 205/20

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le présent règlement fixe les modalités d'application
des mesures temporaires relatives à l'aide à la produc
tion de produits transformés à base de tomates,
prévues au règlement (CEE) n0 1320/85.
TITRE I

Entreprises de transformation relevant de l'ar
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tomates pendant la campagne de commercialisation
1984/ 1985, communique aux autorités compétentes :
a) la quantité de tomates fraîches utilisée pendant
ladite campagne
et

b) la quantité de produits transformés obtenus à partir
de la quantité visée à la lettre a) et pour laquelle
une aide à la production a été accordée.
Les produits transformés se répartissent conformément
au paragraphe 1 .

ticle 1 er du règlement (CEE) n° 1320/85

3 . Les entreprises de transformation commençant
leurs activités pendant la campagne de commercialisa

Article 2

tion 1985/ 1986 fournissent aux autorités compétentes
des précisions sur leur capacité de production en indi
quant la quantité de produits frais qu'elles peuvent
transformer et la quantité de produits transformés
qu'elles ont prévu de produire. Les produits se répartis
sent conformément au paragraphe 1 .

1 . Les dispositions du titre I s'appliquent aux entre
prises de transformation souhaitant bénéficier de l'aide
à la production conformément à l'article 1 er du règle
ment (CEE) n0 1320/85.

2. La répartition visée à l'article 1 er paragraphes 2 et
3 du règlement (CEE) n0 1320/85 s'effectue entre les
entreprises de transformation :

a) ayant répondu aux dispositions de l'article 2 du
règlement (CEE) n° 1599/84
et

b) ayant présenté des demandes d'aide à la production
soit pour la campagne 1982/ 1983 soit pour la
campagne 1984/ 1985
ou

c) commençant leurs activités au cours de la
campagne 1985/ 1986.
Toute aliénation au cours de la période comprise entre
l'année de production en cause, visée à la lettre b), et la

4.

Lorsque les autorités compétentes d'un État

membre sont déjà en possession de toutes les indica
tions nécessaires à la répartition prévue à l'article 1 er
paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n0 1320/85, en
particulier des renseignements concernant les aliéna
tions, elles peuvent décider que les indications prévues
aux paragraphes 1 et 2 ne soient pas communiquées.

5.

Les États membres peuvent exiger des précisions

complémentaires qui devront figurer dans les commu
nications visées au présent article lorsque ces préci
sions sont jugées nécessaires pour déterminer si les

quantités visées à l'article 1 er du règlement (CEE) n0
1320/85 sont équitablement réparties entre les entre
prises de transformation.

date de répartition n'est pas prise en considération.

Article 4

Article 3

1 . ^ Les communications visées à l'article 3 doivent

1 . Toute entreprise de transformation ayant trans
formé des tomates pendant la campagne de commer
cialisation 1982/ 1983 communique aux autorités
compétentes :

parvenir aux autorités compétentes au plus tard le
1 " septembre 1985.

a) la quantité de tomates fraîches utilisée pendant
cette campagne de commercialisation

nications au-delà de la date limite prévue au para

et

b) la quantité de produits transformés obtenue à partir
de la quantité visée sous la lettre a) et pour laquelle
une aide à la production a été accordée.
Les produits transformés se répartissent en :
— concentré de tomate, exprimé' en concentré ayant
une teneur en extrait sec égale ou supérieure à
28 % mais inférieure à 30 % ,

— tomates pelées entières en conserve,
— autres produits à base de tomates.

2. À titre exceptionnel et dàns des cas dûment justi
fiés, les États membres peuvent accepter des commu
graphe 1 s'il est ainsi possible de déroger à la règle
sans provoquer un dépassement des quantités fixées à
l'article 1 " du règlement (CEE) n0 1320/85.
Article 5

1 . Sur la base des communications prévues à l'ar
ticle 3 et des demandes d'aide à la production pour les
campagnes de commercialisation 1982/ 1983 et 1984/
1985, les autorités compétentes attribuent une quantité
déterminée de tomates fraîches à chaque entreprise de
transformation. Cette quantité de tomates est subdi
visée en quantité destinées respectivement à la produc

La quantité de tomates fraîches utilisée est ventilée par

tion de :

groupes de produits transformés obtenus.
2. Toute entreprise de transformation, autre que
celles visées au paragraphe 1 , ayant transformé des

— concentré de tomate,

— tomates pelées entières en conserve,
— autres produits à base de tomates.
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2. Dans des cas d irrégularités présumées et lorsque
des enquêtes administratives ont été engagées afin de
déterminer le bien-fondé de l'aide, les autorités

N0 L 205/21
Article 8

1.

Les entreprises de transformation communiquent

compétentes peuvent refuser d'attribuer la quantité
litigieuse jusqu'au règlement du différend.

à l'organisme désigné à cet effet, outre les renseigne
ments exigés en vertu de l'article 4 lettre e) du règle

3.

article :

Lorsque cela peut être réalisé sans conséquences

défavorables pour le régime d'aide à la production, les

États membres peuvent autoriser le transfert des droits

résultant de l'attribution, visé au paragraphe 1 , entre
les entreprises de transformation opérant dans le

même État membre, en particulier en cas de fusion.
Ce transfert n'est autorisé que s'il est demandé avant
que ne soit payée l'aide à la production pour la quan
tité transférée .

4.

Si un État membre a constaté que la quantité

totale attribuée à ses entreprises de transformation n'a
pas été utilisée à cette fin pendant une campagne de

commercialisation déterminée, ledit État membre peut
décider de répartir la quantité ainsi libérée entre les
entreprises de transformation ayant utilisé une quan
tité de tomates fraîches supérieure à leur quota. Ces

répartitions ne s'appliquent qu'à la campagne de
commercialisation en cause et sont, pour chaque
entreprise de transformation, calculées proportionnel
lement aux quantités de tomates fraîches utilisées pour
chaque groupe de produits visé au paragraphe 1 et

dépassant le quota de l'entreprise. À cet effet, on
entend par « utilisation de tomates fraîches » l'utilisa
tion de tomates fraîches pour la production de
produits finis qui aurait pu ouvrir droit à une aide à la
production en l'absence de toute limitation quantita
tive .

ment (CEE) n° 1599/84 et avant la date prévue audit
a) la quantité de tomates fraîches achetée ou devant
être achetée pendant la campagne de commerciali
sation en cours et utilisée ou devant être utilisée à

des fins de transformation en produits finis pour
lesquels aucune aide n'est ou ne sera demandée, ces
produits étant ventilés par catégorie de produits
finis à obtenir ;

b) la quantité de produits finis obtenue ou devant
selon les estimations être obtenue à partir de la
quantité visée à la lettre a), ces produits étant
ventilés conformément au dernier alinéa de l'article

4 lettre e) du règlement (CEE) n0 1599/84.

2. La demande d'aide est accompagnée, outre des
documents prévus à l'article 12 paragraphe 2 du règle
ment (CEE) n0 1599/84, d'une déclaration dans
laquelle l'entreprise de transformation indique :
a) le poids net des produits finis produits pendant
la campagne de commercialisation en cours et

auxquels aucune aide n'est applicable, ces produits
étant ventilés de la même manière que les produits
ouvrant droit à une aide ;

b) le poids net de la matière première utilisée pour la
transformation en chacun des produits finis visés à
la lettre a).

Article 6

Si une entreprise de transformation a utilisé des quan
tités de tomates fraîches supérieures au quota qui lui
était attribué pour la production :

TITRE II

Entreprises de transformation relevant de l'ar

ticle 2 du règlement (CEE) n0 1320/85

— de tomates pelées entière en conserve

Article 9

ou

— d'autres produits à base de tomates visés à l'article
5 paragraphe 1 ,

l'aide à la production est réduite dans chaque groupe
proportionnellement à la quantité de tomates fraîches
utilisées, dépassant la quantité attribuée aux fins de

Les dispositions du présent titre sont applicables dans

les États membres où les mesures prévues à l'article 1 er
paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 1320/85 sont
suspendues.
Article 10

transformation en produits relevant dudit groupe.
Article 7

Les entreprises de transformation désirant utiliser des
tomates fraîches pour les transformer en tomates
pelées entières en conserve, en concentré de tomate ou
en autres produits à base de tomates, en font la
demande au plus tard lors de la présentation de la
demande d'aide visée à l'article 11 paragraphe 4 du
règlement (CEE) n° 1599/84.

1 . Un accord interprofessionnel ou des mesures
nationales tels que visés à l'article 2 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 1320/85 prévoient que :
a) une quantité déterminée de tomates fraîches est
réservée pour être répartie entre les entreprises de
transformation ayant commencé leurs activités au
cours des campagnes de commercialisation 1983/
1984 ou 1984/ 1985 ou devant les commencer au

cours de la campagne de commercialisation 1985/
1986 :

N0 L 205/22
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b) jusqu à concurrence de 20 % , la quantité totale de
tomates fraîches attribuée pour la transformation en
tomates entières pelées en conserves peut être
transférée à la quantité de tomates attribuée pour la
transformation en concentré de tomates ou autres

produits à base de tomates ;
c) les entreprises de transformation commençant leurs
activités au cours des campagnes de commercialisa
tion 1986/ 1987 et 1987/ 1988 ne bénéficient pas de

l'aide à la production.
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partir de la quantité de tomates fraîches dépassant la
quantité attribuée.

Les dispositions de l'article 6 s 'appliquent aux fins du
présent article.
Article 12

1.

Lors de la détermination de la réduction de l'aide

à la production, conformément à l'article 2 paragraphe
4 du règlement (CEE) n0 1320/85, les produits finis

2. Un accord interprofessionnel prévoira également
la répartition des quantités entre les entreprises et les
critères retenus pour accorder les quantités.

sont ventilés en :

— concentré de tomates,

— tomates pelées entières en conserves

3.

Une mesure nationale prévoit également que :

a) la répartition des quantités entre les entreprises de
transformation

est effectuée

conformément

aux

dispositions de l'article 1 " paragraphe 2 du règle
ment (CEE) n0 1320/85, pour les entreprises en
activité au cours de la campagne de commercialisa
tion 1982/ 1983 ;

b) lorsque cela peut être réalisé sans conséquences
défavorables pour le régime d'aide à la production,
les autorités compétentes peuvent autoriser le trans
fert des droits résultant de l'attribution, visée au
paragraphe 1 , entre les entreprises de transforma

tion opérant dans le même État membre, en parti

culier en cas de fusion . Ce transfert n'est autorisé

que s'il est demandé avant que ne soit payée l'aide
à la production pour la quantité transférée.

4. La quantité de tomates fraîches attribuée confor
mément au paragraphe 1 est ventilée en produits

et

— autres produits à base de tomates,

et la réduction à opérer pour chaque groupe de
produits est déterminée, pour toutes les entreprises de

transformation d'un État membre au prorata de la
quantité de tomates fraîches dont a été majorée,
conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 1320/85, la quantité totale attribuée par

chaque État membre.

2.

Lorsqu'un État membre a constaté que la quan

tité totale attribuée à ses entreprises de transformation

n'a pas été utilisée pour la transformation en produits
bénéficiant de l'aide pendant la campagne de commer

cialisation en cours, l'État membre en cause procède à
l'ajustement de la réduction de l'aide à la production,
visée au paragraphe 1 , en tenant compte de la quantité
de tomates fraîches effectivement transformée au lieu

de la quantité visée au paragraphe 1 .

destinés à la transformation en :

— concentré de tomate,

TITRE III

— tomates entières pelées en conserves
ou

Communication à la Commission

— en autres produits à base de tomates.
5. Un accord interprofessionnel tel que visé au
paragraphe 1 couvre une ou plusieurs campagnes de
commercialisation entières et doit, pour prendre effet,

être approuvé par l'État membre en cause.
6.

Les États membres ayant approuvé un accord

interprofessionnel ou adopté des mesures nationales
conformément au présent article en informent la
Commission en précisant la période d'application.
Article 11

Dans les cas où une entreprise de transformation a
utilisé une quantité de tomates fraîches supérieure à
celle qui lui a été attribuée en vertu de l'article 10, elle
est exclue, sans préjudice des sanctions prévues par les
États membres, du bénéfice de l'aide à la production
afférente à la quantité de produits finis obtenue à

Article 13

Outre les renseignements visés à l'article 19 du règle

ment (CEE) n° 1599/84, chaque État membre notifie à
la Commission :

a) au plus tard le 1 er avril de chaque année :
i) la quantité totale, exprimée en poids net, de
produits finis visés à l'article 8 paragraphe 2
lettre a), ces produits étant ventilés selon les
mêmes modalités que celles prévues à l'article
19 lettre a) du règlement (CEE) n° 1599/84 ;
ii) la quantité totale de matières premières utilisée
en vue de la transformation en chaque groupe
de produits finis visés sous i) ;
iii) la quantité de produits frais ou finis qui pour
rait avoir été utilisée ou produite en infraction
aux dispositions du titre II ;
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b) au plus tard le 1 6 novembre de chaque année :

N0 L 205/23

ticle 19 lettre f) sous ii) du règlement (CEE)
n0 1599/84.

i) la quantité totale de produits frais visés à 1 article
8 paragraphe 1 lettre a) utilisée ou destinée à être
transformée, ces produits étant ventilés en fonc
tion des produits finis à obtenir ;
ii) la production estimée de produits finis,
exprimée en poids net, devant être obtenue à
partir de la quantité visée sous i), ces produits
étant ventilés selon les modalités prévues à l'ar

TITRE IV

Dispositions finales
Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

/
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REGLEMENT (CEE) N0 2224/85 DE LA COMMISSION
du 2 août 1985

relatif à la suspension du règlement (CEÉ) n° 1844/77 relatif à l'octroi par adjudi

cation d'une aide spéciale au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des
animaux autres que les jeunes veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27
juin 1968, portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers ('),

modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0
1298/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que l'article 2 bis paragraphe 4 du règle
ment (CEE) n0 786/68 du Conseil, du 15 juillet 1968,
établissant les règles générales relatives à l'octroi des
aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre
destinés à l'alimentation des animaux (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1304/85 (4),
prévoit qu'une aide spéciale peut être fixée notamment
pour le lait écrémé en poudre visé à l'article 2 para
graphe 1 lettre d) dudit règlement, s'il est utilisé pour
l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes
veaux ; que, en raison de la situation du marché du lait
écrémé en poudre, il a été fait usage de cette possibi

1 application du prélèvement supplémentaire prévu à
l'article 5 quater du règlement (CEE) n0 804/68
conduit à une résorption sensible de la situation de

déséquilibre constatée dans le secteur ; que, par
ailleurs, le régime d'aide spéciale régi par le règlement
(CEE) n0 1 844/77 est d'un coût budgétaire élevé ; qu'il
convient dès lors de suspendre le règlement (CEE)
n° 1844/77 ;

considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion du
lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'application du règlement (CEE) n0 1844/77 est
suspendue, sauf en ce qui concerne les droits et les
obligations des adjudicataires des adjudications particu

lières effectuées avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.

lité par l'application du règlement (CEE) n0 1844/
77 (*), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 351 1 /83 («);

Article 2

considérant que la mise en œuvre d'un régime de

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés

maîtrise de la production dans le secteur laitier, par

européennes.

Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 2 août 1985 .
Par la Commission

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-président
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REGLEMENT (CEE) N° 2225/85 DE LA COMMISSION
du 2 août 1985

prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses,
de quartiers arrière et de quartiers avant de gros bovins mâles, fixée forfaitai
rement à l'avance
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil, du 27
juin 1968 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur de la viande bovine ('), modifié en
dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et
notamment ses articles 6 paragraphe 5 point b) et 8
paragraphe 2,

considérant que les conditions prévisibles du marché
entraînent la nécessité de prévoir des périodes de
stockage entre neuf et douze mois ; que, en vue d'amé
liorer l'efficacité du régime, il convient d'établir des
dispositions permettant aux demandeurs de bénéficier
d'une avance sur le montant de l'aide, soumise à une
caution ;

considérant que, eu égard à la situation exceptionnelle
du marché de la viande bovine et en vue d'inciter les

opérateurs à utiliser le stockage privé, il convient de
prévoir que, pour une période limitée, les produits

faisant l'objet d'un contrat de stockage privé puissent
considérant que, eu égard aux sérieuses difficultés du
marché de la viande bovine, dues aux abattages extra
ordinaires de gros bovins, il convient d'octroyer des
aides au stockage privé en ce qui concerne ces bovins ;

considérant qu'il convient de se conformer aux dispo
sitions du règlement (CEE) n0 1091 /80 de la Commis
sion (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)

n0 2826/82 (3), en ce qui concerne l'octroi des aides au
stockage privé de viande bovine ;

considérant qu'il convient des prendre les dispositions
nécessaires pour que les animaux concernés soient
abattus exclusivement dans des abattoirs agréés et
contrôlés conformément aux dispositions de la direc
tive 64/433/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier
lieu par la directive 83/90/CEE (*) ;

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) n0
989/68 du Conseil (4), modifié par le règlement (CEE)
n0 428/77 Q, prévoit que, si la situation du marché
l'exige, la durée de stockage peut être diminuée ou
prolongée ; qu'il est donc opportun de fixer, outre les
montants de l'aide octroyée pour une période de
stockage déterminée, des montants à ajouter ou à
déduire pour les cas de prolongation ou de diminution
de cette période ;

considérant que, afin d'éviter le financement du
stockage privé normal, il apparaît souhaitable de fixer
des quantités minimales élevées ;
(')
(2)
(3)
(<)
O
(«)
O

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0
n0
n0
n»

L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
L 114 du 3. 5. 1980, p. 18.
L 297 du 23. 10. 1982, p. 18 .
121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
L 59 du 5. 3 . 1983, p. 10.
L 169 du 18 . 7. 1968, p. 10.
L 61 du 5. 3. 1977, p. 17.

être placés simultanément sous le régime prévu à l'ar
ticle 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 565/80, du
4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitu

tions à l'exportation pour les produits agricoles (8) ;
que, eu égard aux périodes de stockage contractuel, il

est nécessaire de déroger à l'article 1 1 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n0 798/80, du 31 mars 1980, portant
modalités d'application concernant le paiement à
l'avance des restitutions à l'exportation et des montants
compensatoires monétaires positifs pour les produits
agricoles (9), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 1663/81 (10) en ce qui concerne le délai
pendant lequel les produits peuvent rester sous le
régime prévu par le règlement (CEE) n° 565/80 ;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de
réduire la durée de stockage dans le cas où les viandes
déstockées sont destinées à être exportées ; que la
preuve que la viande a été exportée doit être apportée
comme en matière de restitutions, conformément aux

dispositions du règlement (CEE) n° 2730/79 ("),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0
568/85 (12) ; que, sous certaines conditions, une quan
tité limitée puisse être retirée de l'entrepôt sans être
exportée par la suite ; qu'il y a lieu d'adopter des
dispositions pour le calcul de l'aide et la libération de
la caution lorsque le stockeur n'a pas respecté certaines
obligations ;
considérant que, aux fins des contrôles nécessaires, les

États membres doivent prendre des mesures garantis
sant que les produits en stock peuvent être identifiés
comme provenant de bovins mâles ;
(8) JO n° L 62 du 4. 3 . 1980, p. 5.
f) JO n» L 87 du 31 . 3 . 1980, p. 42.
H JO n° L 166 du 24. 6. 1981 , p. 9 .
(") JO n0 L 317 du 12. 12. 1979, p. 1 .
H JO n° L 65 du 6. 3. 1985, p. 5.
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considérant que, afin de permettre à la Commission de

3 . 8 . 85

coupe « pistolet » comporte 1 incision jusqu'à

l'os coxal et une coupe droite le long du filet le

contrôler étroitement l'effet produit par le régime de

stockage privé, les États membres lui communiquent

séparant du caparaçon

les renseignements nécessaires ;

ou

b) les parties postérieures de la demi-carcasse,

considérant que le comité de gestion de la viande

découpées selon la coupe dite « droite » , avec au
minimum trois côtes et au maximum cinq
côtes, dont le poids moyen est au moins égal à

bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son
président,

55 kilogrammes.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

— sont considérées comme quartier avant :
a) les parties antérieures de la demi-carcasse,

découpées selon la coupe dite « pistolet », avec

Article premier

1.

au minimum cinq côtes et au maximum huit
côtes, dont le poids moyen est au moins égal à
55 kilogrammes, le caparaçon étant attenant au
quartier avant ;
b) les parties antérieures de la demi-carcasse,
découpées selon la coupe dite « droite », avec au
minimum trois côtes et au maximum cinq
côtes, dont le poids moyen est au moins égal à
55 kilogrammes.

À partir du 5 août 1985 et jusqu'au 22 novembre

1985, des demandes peuvent être déposées en vue de

l'octroi d'aides pour le stockage de viande provenant
de gros bovins mâles, sous l'une des présentations défi
nies à l'article 2 paragraphe 2.
Les montants de ces aides, par tonne de produit avec

os, sont fixés à l'annexe du présent règlement pour
chacune de ces présentations, conformément à l'article
6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 1091 /80 .
Si les quantités pour lesquelles des contrats ont été

3.

Les carcasses et demi-carcasses sont présentées

conformément au paragraphe 2 points a) et b) de l'an
nexe II du règlement (CEE) n0 2226/78 (').

demandés ou si la situation du marché le rendent

opportun, la date limite pour le dépôt des demandes
peut être modifiée.
2.

Le montant des aides est adapté en cas de

prolongation ou de diminution de la durée de
stockage. Le montant des suppléments par mois ou
des déductions par jour pour chacune des présenta
tions visées à l'article 2 paragraphe 2 est fixé à l'annexe
du présent règlement.
3 . Sous réserve des dispositions du présent règle
ment, les dispositions du règlement (CEE) n0 1091 /80
sont applicables.

Article 3

1 . La quantité minimale par contrat est de 20
tonnes, exprimées en viande non désossée.
2.

Le contrat ne peut porter que sur des viandes

non désossées et sur l'une des présentations visées à
l'article 2 paragraphe 2.
3. Les opérations de mise en stock doivent être
accomplies dans les vingt-huit jours suivant la date de
conclusion du contrat.

Article 4

Article 2

1 . Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le
contractant peut, avant la mise en stock, découper ou

1 . Ne peuvent faire l'objet d'aide au stockage privé
que les viandes produites conformément aux disposi
tions de l'article 3 paragraphe 1 lettre A points a) à e)

désosser les produits visés à l'article 2 paragraphe 2, en

de la directive 64/433/CEE du Conseil .

2.

Pour l'application du présent règlement :

— la carcasse a un poids moyen au moins égal à 220
kilogrammes,

— la demi-carcasse a un poids moyen au moins égal à
110 kilogrammes,
— sont considérées comme quartiers arrière :

a) les parties postérieures de la demi-carcasse,
découpées selon la coupe dite « pistolet », avec
au minimum cinq côtes coupées et au

tout ou en partie, à condition que seule la quantité
pour laquelle le contrat a été conclu soit mise en
œuvre et que toute la viande résultant des opérations
de découpage ou de désossage soit mise en stock.

2. Si la quantité mise en stock en l'état ou, en cas
de découpage ou de désossage, la quantité de viande
non désossée mise en œuvre est inférieure à la quan
tité pour laquelle le contrat a été conclu et :
a) supérieure ou égale à 90 % de cette quantité, le
montant de l'aide visé à l'article 1 er paragraphe 1
deuxième alinéa est proportionnellement réduit ;
b) inférieure à 90 % de cette quantité, l'aide au
stockage privé n'est pas payée .

maximum huit côtes coupées, dont le poids

moyen est au moins égal à 55 kilogrammes ; la

(■) JO n0 L 261 du 26. 9. 1978 , p. 5.
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Article 6

En cas de desossage :

1.

Par dérogation à l'article 2 paragraphe 4 du règle

a) si la quantité mise en stock est inférieure ou égale à
69 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilo

ment (CEE) n0 1091 /80, les produits stockés au titre

grammes de viande non désossée mise en œuvre,

d'un contrat de stockage privé peuvent être placés

l'aide au stockage privé n'est pas payée ;
b) si la quantité mise en stock est supérieure à 69 kilo
grammes et inférieure à 77 kilogrammes de viande
désossée pour 100 kilogrammes de viande non
désossée mise en œuvre, le montant de l'aide visé à

l'article 1 er paragraphe 1 deuxième alinéa est
proportionnellement réduit.
4.

Aucune aide n'est accordée :

a) pour la quantité mise en stock en l'état ou, en cas
de découpage ou de désossage, pour la quantité de
viande non désossée mise en œuvre dépassant la
quantité pour laquelle le contrat a été conclu,
b) en cas de désossage pour la quantité dépassant 77
kilogrammes de viande désossée pour 100 kilo
grammes de viande non désossée mise en œuvre.
Article 5

La durée de stockage est de neuf, dix, onze ou

douze mois ; elle est laissée au choix du stockeur,

celui-ci indiquant sa préférence lors de la présentation
de la demande visée à l'article 1 " paragraphe 1 premier
alinéa.

2.

2. Dans ce cas, par dérogation à l'article 11 para
graphe 2 du règlement (CEE) n0 798/80, la période
visée à cet article est de douze mois.

3.

Pour l'application du paragraphe 1 , lorsqu'un

contrat de stockage privé est conclu pour une quantité
composée de plusieurs lots qui entrent en stock à des
dates différentes, chacun des lots peut faire l'objet
d'une déclaration de paiement particulière. La déclara
tion de paiement visée à l'article 2 du règlement (CEE)
n0 798/80 est présentée pour chaque lot le jour de son
entrée en stock.

et

1.

simultanément sous le régime prévu à l'article 5 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 565/80.

Après trois mois de stockage contractuel, il peut

être versé, sur demande du stockeur, une seule avance

sur le montant de l'aide, à condition que le stockeur
constitue une caution égale au montant de l'avance
majoré de 20 % .

Le montant de l'avance ne dépasse pas celui de l'aide
correspondant à la période de stockage contractuelle.
Lorsque des quantités sous contrat sont exportées
conformément à l'article 7 avant le versement de

l'avance, il est tenu compte, pour le calcul du montant

de l'avance, de la période de stockage réelle pour ces
quantités.

Est considérée comme un lot une quantité qui entre
en stock un jour donné.
Article 7

1.

À l'expiration d'une période de stockage de deux

mois, des viandes stockées sous contrat peuvent être
retirées de l'entrepôt en tout ou en partie, mais au
moins dans une quantité minimale, à condition que,
dans les soixante jours suivant celui de leur sortie de
l'entrepôt :
— elles aient quitté le territoire de la Communauté au

sens de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 2730/79,
— elles aient atteint leur destination dans les cas visés

à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n°
2730/79 ,
ou

— elles aient été placées dans une entrepôt d'avitaille
ment agréé conformément aux dispositions de l'ar
ticle 26 du règlement (CEE) n° 2730/79.
2. La quantité minimale est fixée à 10 tonnes en
poids de produits. Toutefois, lorsque la quantité
demeurant en stock au titre du contrat est inférieure à

Le montant de l'avance est converti en monnaie natio

10 tonnes en poids de produit, une opération supplé

nale sur la base de l'application du taux représentatif
en vigueur le jour de la conclusion du contrat de
stockage.

mentaire de sortie de l'entrepôt pour l'exportation de

3 . La caution visée au premier alinéa du paragraphe
2 est constituée, au choix du stockeur, soit en espèces,
soit sous forme d'une garantie donnée par un établisse

ment répondant aux critères fixés par l'État membre
dans lequel la caution est constituée.

4. Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 2, la
caution visée au premier alinéa du paragraphe 2 est
immédiatement libérée :

a) lorsque le droit définitif au montant octroyé à titre
d'avance a été établi,
ou

b) lorsque le montant octroyé, majoré de 20 % , a été
remboursé .

tout ou partie de la quantité restante est autorisée.

Lorsque les conditions pour la sortie de l'entrepôt
visées à l'alinéa précédent ne sont pas respectées :
— le montant de l'aide pour la quantité retirée est
calculé conformément à l'article 8 paragraphe 1 ,
mais

— 1 5 % de la caution visée à l'aide 9 sont acquis pour
la quantité retirée.
3 . Si le délai de soixante jours n'est pas respecté, le
montant de l'aide pour la quantité en cause, calculé
conformément à l'article 8, paragraphe 1 , est réduit :
— de 15 % ,
et

— de 5 % supplémentaires par jour de dépassement
du délai de soixante jours.

N° L 205/28
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En outre, 1 S % du montant de la caution visée à l'ar

ticle 9 et 5 % supplémentaires par jour de dépasse
ment de la période de soixante jours sont acquis pour
la quantité en cause.

4. Si, avant la fin de la période de stockage contrac
tuelle, une quantité minimale de 90 % de la viande
mise en stock au titre d'un contrat a été exportée au
sens du paragraphe 1 , le solde peut être retiré de l'en
trepôt avant la fin de la période de stockage contrac
tuelle .
Dans ce cas :

— l'aide n'est payée que pour la quantité qui a été
exportée,
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Article 8

1.

Dans les cas où l'article 7 a été appliqué, le

montant de l'aide est réduit conformément à l'article

1 er paragraphe 2, le premier jour de la sortie de stock

n'étant pas compris dans la période de stockage
contractuel .

2. Dans les cas où l'article 5 paragraphe 2 a été
appliqué avant l'article 7, un montant égal à la diffé
rence entre l'avance sur l'aide et le montant de l'aide

calculé en application du paragraphe 1 et de l'article 7
est défalqué du compte du stockeur.

La caution visée à l'article 5 paragraphe 2 est libérée
au prorata du montant défalqué .

et

Article 9

— la caution visée à l'article 9 n'est libérée que pour
la quantité qui a été exportée.

5.

Pour l'application des dispositions des paragra

phes précédents, la preuve est apportée comme en
matière de restitutions .

6.

Le stockeur informe l'organisme d'intervention

deux jours ouvrables au moins avant le début des

opérations de sortie de l'entrepôt en indiquant les
quantités qu'il a l'intention de retirer.

Le montant de la caution visée à l'article 4 paragraphe
2 du règlement (CEE) n0 1091 /80 est fixé à :

— 115 Écus par tonne pour les contrats portant sur
des carcasses ou des demi-carcasses,

— 150 Écus par tonne pour les contrats portant sur
des quartiers arrière,

— 85 Écus par tonne pour les contrats portant sur des
quartiers avant.

Lorsque le délai de deux jours n'est pas respecté, mais

Article 10

que des preuves suffisantes ont été fournies aux auto
rités compétentes quant à la date de sortie de l'en
trepôt et aux quantités concernées :

Les États membres prennent les mesures nécessaires

— le montant de l'aide est calculé conformément à

pour l'identification des produits visés à l'annexe, soit
par un marquage indélébile, soit par un plombage de
chaque présentation de gros bovins mâles en cause.

l'article 8, paragraphe 1 ,

Article 11

mais

— 15 % du montant de la caution visée à l'article 9

sont acquis pour la quantité concernée .

Dans tous les autres cas de non-respect du délai de
deux jours :

Les États membres communiquent par télex à la
Commission, avant le jeudi de chaque semaine, les

résultats de l'application de l'article 5 paragraphe 2, de
l'article 6 paragraphe 1 et de l'article 7 du présent
règlement.

— aucune aide n'est payée au titre du contrat
Article 12

concerné,
et

— la totalité de la caution visée à l'article 9 est

acquise pour le contrat concerné.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés
européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1985.
Par la Commission

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-président
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ANNEXE

Carcasses, demi-carcasses, quartiers arriéré et quartiers avant de gros bovins mâles identi
fiés conformément à l'article 10

Montant de l'aide en Écus par tonne,

Montants en Écus

pour une période de stockage

Produits pour lesquels
une aide est octroyée

par tonne

à ajouter

à déduire

par mois

par jour

630

35

0,65

774

792

40

0,74

743

761

779

40

0,74

432

450

468

30

0,55

446

464

482

30

0,55

de 9 mois

de 10 mois

de 1 1 mois

de 12 mois

(a) Carcasses ou demi-carcasses, fraîches
ou réfrigérées

576

594

612

(b) Quartiers arrière dits « pistolets », frais
ou réfrigérés

738

756

(c) Quartiers arrière dits « coupe droite »,
frais ou réfrigérés

725

(d) Quartiers avant dits « pistolets », frais
ou réfrigérés

414

(e) Quartiers avant, dits « coupe droite »,
frais ou réfrigérés

avant 428
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DECISION N° 2226/85/CECA DE LA COMMISSION

du 31 juillet 1985

fixant les taux d'abattement modifiés pour le troisième trimestre de 1985,
conformément a la décision n° 234/84/CECA prorogeant le régime de surveil
lance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de
l'industrie sidérurgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

EUROPÉENNES,

Article premier

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

1.

Les taux d'abattement pour l'établissement des

quotas de production pour le troisième trimestre de
1985, arrêtés dans la décision n° 1341 /85/CECA de la

vu la décision n0 234/84/CECA de la Commission, du
31 janvier 1984, prorogeant le régime de surveillance

Commission pour les catégories ci-après, sont modifiés
comme suit :

catégorie la :
catégorie Ib :
catégorie II :

et de quotas de production de certains produits pour

les entreprises de l'industrie sidérurgique ('),
considérant que les taux d'abattement ont été fixés
pour certains produits et pour le troisième trimestre de
1985 par la décision n0 1341 /85/CECA du 22 mai
1^85 0,

44 .

2. Les taux d abattement pour l'établissement de la
partie des quotas de production pouvant être livrée sur
le marché commun, comme prévue dans la décision n°
1341 /85/CECA de la Commission pour les catégories
de produit ci-après, sont modifiés comme suit :
catégorie
catégorie
catégorie
catégorie

considérant que l'article 9 paragraphe 1 de la décision
n0 234/84/CECA prévoit la possibilité de modifier ces
taux d'abattement au plus tard pendant la première
semaine du deuxième mois du trimestre en question, à
la lumière de l'évolution de la situation du marché ;

43,
39,

3.

Ib :
le :
II :
III :

46,
23 ,
51 ,
54 .

Ces taux d abattement remplacent ceux de la

décision n0 1341 /85/CECA de la Commission .

considérant que la situation du marché exige que les
taux d'abattement soient effectivement modifiés pour

Article 2

faites en liaison avec les entreprises et les associations

La présente décision entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés

d'entreprises,

européennes.

le troisième trimestre de 1985, sur la base des études

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1985.
Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Vice-président

(') JO n° L 29 du 1 . 2. 1984, p. 1 .

M JO n° L 134 du 23. 5. 1985, p. 31 .
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REGLEMENT (CEE) N° 2227/85 DE LA COMMISSION
du 1 er août 1985

portant modification du règlement (CEE) n° 2742/82 relatif à des mesures de
sauvegarde applicables aux importations de raisins secs
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traite instituant la Communauté économique
européenne,

Article premier

Le coefficient pour la drachme grecque mentionné à
l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 2742/82
est remplacé par « 1,185 ».

vu le règlement (CEE) n0 516/77 du Conseil, du 14
mars 1977, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits transformés à
base de fruits et légumes ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 746/85 (2), et notamment
son article 14 paragraphe 2,

Article 2

1 . Le coefficient modifié visé à l'article 1 er n'est pas
applicable aux produits dont il a été prouvé qu'ils ont
quitté le pays fournisseur avant le 5 août 1985.

vu le règlement n0 129 du Conseil relatif a la valeur de

l'unité de compte et au taux de change à appliquer
dans le cadre de la politique agricole commune (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 2543/73 (4), et notamment son article 3,

2. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfac
tion des autorités compétentes, que les conditions
visées au paragraphe 1 sont remplies.
Toutefois, les autorités compétentes peuvent consi
dérer que les produits ont quitté le pays fournisseur

considérant que 1 article 2 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n0 2742/82 de la Commission (*), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2092/85 (*),
stipule que le prix minimal et la taxe compensatoire,
après avoir été convertis en monnaie nationale, sont
multipliés par un coefficient ;

avant le 5 août 1985 lorsque l'un des documents
suivants est fourni :

— en cas de transport maritime ou fluvial, le connais
sement dont il ressort que le chargement a eu lieu
avant ce jour-là,

— en cas de transport par chemin de fer, la lettre de
voiture qui a été acceptée par les services des
considérant que cette multiplication est effectuee pour
s'assurer que le prix minimal libellé en monnaie natio
nale n'engendre pas de distorsion du marché ;

chemins de fer du pays d'expédition avant ce
jour-là,
— en cas de transport par route, le carnet TIR (trans
ports internationaux routiers) présenté aux
premiers bureaux de douane avant ce jour-là,

considérant que le taux de conversion de la drachme
grecque a changé ;

— en cas de transport par avion, le connaissement
aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a
repris les produits avant ce jour-là.

considérant que ce fait pourrait engendrer une distor
sion du marché ; que, pour éviter ce risque, il faudrait
réajuster le coefficient applicable à la drachme

3.

grecque,

(1)
(2)
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n"
n0

L 73 du 21 . 3 . 1977, p. 1 .
L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.
106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
L 263 du 19. 9. 1973, p. 1 .
L 290 du 14. 10. 1982, p. 28 .

Ie) JO n0 L 197 du 27. 7. 1985, p. 17.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'ap

pliquent que pour autant que la déclaration pour la
mise en libre pratique a été acceptée par les autorités
de la douane avant le 1 " septembre 1985.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 5 août 1985.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1 er août 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président
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REGLEMENT (CEE) N° 2228/85 DE LA COMMISSION
du 2 août 1985

fixant pour la Grande-Bretagne le montant de la prime variable à l'abattage des
ovins et les montants à percevoir sur les produits quittant la région 5
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1837/80 du Conseil, du 27
juin 1980, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des viandes ovines et caprines ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1312/85 (2),

règlement (CEE) n0 1633/84 que la prime variable à

l'abattage pour les ovins déclarés susceptibles d'en
bénéficier au Royaume-Uni, ainsi que les montants à
percevoir sur les produits quittant la région 5 dudit

État membre où la prime est octroyée au cours de la

semaine commençant le 8 juillet 1985 doivent être

conformes à ceux fixés dans les annexes ci-après,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le règlement (CEE) n0 1633/84 de la Commission,

du 8 juin 1984, portant modalités d'application de la
prime variable à l'abattage des ovins et abrogeant le
règlement (CEE) n° 2661 /80 (3), et notamment son
article 3 paragraphe 1 et son article 4 paragraphe 1 ,

considérant que le Royaume-Uni est le seul État
membre qui octroie la prime variable à l'abattage, dans
la région 5, au sens de l'article 3 paragraphe 5 du
règlement (CEE) n0 1837/80 ; qu'il est donc nécessaire
pour la Commission d'en fixer le niveau ainsi que le
montant à percevoir sur les produits quittant ladite
région pour la semaine commençant le 8 juillet 1985 ;
considérant que, selon l'article 3 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 1633/84 le montant de la prime
variable à l'abattage doit être fixé chaque semaine par
la Commission ;

considérant que, selon l'article 4 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 1633/84, le montant à percevoir
sur les produits quittant la région 5 doit être fixé
toutes les semaines pour chacun d'eux par la Commis
sion ;

considérant qu'il découle de l'application des disposi
tions prévues à l'article 9 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 1837/80 et à l'article 4 paragraphes 1 et 3 du

Article premier

Pour les ovins ou les viandes ovines déclarées suscepti
bles de bénéficier au Royaume-Uni dans la région 5,
au sens de l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE)
n0 1837/80, de la prime variable à l'abattage au cours
de la semaine commençant le 8 juillet 1985, le
montant de la prime équivaut au montant fixé à l'an
nexe I.

Article 2

Pour les produits visés à l'article 1 er points a) et c) du
règlement (CEE) n0 1837/80 ayant quitté le territoire
de la région 5 au cours de la semaine commençant le
8 juillet 1985, les montants à percevoir équivalent à
ceux fixés à l'annexe II .
Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable à partir du 8 juillet 1985.

Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(') JO n0 L 183 du 16. 7. 1980, p. 1 .
(2) JO n0 L 137 du 27. 5. 1985, p. 22.
(3) JO n0 L 154 du 9 . 6. 1984, p. 27.
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ANNEXE I

fixant,

pour

la

semaine

commençant

le

8

juillet

1985,

le

niveau

de

la

prime variable à l'abattage pour les ovins admis à en bénéficier au Royaume-Uni, dans la
région 5
T

Désignation des marchandises

Ovins ou viandes d'ovins susceptibles de béné
ficier de la prime

Montant de la prime

86,971 Écus/ 100 kg du poids estimé ou réel de
la carcasse parée (')

(') Dans les limites de poids fixées au Royaume-Uni .
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ANNEXE II

fixant le montant a percevoir sur les produits quittant le territoire de la région 5 au cours
de la semaine commençant le 8 juillet 1985

(en Écus/100 kg)
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

Montants

commun

I
01.04 B

Poids vivant

Animaux vivants des espèces ovine et caprine
autres que reproducteurs de race pure

40,876
Poids net

02.01 A IV a)

Viandes des espèces ovine et caprine fraîches ou
réfrigérées :
1 . Carcasses ou demi-carcasses

86,971

2. Casque ou demi-casque

60,880

3 . Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

95,668

4 . Culotte ou demi-culotte
5 , autres :

02.01 A IV b)

\
113,062

bb) Morceaux désossés

158,287

Viandes des espèces ovine et caprine congelées :

I

1 . Carcasses ou demi-carcasses

65,228

2. Casque ou demi-casque

45,660

3 . Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

71,751

4 . Culotte ou demi-culotte

84,796

aa) Morceaux non désossés
bb) Morceaux désossés

Viandes des espèces ovine et caprine, salées ou en
saumure, séchées ou fumées :
1 , non désossées
2 , désossées

ex 1 6.02 B III b) 2) aa) 1 1

113,062

aa) Morceaux non désossés

5 , autres :

02.06 C II a)

I

\
84,796

118,715

I
113,062
. 158,287

Autres préparations et conserves de viandes ou
d'abats d'ovins ou de caprins, non cuits ; mélanges

de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats
non cuits :

— non désossées

113,062

— désossées

158,287
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REGLEMENT (CEE) N° 2229/85 DE LA COMMISSION
du 2 août 1985

relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines
griottes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 516/77 du Conseil, du 14
mars 1977, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits transformés à
base de fruits et légumes ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 746/85 (2), et notamment
son article 14 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) n0 1626/85 de la
Commission, du 14 juin 1985, relatif aux mesures de
sauvegarde applicables aux importations de certaines
griottes (3), modifié par le règlement (CEE) n0 1712/
85 (4), a prévu des mesures de sauvegarde pour les
griottes congelées ou conservées moyennant l'instaura
tion d'un prix minimal à respecter à l'importation
dans la Communauté et par l'application de taxes
compensatoires aux produits ne respectant pas ce prix ;

que, toutefois, ces mesures n'apparaissent pas avoir
atteint l'objectif de permettre l'écoulement de la
production communautaire de griottes fraîches, dont la
récolte s'effectue en cette période, vers l'industrie de
transformation à des conditions de prix raisonnables
pour le producteur ;

perturbations susceptibles de mettre en péril les objec
tifs définis à l'article 39 du traité ; qu'il est nécessaire
en conséquence de suspendre temporairement la déli
vrance des certificats pour certaines griottes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . La délivrance des certificats d'importation pour
les griottes relevant des sous-positions reprises au
tableau ci-dessous, est suspendue pendant la période
du 3 août au 30 septembre 1985 :
Numéro du tarif
douanier commun

ex 08.10 D

Code Nimexe

ex 08.10-90

Griottes

20.06-50

Griottes

20.06-74

Griottes

20.06-89

Griottes

ex 20.06 B II a) 8
ex 20.06 B II b) 8
ex 20.06 B II c) 1 dd)

2.

Désignation
des marchandises

Pour ces mêmes produits, les demandes de certi

considérant le volume important des griottes pour

ficats en instance à la date d'entrée en vigueur du

lesquelles des certificats d'importation ont été

présent règlement sont rejetées.

demandés après l'entrée en vigueur des mesures
prévues par le règlement (CEE) n0 1626/85 ;

Article 2

considérant que, dans ces conditions, le marché de la
Communauté est menacé de subir de plus graves

Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1985.
Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Vice-président

(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n°

L
L
L
L

73 du 21 . 3. 1977, p. 1 .
81 du 23 . 3. 1985, p. 10.
156 du 15. 6. 1985, p. 13 .
163 du 22. 6 . 1985, p. 46.
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REGLEMENT (CEE) N° 2230/85 DE LA COMMISSION
du 2 août 1985

fixant les prélèvements à l'importation pour le sucre blanc et le sucre brut
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

données dont la Commission a connaissance, conduit

EUROPÉENNES,

à modifier les prélèvements actuellement en vigueur
conformément à l'annexe du présent règlement,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du
30 juin 1981 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1482/85 (2), et notam
ment son article 16 paragraphe 8 ,

considérant que les prélèvements applicables à l'im
portation de sucre blanc et de sucre brut ont été fixés
par le règlement (CEE) n0 1809/85 (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2212/85 (4) ;

considérant que l'application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n° 1809/85 aux

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prélèvements à l'importation visés à l'article 16
paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 1785/81 sont,
pour le sucre brut de la qualité type et le sucre blanc,
fixés à l'annexe .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 1985.

Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(')
O
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n°

L
L
L
L

177
151
169
204

du
du
du
du

1 . 7. 1981 , p. 4.
10. 6. 1985, p. 1 .
29. 6. 1985, p. 77.
2. 8. 1985, p. 35.
ANNEXE

du règlement de la Commission, du 2 août 1985, fixant les prélèvements à l'importation
pour le sucre blanc et le sucre brut

(en Écus/100 kg)
Numéro
du tarif
douanier

Désignation des marchandises

Montant

du prélèvement

commun

17.01

Sucres de betterave et de canne, à l'état solide :
A. Sucres blancs ; sucres aromatisés ou additionnés de colorants

47,71

B. Sucres bruts

41,85 0

(') Le présent montant est applicable au sucre brut d un rendement de 92 % . Si le rendement du
sucre brut importé s'écarte de 92 % , le montant du prélèvement applicable est calculé conformé
ment aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n0 837/68 .
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REGLEMENT (CEE) N° 2231 /85 DE LA COMMISSION
du 2 août 1985

modifiant les prélèvements applicables à l'importation des produits transformés
à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé

sur leur taux pivot, affecté du coefficient prévu à

vu le traité instituant la Communauté économique

l'article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE)

européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des

n0 -974/71 (") modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 855/84 (12),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion

marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et

change au comptant de chacune de ces monnaies

basé sur la moyenne arithmétique des cours de

notamment son article 14 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n0 1418 /76 du Conseil, du
21 juin 1976, portant organisation commune du

constaté pendant une période déterminée, par

marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1 025/84 (4), et notamment son

ces cours de change étant ceux constatés le

article 12 paragraphe 4,
vu le règlement n0 1 29 du Conseil relatif à la valeur de

l'unité de compte et aux taux de change à appliquer
dans le cadre de la politique agricole commune (*),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2543/73 (*), et notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,

considérant que les prélèvements applicables à l'im

rapport aux monnaies de la Communauté visées au

tiret précédent, et du coefficient précité,
1 er août 1985 ;

considérant que le prélèvement applicable au produit
de base, fixé en dernier lieu, s'écarte de la moyenne

des prélèvements de plus de 3,02 Écus par tonne de
produit de base ; que les prélèvements actuellement en
vigueur doivent, dès lors, en vertu de l'article 1 er du
règlement (CEE) n0 1 579/74 (l3) être modifiés confor

mément à l'annexe du présent règlement,

portation des produits transformés à base de céréales

et de riz ont été fixés par le règlement (CEE)
n0 2127/85 0, modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2213/85 (8) ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

considérant que le règlement (CEE) n0 1027/84 du
Conseil du 31 mars 1984 (9) a modifié le règlement
(CEE) n0 2744/75 (10) en ce qui concerne les produits
relevant de la sous-position 23.02 A du tarif douanier
commun ;

considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l' intérieur d'un écart instantané maximal au

Les prélèvements à percevoir lors de l'importation des
produits transformés à base de céréales et de riz, rele
vant du règlement (CEE) n0 2744/75, modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1027/84, et

fixés à l'annexe du règlement (CEE) n0 2127/85 modi
fié, sont modifiés conformément à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président
(<)
O
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n0

L
L
L
L

281
107
166
107

du
du
du
du

1 . 11 .
19 . 4.
25. 6.
19. 4.

1975,
1984,
1976,
1984,

p.
p.
p.
p.

1.
1.
1.
13 .

j5) JO n° 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
16) JO n° L 263 du 19. 9. 1973, p. 1 .
O JO n0 L 198
(8) JO n0 L 204
Q JO n0 L 107
(10) JO n0 L 281

du 30 . 7. 1985, p. 38 .
du 2. 8 . 1985, p. 36.
du 19. 4. 1984, p. 15.
du 1 . 11 . 1975, p. 65.

(") JO n0 L 106 du 12. 5. 1971 , p. 1 .
(12) JO n° L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
(13 JO n0 L 168 du 25. 6 . 1974, p. 7.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 2 août 1985, modifiant les prélèvements
applicables à l'importation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en Écus/t)
Prélèvements
Numéro
du tarif douanier commun

Pays tiers
(sauf ACP ou PTOM)

ACP ou PTOM

1 1.02 B II a) (2)

149,17

146,15

1 1.02 C I (2)
11.02 D I (2)
1 1.02 E lia) (2)
1 1.02 F I (2)

178,84

175,82

115,11

112,09

203,84

197,80

203,84

197,80

88,46

82,42

1 1.07 A I a)
1 1.07 A I b)

206,48

195,60

157,03

146,15

11.08 A III

201,17

180,62

11.09

509,74

328,40

1 1.02 G I

(2) Pour la distinction entre les produits des positions 11.01 et 11.02, dune part, et ceux de la sousposition 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des positions 11.01 et 11.02 les
produits ayant simultanément :
— une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supé
rieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales
ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment ou le

seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.
Les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent en tout cas de la posi
tion 1 1 .02.
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