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I

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

REGLEMENT (CEE) N° 3513/86 DU CONSEIL
du 17 novembre 1986

portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires pour certains produits de la pêche originaires de Suède (1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

faires en question pour la période du 1 er janvier au 31 dé
cembre 1987 ;

vu le traite instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 113,

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès
égal et continu de tous les importateurs auxdits contin
gents et l'application, sans interruption, des taux prévus
pour lesdits contingents à toutes les importations jusqu'à
épuisement de ces derniers ; qu'un système d'utilisation
des contingents tarifaires communautaires, fondé sur une

vu lacté d adhésion de l'Espagne et du Portugal,

répartition entre les États membres, paraît susceptible de

vu la proposition de la Commission,

respecter la nature communautaire desdits contingents au
regard des principes dégagés ci-avant ; que cette réparti
tion, afin de représenter le mieux possible l'évolution
réelle des marchés des produits en question, doit être

considérant qu'un accord entre la Communauté écono
mique européenne et le royaume de Suède a été conclu le
22 juillet 1972, que, à la suite de l'adhésion de l'Espagne
et du Portugal à la Communauté, un accord, sous forme
d'échanges de lettres, a été approuvé par la décision du
Conseil du 15 septembre 1986 ;

effectuée au prorata des besoins calculés, d'une part,
d'après les données statistiques relatives aux importations
en provenance de Suède durant une période de référence

représentative et, d'autre part, d'après les perspectives
économiques pour l'année contingentaire considérée ;

considérant que ce dernier accord prévoit 1 ouverture de
contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou
nuls pour certains produits de la pêche originaires de

considérant que, durant les trois dernières années pour
lesquelles des données statistiques sont disponibles, les

importations des États membres ont évolué comme suit :

Suède ; qu'il importe donc d'ouvrir les contingents tari

(en tonnes)

États membres

03.01 B I h) 1
03.01 B I ij) 1
03.01 B I k) 1
1983

Benelux
Danemark

Allemagne

1984

16.04 A II

03.01 B II a)

1985

1983

1984

1985

16.04 C II

16.04 G II

16.05 B

1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984

1985,

189

32

7

24

0

0

0

9

11

10

57

75

66

0

0

17

14637 23280 20288

173

222

392

0

1

19

92

60

30

51

78

58

21

8

0

91

81

116

152

413

125

113

128

0

38

6

190

177

64

30

26

34

20

13

9

0

0

0

0

0

0

0

20

7

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2411

3001

2021

743

997

985

2

3

5

9

6

0

1

2

3

1

1

1

France

240

273

158

36

42

24

0

33

23

1

1

1

0

1

1

44

37

3

Irlande

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Italie

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

41

62

Grèce

Espagne

Portugal
Royaume-Uni

0

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

230

502

516

0

0

0

0

1

0

15

10

9

5

3

2

1

0

12

17726 27326 23585 1 109

1381
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2

96

60

316

265

114

144

185

164

139

104

104
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considérant que, au cours des années considérées, les produits en question n ont été importés

que par certains États membres alors qu'il y a absence totale d'importations dans les autres États
membres ; que, dans cette situation, il est opportun, d'une part, de prévoir l'attribution de

quotes-parts initiales aux États membres importateurs et, d'autre part, de garantir aux autres États
membres l'accès au bénéfice des contingents tarifaires lorsqu'il est fait état d'importations dans
ces derniers ; que ce système de répartition permet également d'assurer l'uniformité d'application
du tarif douanier commun ;

considérant que, compte tenu de ces éléments, les pourcentages de participation initiale aux
volumes contingentaires s'établissent comme suit :
(en tonnes)
États membres

Bénélux

03.01 B I h) 1
03.01 B I ij) 1
03.01 B I k) 1

ex 03.01 B II a)

16.04 A II

16.04 C II

1 6.04 G II

ex 16.05 B

0,38

1,57

3,44

40,12

Danemark

84,16

15,86

1,02

26,16

39,22

11,93

Allemagne

0,59

9,56

38,77

63,18

17,02

13,58

—

—

Grèce

Espagne
France

Irlande

20,41

0,41

—

—

1 2,0 1

6.9,88

5,10

2,58

0,91

0,82

1,14

3,13

33,67

0,34

0,30

3333

—

—

—

—

—

—

Italie

0,01

—

—

—

—

37,46

Portugal
Royaume-Uni

0,08

—

—

—

—

2,06

1,63

—

1,02

considérant que, pour tenir compte de 1 évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres, il convient de diviser en deux tranches
chacun des volumes contingentaires, la première tranche

étant répartie entre certains États membres, la deuxième
tranche constituant une réserve destinée à couvrir ulté

rieurement les besoins de ces États membres en cas

4,30

2,43

0,41

doit notamment pouvoir suivre 1 état d épuisement des

volumes contingentaires et en informer les États
membres ;

considérant que, si à une date déterminée de la période
contingentaire un reliquat important de l'une des quotes

d'épuisement de leurs quotes-parts initiales, ainsi que les

parts initiales existe dans l'un ou l'autre État membre, il
est indispensable que cet État en reverse un pourcentage

membres ; que, pour assurer aux importateurs de chaque

appréciable dans la réserve correspondante, afin d'éviter
qu'une partie de l'un ou l'autre des contingents commu

besoins qui pourraient se manifester dans les autres États
État membre une certaine sécurité, il est indiqué de fixer

la première tranche des contingents communautaires à un
niveau qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 60 % ou
80 % de chacun des volumes contingentaires ;

nautaires reste inutilisée dans un État membre alors

qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres ;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux, toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à

ladite union économique peut être effectuée par l'un de

considérant que les quotes-parts initiales des États

ses membres,

membres peuvent être épuisées plus ou moins rapide
ment ; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute

discontinuité, il importe que tout État membre ayant
utilisé presque totalement l'une de ses quotes-parts
initiales procède à un tirage d'une quote-part complémen
taire sur la réserve correspondante ; que ce tirage doit être

effectué par chaque État membre lorsque chacune de ses

quotes-parts complémentaires est presque totalement
utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve ; que
chacune des quotes-parts initiales et complémentaires
doit être valable jusqu'à la fin de la période contingen
taire ; que ce mode de gestion requiert une collaboration

étroite entre les États membres et la Commission, laquelle

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987, les droits du
tarif douanier commun pour les produits désignés ci-après
et originaires de Suède sont suspendus aux niveaux et
dans la limite des contingents tarifaires communautaires
indiqués en regard de chacun d'eux :
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Numéro

d'ordre

Numéro du
tarif douanier

N0 L 325/3

Désignation des marchandises

commun

03.01

Volume du

Droit

contingent
(en tonnes)

contingentaires
(en %)

3 500

0

1 500

0

60

0

250

0

200

0

Poissons frais (vivants ou morts) réfrigérés ou congelés :
B. de mer :

I. entiers, décapités ou tronçonnés :

h) Cabillauds (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac):
1 , frais ou réfrigérés
09.0601

ij) Lieus noirs (Pollachius virens):
1 , frais ou réfrigérés

k) Églefins (Melanogrammus aeglefinus■):
1 , frais ou réfrigérés
II . Filets :

ex a) frais ou réfrigérés :
09.0603

— de cabillauds
16.04

Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés :
A. Caviar et succédanés du caviar :

09.0605

II . autres

C. Harengs :
09.0607

II ." autres
G. autres :

II . autres

09.0609
16.05

Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), préparés ou conservés :
ex B. autres :

-— Crevettes, décortiquées, congelées ou non, à l'exclusion des

09.0611

crevettes du genre Crangon spp.

2. Dans le cadre des contingents tarifaires visés au
paragraphe 1 , le royaume d'Espagne et la République
portugaise appliquent les droits indiqués sur le tableau
qui suit :

(en %)
Numéro du tarif
douanier commun

Espagne

Portugal

120 -

7,5

membres conformément à 1 article 21 du règlement (CEE)
n0 3796/81 ('), soit au moins égal au prix de référence
éventuellement fixé par la Communauté pour les produits
considérés.

4. Le protocole relatif à la définition de la notion de
produits originaires et aux méthodes de coopération
administratives, annexé à l'accord entre la Communauté
économique européenne et le royaume de Suède, est
applicable.

03.01 B I h) 1
03.01 B I ij) 1
03.01 B I k) 1
ex 03.01 B II a

0

0

0

0

0

0

Article 2

0

0

16.04 A II

10,4

22,5

1.

16.04 C II

10,4

22,5

graphe 1 sont divisés en deux tranches.

16.04 G II

10,4

22,5

6,5

24,4

ex 1 6.05 B

2.

Les contingents tarifaires visés à l'article 1 er para
Une première tranche de chaque contingent est

répartie entre certains États membres ; les quotes-parts
qui, sous réserve de l'article 5, sont valables jusqu'au 31
décembre 1987, s'élèvent aux quantités indiquées

3.

ci-après :

tion que le prix franco frontière, établi par les États

(') JO n° L 379 du 31 . 12. 1981 , p. 1 .

Les importations des produits en question ne bénéfi
cient des contingents visés au paragraphe 1 qu'à la condi
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(en tonnes)
États membres

03.01 B I h) 1
03.01 B I ij) 1
03.01 B I k) 1

Bénélux

ex 03.01 B II a)

1 6.04 A II

16.04 C II

1 6.04 G II

ex 1 6.05 B

8

19

7

. 64

Danemark

1 767

190

1

52

63

11

Allemagne

12

115

18

126

27

12

1

1

Grèce

—

Espagne

10

—

838

2

5

1

1

24

38

16

1

1

30

Italie

1

Portugal
Royaume-Uni

2
34

2100

—

—

.

1 200

et

— pour la sous-position ex 16.05 B : 24 tonnes,
constitue la réserve correspondante.

Si un importateur fait état d'importations immi

nentes des produits en question dans un État membre qui

ne participe pas à la répartition initiale et qu'il y demande

le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé

procède, par voie de notification à la Commission, à un
tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la
mesure où le solde disponible de la réserve le permet.
Article 3

1.

—

—

—

—

—

—

Si l'une des quotes-parts initiales d'un État membre,

35
2

1

9

4

4

48

200

160

96

—

3. La deuxième tranche de chaque contingent, soit
respectivement :
— pour les sous-positions 03.01 B I h) 1 , 03.01 B I ij) 1 et
03.01 B I k) 1 : 1 400 tonnes,
— pour la sous-position ex 03.01 B II a) : 300 tonnes,
— pour la sous-position ex 16.04 A II : 12 tonnes,
— pour la sous-position ex 1 6.04 C II : 50 tonnes,
— pour la sous-position ex 16.04 G II : 40 tonnes

4.

—

252

Fiance

I

——

État membre procède, dans les conditions indiquées au
paragraphe 1 , au tirage d'une quatrième quote-part égale à
la troisième.

Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de chacune
des réserves.

4.

Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3, les États

membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées auxdits paragraphes s'il existe des
raisins d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les
ont déterminés à appliquer le présent paragraphe.
Article 4

Chacune des quotes-parts complémentaires tirées en

application de l'article 3 est valable jusqu'au 31 décembre
1987.

Article 5

Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le
1 er octobre 1987, la fraction non utilisée de leur quote
part initiale qui, à la date du 15 septembre 1987, excède
20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité

plus importante s'il existe des raisons d'estimer que

telles qu'elles sont fixées à l'article 2 paragraphe 2, ou

celle-ci risque de ne pas être utilisée.

cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à
la réserve correspondante s'il a été fait application de l'ar
ticle 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet

plus tard le 1 er octobre 1987, le total des importations des

État membre procède sans délai, par voie de notification à
la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant

de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à
10 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à
l'unité supérieure.

2.

Si, après épuisement de l'une ou l'autre des quotes

parts initiales, la deuxième quote-part tirée par un État
membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet

État membre procède, dans les conditions indiquées au
paragraphe 1 , au tirage, dans la mesure où le montant de
la réserve le permet, d'une troisième quote-part égale à
5 % dç sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à
l'unité supérieure.

3.

Si, après épuisement de l'une ou l'autre deuxième

quote-part, la trosième quote-part tirée par un État
membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet

Les États membres communiquent à la Commission, au
produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1987
et imputées sur les contingents communautaires ainsi
que, éventuellement, la fraction de chacune de leurs

quotes-parts initiales qu'ils reversent à chacune des
réserves.
Article 6

La Commission comptabilise les montants des quotes

parts ouvertes par les États membres conformément aux

articles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès réception des
notifications, de l'état d'épuisement des réserves.

Elle informe les États membres, au plus tard le 5 octobre
1987, de l'état de chacune des réserves après les reverse
ments effectués en application de l'article 5.
Elle veille à ce que le tirage qui épuise l'une des réserves
soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le

montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.
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Article 7

1.

Les États membres prennent toute mesure utile pour

que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils
ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les
imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée des
contingents tarifaires communautaires.

2.

Les États membres garantissent aux importateurs des

produits en question le libre accès aux quotes-parts qui

N0 L 325/5

produits en question originaires de Suede et presentees en
douane sous le couvert de déclaractions de mise en libre

pratique.
Article 8

À la demande de la Commission, les États membres l'in
forment des importations des produits en question effecti
vement imputées sur leurs quotes-partes.

leur sont attribuées.

3.

Les États membres procèdent à l'imputation sur leur

quote-part des importations du produit en question, au
fur et à mesure que ce produit est présenté en douane
sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

4.

L'état d'épuisement des quotes-parts des États

membres est constaté sur la base des importations des

'

Article 9

Les États membres et la Commission collaborent étroite

ment afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987.

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

dans tout État membre.

!

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1986.
Par le Conseil

Le président
M. LAWSON
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REGLEMENT (CEE) N» 3514/86 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 1986

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,

3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n°

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

— 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,

1676/85,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
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 1579/86 (2), et notamment son
article 13 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n0 1676/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de change à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune (3), et notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,

considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion des céréales, des farines de blé et de seigle et des
gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règlement
(CEE) n0 2010/86 de la Commission (4) et tous les règle
ments 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 :

ces cours de change étant ceux constatés le 18 novembre
1986 ;

considérant que le facteur de correction précité affecte
tous les éléments de calcul des prélèvements, y compris
les coefficients d'équivalence ;

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n0 2010/86 aux prix d'offre et aux
cours de ce jour, dont la Commission a connaissance,
conduit à modifier les prélèvements actuellement 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 règlement (CEE)
n0 2727/75 sont fixés à l'annexe.

— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

Article 2

l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux

Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article

1986.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

O JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
f) JO n° L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.
O JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .

M JO n» L 173 du 1 . 7. 1986, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 19 novembre 1986, 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

Prélèvements

Désignation des marchandises

tarif douanier

Portugal

commun

10.01 B I
10.01 B II
10.02
10.03
10.04
10.05 B

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

Maïs,

autre

que

maïs

hybride

destiné à l'ensemencement
10.07 A v
10.07 B
10.07 C II
10.07 D I
10.07 D II
11.01 A

Sarrasin
Millet

Sorgho, autre que sorgho hybride

1 1 .02 A I a)

l
1 1 .02 A I b)

I

—

—

16,48

II
1,50

Triticale
Autres céréales

O

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

Gruaux et semoules de froment (blé)
tendre

182,11

240,89 (') (*)
154,53 («)
174,34
143,75

I

destiné à l'ensemencement

méteil
11.01 B

9,84
35,26
46,39
16,48
79,01

Pays tiers

I-I
ll
27,85
79,02

166,59 O C) (»)
0

1 1 8,26 (4)
166,30 (4) (8)
O
o o
269,83
231,16

II
67,98

385,84

II
28,89

290,23

(') Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporte directement 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 Pacifique ou des pays et territoires
d'outre-mer, le prélèvement à l'importation 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 directement transportés de ce pays dans

la Communauté, le prélèvement est diminué de 0,60 Écu par tonne.

(*) 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.

Q Lors de l'importation du produit relevant de la sous-position 10.07 D I (triticale), il est, perçu le
prélèvement applicable au seigle.
(8) Le prélèvement visé à l'article 1 er du règlement (CEE) n° 2913/86 du Conseil est fixé par adjudica
tion conformément au règlement (CEE) n0 3140/86 de la Commission.
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RÈGLEMENT (CEE) N0 3515/86 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 1986

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales (J), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1579/86 (2), et notamment son
article 15 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) n0 1676/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de change à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune (3), et notamment son article 3,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion base
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

18 novembre 1986 ;

considérant que, en fonction des prix caf et des prix caf

d'achat à terme de ce jour, les primes s'ajoutant aux prélè
vements actuellement en vigueur doivent être modifiées
conformément aux annexes du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

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 règlement
(CEE) n0 2011 /86 de la Commission (4), modifié par les
règlements suivants ;
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

Article premier

1 . Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de céréales et de malt en
provenance du Portugal, visées à l'article 15 du règlement
(CEE) n0 2727/75 sont fixées à zéro.

2. Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de céréales et de malt, en
provenance des pays tiers, visées à l'article 15 du règle
ment (CEE) n0 2727/75, sont fixées à l'annexe.

de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux

Article 2

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'arti
cle 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)

Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre

n» 1676/85,

1986.

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

dans tout État membre.
•

Fait a Bruxelles, le 19 novembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

O JO n" L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
O JO n0 L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.
(3) JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .

b) JO n0 L 173 du 1 . 7. 1986, p. 4.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 19 novembre 1986, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt en provenance de pays
tiers

A. Céréales et farines

(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier

Courant

1 er terme

2e terme

3e terme

11

12

1

2

0

0

0

10,08

0

0

0

0

0

0

0

10.03

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

0

0,44

0,44

10.04

Avoine

0

0

0

0

10.05 B

Maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemencement

0

0

0

0

10.07 A

Sarrasin

0

0

0

10.07 B

Millet

0

0

0

10.07 C II

Sorgho, autre que sorgho hybride destiné à l'ensemence
ment

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

14,11

Désignation des marchandises

commun

10.01 B I
10.01 B II
10.02

0

0,44

0

6,16
0

B. Malt

(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier

1 1.07 A II a)
11.07 A II b)
11.07 B

2e terme

3' terme

4e terme

U

12

1

2

3

0

0

0

17,94

17,94

0

0

0

13,41

13,41

0

0,78

0,78

0,78

0,78

0

0,59

0,59

0,68

0,68

0,59
0,68

0,59

0

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

1 1.07 A I b)

1 er terme

Désignation des marchandises

commun

1 1.07 A I a)

Courant

Malt de froment (blé), non torréfié, présenté autre
ment 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

0,68
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REGLEMENT (CEE) N° 3516/86 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 1986

fixant les prélèvements à l'importation applicables au riz et aux brisures
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

comptant de chacune de ces monnaies, constate
pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,
et du coefficient précité ;

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil, du
21 juin 1976, portant organisation commune du marché
du riz ('), modifié en dernier Heu par le règlement (CEE)
n0 1449/86 (*), et notamment son article 11 paragraphe 2,

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n0 2683/86, aux prix d'offre et aux
cours de ce jour, dont la Commission a connaissance,
conduit à modifier les prélèvements actuellement en

vigueur conformément à l'annexe du présent règlement,

considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion de riz et de brisures ont été fixés par le règlement
(CEE) n° 2683/86 de la Commission (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3438/86 (4) ;
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, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n0
1676/85 du Conseil O,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne arithmétique des cours de change au

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prélèvements à percevoir à l'importation des produits
visés à l'article 1 er paragraphe 1 points a) et b) du règle
ment (CEE) n0 1418/76 sont fixés à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre
1986.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(»)
O
O
H
O

JO
JO
JO
JO
JO

n»
n°
n"
n°
n°

L
L
L
L
L

166
133
246
318
164

du
du
du
du
du

25.
21 .
30.
13.
24.

6. 1976, p. 1 .
5. 1986, p. 1 .
8 . 1986, p. 5.
11 . 1986, p. 5.
6. 1985, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 19 novembre 1986, fixant les prélèvements à
l'importation applicables au riz et aux brisures

(en Écus / t)
Numéro
du tarif
douanier

Désignation des marchandises

Portugal

Pays tiers (3)

ACP ou

PTOM (') (*) f)

commun

ex 10.06

Riz :

I\

B. autre :

\

I. paddy ou décortiqué :

X

a) Riz paddy :
1 , à grains ronds
2, à grains longs

\

b) Riz décortiqué :
1 , à grains ronds
2, à grains longs
II. semi-blanchi ou blanchi :

a) Riz semi-blanchi :

—

301,57

147,18

—

340,90

166,85

\\
—

376,96

184,88

—

426,12

209,46

IlII
Il\

1 , à grains ronds

13,05

501,42

238,78

2, à grains longs

12,97

618,83

297,53

ll

b) Riz blanchi :
1 , à grains ronds

13,90

534,02

254,66

2, à grains longs

13,90

663,39

319,34

68,46

209,18

101,59

III. en brisures

N.B. Les prélèvements sont à convertir en monnaie nationale à 1 aide des taux de conversion agricoles spécifiques
fixés par le règlement (CEE) n0 3294/86.
(') Sous réserve de l'application des dispositions des articles 10 et 11 du règlement (CEE) n0 486/85 et du règlement
(CEE) n° 551 /85.
(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 le dépar
tement d'outre-mer de la Réunion.

(3) Le prélèvement à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 1 1 bis
du règlement (CEE) n0 1418/76.
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REGLEMENT (CEE) N° 3517/86 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 1986

fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour le riz et les
brisures

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil, du 21 juin
1976, portant organisation commune du marché du riz ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1449/
86 (^1, et notamment son article 13 paragraphe 6,

considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour le riz et les brisures ont été fixées par le règlement
(CEE) n0 2684/86 de la Commission (3), modifié en

comptant de chacune de ces monnaies, constate
pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,
et du coefficient précité ;
considérant que, en fonction des prix caf et des prix caf
d'achat à terme de ce jour, les primes s'ajoutant aux prélè
vements actuellement en vigueur doivent être modifiées
conformément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3439/86 (4) ;
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

1 . Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de riz et de brisures en
provenance du Portugal sont fixées à zéro.

de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux

2. Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de riz et de brisures en
provenance dés pays tiers sont fixées à l'annexe.

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)

Article 2

l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant

n0 1676/85 du Conseil ^,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne arithmétique des cours de change au

Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre
1986.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

/

(>) JO n» L 166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
P)
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n°
n»

L
L
L
L

133
246
318
164

du
du
du
du

21 .
30.
13.
24.

5. 1986, p. 1 .
8. 1986, p. 8.
11 . 1986, p. 7.
6. 1985, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 19 novembre 1986, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour le riz et les brisures
(en Êcus / t)
Numéro du
tarif douanier

1 er terme

2' terme

3e terme

11

12

1

2

0

0

0

0

0

0

Désignation des marchandises

commun

ex 10.06

Courant

Riz :

B. autre :

I. paddy ou décortiqué :
a) Riz paddy :
1 , à grains ronds
2, à grains longs
b) Riz décortiqué :
1 , à grains ronds
2, à grains longs
II . semi-blanchi ou blanchi :

—

\\
0

0

0

0

0

0

—

' —

IIII

a) Riz semi-blanchi :
1 , à grains ronds
2, à grains longs

llll

b) Riz blanchi :
1 , à grains ronds
2, à grains longs

IIIIIl

III. en brisures

—

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

—

—

—

0

f
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REGLEMENT (CEE) N° 3518/86 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 1986

relatif à des mesures spécifiques de surveillance applicables aux importations de
jus d'orange
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

Article premier
Toute mise en libre pratique dans la Communauté de jus

vu le règlement (CEE) n0 426/86 du Conseil, du 24 février
1986, 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 1838/86 (2), et notamment son article 18 para
graphe 2,
considérant que les conditions de commercialisation du
jus d'orange sont marquées par la concurrence de pays
tiers offrant leur production à des prix sensiblement infé
rieurs à ceux pratiqués dans la Communauté ; que la
chute continue des prix des produits importés a été
accompagnée d'une augmentation sensible des quantités
importées ;

d'orange relevant de la position 20.07 du tarif douanier
commun est soumise à la présentation d'un certificat

d'importation délivré par les États membres à tout inté7
ressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son
établissement dans la Communauté.
Ce certificat est valable dans toute la Communauté.

Article 2

1.

La délivrance du certificat d'importation est subor

donnée à la constitution d'une garantie de deux Écus par
100 kilogrammes nets. La garantie reste acquise en tout
ou en partie si, pendant la durée de validité du certificat,

la mise en libre pratique des quantités prévues n'est pas
réalisée ou n'est réalisée que partiellement.

considérant que, dans ces conditions, le marche de la
Communauté est menacé de subir des perturbations
graves, susceptibles de mettre en péril les objectifs à l'ar
ticle 39 du traité :

2. Les dispositions du règlement (CEE) n0 3183/80 sont
applicables sous réserve des dispositions spécifiques du
présent règlement.

3.
considérant qu il convient d arrêter les mesures de nature
à permettre une surveillance étroite des importations de
jus d'orange en provenance des pays tiers ; qu'il est appro
prié à cet effet de subordonner la mise en libre pratique

du produit en cause à la présentation d'un certificat et
d'exiger que la demande de certificat soit accompagnée
d'informations sur le produit à importer ; qu'il convient
de s'assurer de l'exactitude de ces données au moyen de la
présentation des contrats entre importateur et fournisseur ;

Les certificats d'importation sont valables pendant

trois mois à partir de leur date de délivrance.
Article 3

1.

La demande de certificat d'importation doit être

accompagnée :
— des indications concernant :

i) le degré de concentration du produit exprimé en
degrés Brix selon la classification en annexe ;

considérant que, en vue de permettre l'adoption par la

ii) le prix du produit tel qu'il est mentionné dans le

Commission des mesures complémentaires si la situation

contrat ;

du marché l'exige, il convient de prévoir l'écoulement
d'un délai déterminé entre la demande et la délivrance

iii) le mode de conservation ;

effective du certificat d'importation ;

iv) la forme de l'emballage.

considérant qu il convient d appliquer les dispositions du
règlement (CEE) n0 3183/80 de la Commission, du 3
décembre 1980, portant modalités communes d'applica

tion du régime des certificats d'importaton, d'exportation
et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 592/86 (4) ;

Ces indications doivent être communiquées au moyen
d'un document établi en double exemplaire sur le
modèle de l'annexe,

— de la présentation du contrat entre importateur et
fournisseur.

2.

Les autorités compétentes indiquent sur le contrat la

quantité pour laquelle le certificat d'importation est déli
(«)
O
0
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n"
n°
n"

L
L
L
L

49 du 27. 2. 1986, p. 1 .
159 du 14. 6. 1986, p. 1 .
338 du 13. 12. 1980, p. 1 .
58 du 1 . 3. 1986, p. 4.

vré.

Cette indication est certifiée par le cachet des autorités
compétentes.
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Article 4

1 . La demande de certificat et le certificat d'importa
tion proprement dit doivent indiquer à la case 14 le pays
d'origine du produit. Le certificat d'importation n'est
valable que pour les produits originaires du pays indiqué
dans la case 14.

2. Les certificats d'importation sont délivrés le
cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la
demande, pour autant que des mesures particulières ne
sont pas prises durant ce délai.
Article 5

1.

Les États membres communiquent à la Commis

sion :

— les quantités de jus d'orange pour lesquelles des certi
ficats d'importations ont été demandés,
— le pays d'origine
ventilés selon la nomenclature du tarif douanier commun.

Cette communication est opérée selon la périodicité
suivante :

N0 L 325/ 15

— chaque mercredi pour les demandes deposees le lundi
et le mardi,

— chaque vendredi pour les demandes déposées lè
mercredi et le jeudi,
— chaque lundi pour les demandes déposées le vendredi
de la semaine précédente.

Si aucune demande de certificat d'importation n'a été
déposée au cours d'une des périodes visées au premier
alinéa, l'État membre en cause en informe la Commission
par télex envoyé aux jours indiqués ci-dessus.
2.

Les États membres transmettent à la Commission

chaque lundi les originaux des documents prévus à l'ar
ticle 3 paragraphe 1 premier tiret.
Article 6

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

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président
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ANNEXE

relative à la communication des informations prévues à l'article 3 paragraphe 1
Produit : JUS D'ORANGE

Pays d'origine :
Quantité totale (en tonnes) :

Sous-position
Quantités

du tarif
douanier commun

Teneur en
matière sèche

Méthode de

Mode

conservation

d'emballage

Prix mentionné
dans le contrat

C)

(2)

O

0

I
(') Classification de la quantité à importer dans un ou plusieurs des groupes suivants :
— moins de 11° Brix,

—
—
—
—
^—

11°
22°
33°
44°
55°

ou plus
ou plus
ou plus
ou plus
Brix ou

mais
mais
mais
mais
plus.

moins
moins
moins
moins

de
de
de
de

22°
33°
44°
55°

Brix,
Brix,
Brix,
Brix,

(*) Congélation, stérilisation ou autre (à indiquer).

(*) Taille d'emballage immédiat (à indiquer la quantité totale par type d'emballage) ou quantité en vrac.
("•) Indiquer, selon conditions d'achat, prix caf, fob ou autres.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3519/86 DE LA COMMISSION
du 18 novembre 1986

modifiant le règlement (CEE) n° 1065/86 déterminant les zones de montagne
dans lesquelles la prime au bénéfice des producteurs de viande caprine est
octroyée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 1837/80 du Conseil, du 27 juin
1980, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des viandes ovine et caprine ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 882/86 (2), et notamment
son article 5 paragraphe 1 ,

ment (CEE) n0 1837/80 sont remplis pour toutes ces

zones de montagne au sens de l'article 3 paragraphe 3 de
la directive 75/268/CEE en Espagne et au Portugal ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et
des. caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa

Article premier

deuxième tiret du règlement (CEE) n0 1837/80 prévoit
l'octroi d'une prime pour compenser, dans la mesure
nécessaire, une perte de revenu des producteurs de viande

À l'article 1 er du règlement (CEE) n° 1065/86 sont ajoutés

caprine dans les zones de montagne au sens de l'article 3
paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE du Conseil (3),
autres que les zones visées à l'annexe III du règlement
(CEE) n0 1837/80, pour autant qu'il soit constaté que la
production de ces zones de montagne satisfait aux deux

les points 3 et 4 suivants :
« 3. Espagne : Toutes les zones de montagne au sens
de l'article 3 paragraphe 3 de la direc
tive 75/268/CEE, autres que les zones
visées à l'annexe III du règlement
(CEE) n0 1837/80.

critères visés à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa
deuxième tiret dudit règlement ;
considérant que le règlement (CEE) n° 1065/86 de la
Commission (4) a déterminé ces zones de montagne en ce

qui concerne les États membres de la Communauté dans

sa composition au 31 décembre 1985 ; que, en ce qui
concerne l'Espagne et le Portugal, les zones de montagne

4. Portugal :

Toutes les zones de montagne au sens
de l'article 3 paragraphe 3 de la direc
tive 75/268/CEE, autres que les zones
visées à l'annexe III du règlement
(CEE) n0 1837/80. »

au sens de l'article 3 paragraphe 3 de la directive

Article 2

75/268/CEE étant fixées par les directives 86/466/CEE (*)
et 86/467/CEE (*) du Conseil, il convient de déterminer

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

les zones de ces États membres, dans lesquelles la prime
au bénéfice des producteurs de viande caprine peut être

octroyée ; qu'il est constaté que les critères visés à l'article
5 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret du règle

Il est applicable à partir de la campagne de commerciali
sation commençant en 1986.

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 18 novembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(')
O
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n"
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

183 du 16. 7. 1980, p. 1 .
82 du 27. 3. 1986, p. 3.
128 du 19. 5. 1975, p. 1 .
97 du 12. 4. 1986, p. 25.
273 du 24. 9. 1986, p. 104.

h JO n" L 273 du 24. 9. 1986, p. 173.
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RÈGLEMENT (CEE) N» 3520/86 DE LA COMMISSION
du 18 novembre 1986

déterminant, pour les États membres, la perte estimée de revenu ainsi que le
montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre pour la campagne
1986

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

graphe 3 fixe également le montant de la prime par
femelle de l'espèce caprine à 80 % de la prime par

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

brebis ; que, aux termes de l'article 5 paragraphe 9, le
montant de la prime par femelle de l'espèce ovine, autre
qu'une brebis pouvant bénéficier de la prime, est égale
ment fixé à 80 % de la prime par brebis ;

vu le règlement (CEE) n0 1837/80 du Conseil, du 27 juin
1980, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des viandes ovine et caprine (*), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 882/86 (2), et notamment
son article 5 paragraphe 4,

considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 1837/80 prévoit l'octroi d'une prime pour
compenser une perte éventuelle de revenu des produc
teurs de viande ovine et, dans certaines zones, de viande

caprine ; que ces zones sont définies à l'annexe III du
règlement (CEE) n0 1837/80 et à l'article 1 er du règlement
(CEE) n0 1065/86 de la Commission (3) ; que l'article 5
paragraphe 9 du règlement (CEE) n0 1837/80 prévoit la
possibilité d'accorder des primes aux producteurs déte
nant des femelles de l'espèce ovine de certaines races de
montagne, autres que les brebis pouvant bénéficier de la
prime, dans certaines zones ; que ces brebis et ces zones

sont définies à l'annexe du règlement (CEE) n0 872/84 du
Conseil, du 31 mars 1984, établissant les règles générales
relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs
de viande ovine (4), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 3524/85 (*) ;

considérant que, en application de l'article 5 paragraphe 4
du règlement (CEE) n0 1837/80, et afin de permettre le
versement d'un acompte aux producteurs de viande ovine
et de viande caprine, situées dans les zones agricoles défa
vorisées, il convient d'estimer la perte de revenu prévisible
en tenant compte de l'évolution prévisible des prix de
marché ;

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 3 du règle
ment (CEE) n0 1837/80, le montant de la prime par brebis
et par région est obtenu en affectant la perte de revenu,

visée au paragraphe 2 d'un coefficient exprimant, pour
chaque région, la production moyenne annuelle normale
de viande d'agneau par brebis, exprimée par 100 kg/poids
carcasse ; que, toutefois, pour la région 5, cette perte de
revenu doit être diminuée de la moyenne pondérée des
primes variables effectivement octroyées et de celles
prévisibles pour le restant de la campagne 1986, cette
moyenne étant obtenue conformément aux dispositions
du paragraphe 6 de ce même article ; que l'article 5 para
(')
O
O
(<)

JO
JO
JO
JO

n0
n"
n»
n0

L
L
L
L

183 du 16. 7. 1980, p. 1 .
82 du 27. 3. 1986, p. 3.
97 du 12. 4. 1986, p. 25.
90 du 1 . 4. 1984, p. 40.

M JO n0 L 336 du 14. 12. 1985, p. 5.

considérant que, en application de ces dispositions, le
règlement (CEE) n0 2545/86 de la Commission (*) a déter
miné la perte estimée de revenu ainsi que le montant

estimé de la prime payable par brebis et par chèvre pour
la campagne 1986, et a autorisé certains États membres à
verser un acompte ; que, vu la situation actuelle du
marché communautaire et notamment l'effondrement des

prix de marché, il convient de réestimer la perte de
revenu ainsi que le montant estimé de la prime payable
par brebis et par chèvre pour la campagne 1986 ; que,
pour cette même raison, il convient, par dérogation à l'ar
ticle 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 3007/84 de la
Commission Q, modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 1514/86 (8), de fixer, pour la campagne 1986,
l'acompte à 50 % du montant de la prime prévisible esti
mée ; que, selon l'article 4 paragraphe 3 dudit règlement,
l'acompte n'est versé que si son montant est égal ou supé
rieur à 1 Écu ;

considérant que, dans les États membres qui ont déjà
versé l'acompte visé au règlement (CEE) n0 2545/86, le
montant payable aux producteurs ayant reçu cet acompte
est égal à la différence entre le montant de l'acompte visé
au présent règlement et le montant de l'acompte visé au
règlement (CEE) n° 2545/86 ;
considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 4
du règlement (CEE) n° 3007/84, le règlement (CEE) n0

2545/86 n'a pas autorisé les États membres à verser un

acompte sur la prime visée à l'article 5 paragraphe 5 du
règlement (CEE) n0 1837/80 ; que, toutefois, vu la situa
tion actuelle tout à fait exceptionelle des marchés dans la
région 1 suite à l'accident de Tchernobyl, et le fait qu'un
grand nombre d'agneaux n'aient pas été abattus mais
conservés sur les exploitations, il convient, par dérogation
audit article 4 paragraphe 4, d'autoriser la Grèce et l'Italie
à verser l'acompte sur ladite prime ;
considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE)
n° 2545/86 ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et
des caprines,
(«) JO n0 L 226 du 13. 8 . 1986, p. 5.
o JO n» L 283 du 27. 10. 1984, p. 28.
(") JO n" L 132 du 21 . 5. 1986, p. 16.
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

autorisés à verser aux producteurs de viande caprine situés
dans des zones agricoles défavorisées, comprises dans les
zones désignées au paragraphe 1 , est fixé comme suit :

Article premier
Il est constaté une différence entre le prix de base et le
prix de marché prévisible pendant la campagne 1986
pour les régions suivantes :
Différence en Écus par 100 kg
Région
80,32
71,32
133,32
142,32
117,32
57,32

2
3
4

5
6
7

présent règlement, l'acompte que les États membres sont

Article 2

1 . Le montant estimé de la prime payable par brebis et
par région est le suivant :
Région

Montant estimé de la prime, exprimé en

2

15,261
16,404
23,998
8,075
21,118
5,159

2. En application de 1 article 5 paragraphe 4 du règle
ment (CEE) n0 1837/80 et par dérogation à l'article 4
paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3007/84 de la
Commission, et sous réserve de l'article 5 du présent

Écus, payable par femelle de l'espèce

7, dont : Espagne
Portugal
Article 4

1.

Le montant estimé de la prime payable par femelle

de l'espèce ovine, autre qu'une brebis pouvant bénéficier
de la prime, et par région dans les zones visées à l'annexe
du règlement (CEE) n0 872/84 est le suivant :
Montant estimé de la prime, exprimé en
Région

Écus, payable par femelle de l'espèce ovine,

autres qu'une brebis pouvant bénéficier de
la prime
6,460

5

2,

En application de 1 article 5 paragraphe 4 du règle

ment (CEE) n0 1837/80, et sous réserve de l'article 5 du

présent règlement, l'acompte que les États membres sont
autorisés à verser aux producteurs détenant des femelles
de l'espèce ovine, autres que les brebis pouvant bénéficier
de la prime, situés dans des zones agricoles défavorisées,
comprises dans les zones visées au paragraphe 1 , est fixé
comme suit :

Région

Acompte de la prime, exprimé en Écus,
payable par femelle de l'espèce ovine, autrt
qu'une brebis pouvant bénéficier de la

règlement, l'acompte que les États membres sont autorisés
à verser aux producteurs situés dans les zones agricoles
défavorisées est fixé comme suit :

caprine
6,192
2,078
2,062

2

Écus, payable par brebis

3
4
5
6
7

Acompte de la prime, exprimée en

Région

prime
3,233

5

Acompte de la prime, exprimée en

Région

Écus, payable par brebis
7,740
8,200
8,186
8,188
8,188
8,385
11,998
4,041
10,571
2,632
2,594

2

3, dont : Danemark

Pays-Bas
Luxembourg
Belgique
Allemagne
4
5
6

7, dont : Espagne
Portugal

Article 5

Dans les États membres qui ont versé l'acompte visé au
règlement (CEE) n0 2545/86, le montant payable aux
producteurs ayant reçu cet acompte est égal à la différence
entre le montant de l'acompte fixé par le présent règle
ment et le montant de l'acompte visé au règlement (CEE)
n0 2545/86.
Article 6

En application de l'article 5 paragraphe 4 du règlement
(CEE) n0 1837/80, et par dérogation à l'article 4 para

graphe 4 du règlement (CEE) n° 3007/84, les États

Article 3

membres de la région 1 sont autorisés à verser aux

1 . Le montant estime de la prime payable par femelle
de l'espèce caprine et par région dans les zones désignées

à l'annexe III du règlement (CEE) n° 1837/80 et à l'article
1 er du règlement (CEE) n0 1065/86 est le suivant :
Région

Montant estimé de la prime, exprimé en

2
7

caprine
12,209
4,127

Écus, payable par femelle de l'espèce

2. En application de 1 article 5 paragraphe 4 du règle
ment (CEE) n0 1837/80 et sous réserve de l'article 5 du

producteurs de viande ovine et, dans les zones désignées à
l'annexe III du règlement (CEE) n0 1837/80 et à l'article
1 er du règlement (CEE) n0 1065/86, aux producteurs de
viande caprine, les acomptes versés dans la région 2.
Article 7

Le règlement (CEE) n° 2545/86 est abrogé.
Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
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Journal officiel des Communautés européennes
Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

/ - 20. 11 . 86
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3521/86 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 1986

relatif à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine désossée
mise en adjudication en vertu du règlement (CEE) n° 2326/79
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n° 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
le règlement (CEE) n0 3768/85 (2), et notamment son
article 7 paragraphe 3,

considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement
(CEE) n0 2173/79 de la Commission (3), les prix minimaux
de vente pour la viande mise en adjudication doivent être
fixés compte tenu des offres reçues ;

considérant que, conformément à l'article 1 er du règle
ment (CEE) n0 2326/79 de la Commission (4), certaines
quantités de viandes désossées, fixées par le règlement
(CEE) n0 2265/86 de la Commission (*), ont été mises en

Article premier
1.

Les prix de vente minimaux de la viande bovine

désossée, stockée par les organismes d'intervention danois,
allemand, irlandais, néerlandais et du Royaume-Uni, à
retenir pour l'attribution de l'adjudication prévue par le
règlement (CEE) n° 2326/79, dont le délai de présentation
des offres a expiré le 3 novembre 1986, sont fixés à l'an
nexe du présent règlement.

2. Il n'est pas donné suite aux offres déposées dans le
cadre de l'adjudication visée au paragraphe 1 pour les
produits non repris à l'annexe.

adjudication ; qu'il convient de fixer les prix de vente
minimaux en conséquence ;

Article 2

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande

Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre

bovine,

1986.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(')
O
O
(4)
O
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JO
JO
JO
JO
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148
362
251
266
197

du
du
du
du
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28. 6. 1968, p. 24.
31 . 12. 1985, p. 8.
5. 10. 1979, p. 12.
24. 10. 1979, p. 5.
19. 7. 1986, p. 6.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (')

Productos — Produkter — Erzeugnisse
Προϊόντα — Products — Produits

Precios de venta mínimos (ECUS/tonelada)
Mindstesalgspriser (ECU/ton)
Mindestverkaufspreise (ECU/Tonne)
Ελάχιστες τιμές πωλήσεως (ΕCU/τόνο)
Minimum selling prices (ECU/tonne)

Prix de vente minimaux (Écus/t)

Prodotti — Produkten — Produtos

Prezzi minimi di vendita (ECU/t)
Minimumverkoopprijzen (Ecu/ton)
Preço mínimo de venda (ECUs/tonelada)

Bullen A / Kategorie A
Filet
Kniekehlfleisch

11 320
2 515

Ochsen A / Kategorie C
Roastbeef
Hüfte
Unterschalen
Kniekehlfleisch

')
')
')
')
')
')
J)
')
')

6
3
3
2

163
270
643
350

Anuncio de licitación n0 D P — 43, DO n0 C 260 de 17. 10. 1986, p. 20.
Licitationsbekendtgørelse nr. D P — 43, EFT nr. C 260 af 17. 10. 1986, s. 20.
Ausschreibung Nr. DP — 43, ABl. Nr. C 260 vom 17. 10. 1986, S. 20.
Προκήρυξη διαγωνισμού αριθ. DP — 43, EE αριθ. C 260 της 17. 10. 1986, σ. 20.
Notice of invitation to tender No DP — 43, OJ No C 260, 17. 10. 1986, p. 20.
Avis d'adjudication n0 D P — 43, JO n0 C 260 du 17. 10. 1986, p. 20.
Bando di gara n. D P — 43, GU n. C 260 del 17. 10. 1986, pag. 20.
Bericht van inschrijving nr. D P — 43, PB nr. C 260 van 17. 10. 1986, biz. 20.
Anúncio de adjudicação n? D P — 43, JO n? C 260 de 17. 10. 1986, p. 20.

DANMARK 0

Productos — Produkter — Erzeugnisse
Προϊόντα — Products — Produits
Prodotti — Produkten — Produtos

Precios de venta mínimos (ECUS/tonelada)
Mindstesalgspriser (ECU/ton)
Mindestverkaufspreise (ECU/Tonne)
Ελάχιστες τιμές πωλήσεως (ΕCU/τόνο)
Minimum selling prices (ECU/tonne)

Prix de vente minimaux (Écus/t)

Prezzi minimi di vendita (ECU/t)
Minimumverkoopprijzen (Ecu/ton)
Preço mínimo de venda (ECUs/tonelada)

Ungtyre / Kategori A
Tykstegsfilet med kappe
Klump med kappe
Yderlår med lårtunge

3 222
3 222
3 520

2) Anuncio de licitación n0 DK P — 44, DO n0 C 260 de 17. 10. 1986, p. 23.
*) Licitationsbekendtgørelse nr. DK P — 44, EFT nr. C 260 af 17. 10. 1986, s. 23.
*) Ausschreibung Nr. DK P — 44, AB1 . Nr. C 260 vom 17. 10. 1986, S. 23.

4 Προκήρυξг| διαγωνισμού αριθ. DK P — 44, EE apt9. C 260 τηç 17. 10. 1986, a. 23.
2)
2)
2)
2)
2)

Notice of invitation to tender No DK P — 44, OJ No C 260, 17. 10. 1986, p. 23.
Avis d'adjudication n° DK P — 44, JO n0 C 260 du 17. 10. 1986, p. 23.
Bando di gara n. DK P — 44, GU n. C 260 del 17. 10. 1986, pag. 23.
Bericht van inschrijving nr. DK P — 44, PB nr. C 260 van 17. 10. 1986, blz. 23.
Anuncio de adjudicaçâo n? DK P — 44, JO n? C 260 de 17. 10. 1986, p. 23.
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IRELAND O

Productos — Produkter — Erzeugnisse
Προϊόντα — Products — Produits
Prodotti — Produkten — Produtos

Precios de venta mínimos (ECUS/tonelada)
Mindstesalgspriser (ECU/ton)
Mindestverkaufspreise (ECU/Tonne)
Ελάχιστες τιμές πωλήσεως (ΕCU/τόνο)
Minimum selling prices (ECU/tonne)

Prix de vente minimaux (Écus/t)
Prezzi minimi di vendita (ECU/t)
Minimumverkoopprijzen (Ecu/ton)
Preço mínimo de venda (ECUs/tonelada)

Steers / category C
3
3
10
3

Insides
Outsides
Fillets
Knuckles

(')
(')
0)
(')
(')
(')
(')
(')
(')

961
766
460
815

Anuncio de licitación n0 IRL P — 43, DO n° C 260 de 17. 10. 1986, p. 25.
Licitationsbekendtgørelse nr. IRL P — 43, EFT nr. C 260 af 17. 10. 1986, s. 25.
Ausschreibung Nr. IRL P — 43, ABl. Nr. C 260 vom 17. 10. 1986, S. 25.
Προκήρυξη διαγωνισμού αριθ. IRL P — 43, ΕΕ αριθ. C 260 της 17. 10. 1986, σ. 25.
Notice of invitation to tender No IRL P — 43, OJ No C 260, 17. 10. 1986, p. 25.
Avis d adjudication n0 IRL P — 43, JO n0 C 260 du 17. 10. 1986, p. 25.
Bando di gara n. IRL P — 43, GU n. C 260 del 17. 10. 1986, pag. 25.
Bericht van inschrijving nr. IRL P — 43, PB nr. C 260 van 17. 10. 1986, blz. 25.
Anuncio de adjudicação n? IRL P — 43, JO n? C 260 de 17. 10. 1986, p. 25.

UNITED KINGDOM (2)

Productos — Produkter — Erzeugnisse
Προϊόντα — Products — Produits
Prodotti — Produkten — Produtos

Precios de venta mínimos (ECUS/tonelada)
Mindstesalgspriser (ECU/ton)
Mindestverkaufspreise (ECU/Tonne)
Ελάχιστες τιμές πωλήσεως (ΕCU/τόνο)
Minimum selling prices (ECU/tonne)

Prix de vente minimaux (Écus/t)
Prezzi minimi di vendita (ECU/t)
Minimumverkoopprijzen (Ecu/ton)
Preço mínimo de venda (ECUs/tonelada)

Steers / category C
Fillets

Striploins
Topsides
Silversides
Thick flanks

Rump

(2)
(2)
O
2)
2)
2)
2)
2)
2)

10 405

6 934
4
3
3
4

200
988
576
249

Anuncio de licitación n0 UK P — 41 , DO n0 C 260 de 17. 10. 1986, p. 29.
Licitationsbekendtgørelse nr. UK P — 41 , EFT nr. C 260 af 17. 10. 1986, s. 29.
Ausschreibung Nr. UK P — 41 , ABl. Nr. C 260 vom 17. 10. 1986, S. 29.
Προκήρυξη διαγωνισμού αριθ. UK P — 41 , EE αριθ. C 260 της 17. 10. 1986, σ. 29.
Notice of invitation to tender No UK P — 41 , OJ No C 260, 17. 10. 1986, p. 29.
Avis d'adjudication n0 UK P — 41 , JO n° C 260 du 17. 10. 1986, p. 29.
Bando di gara n. UK P — 41 , GU n. C 260 del 17. 10. 1986, pag. 29.
Bericht van inschrijving nr. UK P — 41 , PB nr. C 260 van 17. 10. 1986, biz. 29.
Anuncio de adjudicação n? UK P — 41 , JO n? C 260 de 17. 10. 1986, p. 29.
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NEDERLAND (')

Productos — Produkter — Erzeugnisse
Προϊόντα — Products — Produits
Prodotti — Produkten — Produtos

Precios de venta mínimos (ECUS/tonelada)
Mindstesalgspriser (ECU/ton)
Mindestverkaufspreise (ECU/Tonne)
Ελάχιστες τιμές πωλήσεως (ΕCU/τόνο)
Minimum selling prices (ECU/tonne)

Prix de vente minimaux (Écus/t)
Prezzi minimi di vendita (ECU/t)
Minimumverkoopprijzen (Ecu/ton)
Preço mínimo de venda (ECUs/tonelada)

Categorie A
Muis
Bovenbil

4 139
3 720

Dikke lende + staartstuk +

slip van de lende

C)
(')
(')
(')
(')
(')
(4)
(')
(')

2 932

Anuncio de licitación n0 NED P — 1 , DO n" C 260 de 17. 10. 1986, p. 28.
Licitationsbekendtgørelse nr. NED P — 1 , EFT nr. C 260 af 17. 10. 1986, s. 28.
Ausschreibung Nr. NED P — 1 , ABl. Nr. C 260 vom 17. 10. 1986, S. 28.
Προκήρυξη διαγωνισμού αριθ. NED P — 1 , EE αριθ. C 260 της 17. 10. 1986, σ. 28.
Notice of invitation to tender No NED P — 1 , OJ No C 260, 17. 10. 1986, p. 28.
Avis d'adjudication n0 NED P — 1 , JO n0 C 260 du 17. 10. 1986, p. 28.
Bando di gara n. NED P — 1 , GU n. C 260 del 17. 10. 1986, pag. 28.
Bericht van inschrijving nr. NED P — 1 , PB nr. C 260 van 17. 10. 1986, biz. 28.
Anuncio de adjudicação n? NED P — 1 , JO n? C 260 de 17. 10. 1986, p. 28.
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REGLEMENT (CEE) N° 3522/86 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 1986

relatif à la vente dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE)
n° 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention
et destinées à être exportées, modifiant le règlement (CEE) n° 1687/76 et
abrogeant le règlement (CEE) n° 2927/86
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n° 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
le règlement (CEE) n0 3768/85 (2), et notamment son
article 7 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n0 2539/84 de la
Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités
particulières de certaines ventes de viandes bovines conge

lées, détenues par les organismes d'intervention (3), a
prévu la possibilité de l'application d'une procédure à
deux phases lors de la vente de viandes bovines en prove
nance de stock d'intervention ;

considérant que certains organismes d'intervention dispo
sent d'un stock important de viandes désossées d'interven
tion ; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage
de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent ;
que les débouchés existent dans certains pays .tiers pour
les produits en question ; qu'il convient de mettre ces
viandes en vente, conformément aux règlements (CEE) n0

modifie en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2108/
86 H ;

considérant qu'il convient de préciser que, compte tenu
des prix fixés dans le cadre de la présente vente pour
permettre l'écoulement de certains morceaux, ces
morceaux ne peuvent bénéficier, lors de leur exportation,
des restitutions fixées périodiquement dans le secteur de
la viande bovine ; qu'il convient également, pour cette
même raison, de rendre applicable la note 7 de la partie 3
de l'annexe I du règlement (CEE) n0 1057/86 de la
Commission, du 9 avril 1986, fixant les montants

compensatoires monétaires applicables dans le secteur
agricole ainsi que certains coefficients et taux nécessaires
à leur application (12), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 3476/86 (13) ;
considérant que les produits détenus par les organismes
d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au
règlement (CEE) n0 1687/76 ; qu'il convient d'élargir l'an
nexe I dudit règlement renfermant les mentions à apposer
sur des exemplaires de contrôle ;

considérant que le règlement (CEE) n0 2927/86 (14) de la
Commission doit être abrogé ;

2539/84 et (CEE) n0 2824/85 (4) de la Commission ;

considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'ex
portation de ces viandes ; qu'il convient de fixer ce délai
en tenant compte de l'article 5 point b) du règlement
(CEE) n° 2377/80 de la Commission, du 4 septembre
1980, portant modalités particulières d'application du
régime des certificats d'importation et d'exportation dans
le secteur de la viande bovine (*), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 3815/85 (*) ;

considérant que l'exportation des viandes vendues en
application du présent règlement doit être garantie par la
constitution d'une caution, dont le montant peut être
différent de celui prévu à l'article 15 du règlement (CEE)
n° 2173/79 de la Commission Q ; que cette caution doit
être libérée lorsque la preuve prévue à l'article 12 du
règlement (CEE) n0 1687/76 de la Commission (8),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3173/
86 (9), est apportée dans le délai prévu à l'article 31 du
règlement (CEE) n0 2730/79 de la Commission (10),
(■) JO n" L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
O JO n» L 362 du 31 . 12. 1985, p. 8 .
O JO n0 L 238 du 6. 9. 1984, p. 13.
(<) JO n0 L 268 du 10. 10. 1985, p. 14.
O JO n0 L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(«) JO n0 L 368 du 31 . 12. 1985, p. 11 .
O JO n° L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.
(•) JO n0 L 190 du 14. 7. 1976, p. 1 .
Q JO n0 L 295 du 18. 10. 1986, p. 5.
(10) JO n° L 317 du 12. 12. 1979, p. 1 .

considérant que les mesures prévues au présent règlement

sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Il est procédé à la vente d'une partie des stocks d'in
tervention de viandes bovines désossées détenues par les
organismes d'intervention danois, français, allemand,
irlandais et du Royaume-Uni.

Ces viandes sont destinées à être exportées.

Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette
vente a lieu conformément aux dispositions des règle
ments (CEE) n° 2539/84 et (CEE) n° 2824/85.
Les dispositions du règlement (CEE) n0 985/81 de la
Commission (1J) ne sont pas applicables à cette vente.
(") JO n° L 182 du 5. 7. 1986, p. 9.
H JO n0 L 98 du 12. 4. 1986, p. 1 .
(13) JO n° L 322 du 17. 11 . 1986, p. 1 .

M JO n° L 272 du 24. 9. 1986, p. 22.
H JO n0 L 99 du 10. 4. 1981 , p. 38 .
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2. Les qualités et les prix minimaux visés à 1 article 3
paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2539/84 sont indi
qués à l'annexe I.
3. Ne sont prises en considération que les offres parve
nant au plus tard le 24 novembre 1986 à midi, aux orga
nismes d'intervention concernés.

4.

Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au

lieu où se trouvent les produits entreposés peuvent être
obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à
l'annexe II.

3.

Cette preuve est apportée dans le délai prévu à 1 ar

ticle 31 du règlement (CEE) n0 2730/79.
Article 4

En ce qui concerne les viandes visées aux points 1 sous b),
2 sous b), 3 sous b), 4 sous b) et 5 sous b) de l'annexe I et
vendues au titre du présent règlement : /
— aucune restitution à l'exportation n'est accordée et
— la note 7 visée à la partie 3 de l'annexe I du règlement
(CEE) n° 1057/86 s'applique.
Article 5

Article 2

L'exportation des produits visés à l'article 1 er doit avoir
lieu dans les six mois suivant la date de conclusion du
contrat de vente .
Article 3

Le règlement (CEE) n° 1687/76 est modifié comme suit :
à l'annexe, partie I « Produits destinés à être exportés en
l'état » le point 26 suivant et la note de bas de page y affé
rente sont ajoutés :
« 26. Règlement (CEE) n0 3522/86 de la Commission,
du 19 novembre 1986, relatif à la vente, dans le

cadre de la procédure définie au règlement (CEE)
n0 2539/84, de viandes bovines détenues par
certains organismes d'intervention et destinées à
être exportées (2S).

Le montant de la garantie prévue à l'article 5 du règle
ment (CEE) n0 2539/84 est fixé à :

— 460 Écus par 100 kilogrammes des viandes visées aux
points 1 sous a), 2 sous a), 3 sous a), 4 sous a), et 5 sous

a) de l'annexe I.

(*) JO n° L 325 du 20. 11 . 1986, p. 25.»

— 360 Écus par 100 kilogrammes des viandes visées aux
points 1 sous b), 2 sous b), 3 sous b), 4 sous b) et 5
sous b) de l'annexe I.

20. 11 . 86

Article 6

Le règlement (CEE) n° 2927/86 est abrogé.

2. Sans préjudice de l'article 15 paragraphes 2 et 3 du
règlement (CEE) n0 2173/79, la garantie visée au para
graphe 1 est libérée lorsque la preuve prévue à l'article 12

Le présent règlement entre en vigueur le 24 novembre

du règlement (CEE) n0 1687/76 est apportée.

1986.

Article 7

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —

ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio minimo expresado en ECUS por tonelada (l) (2) — Mindstepriser i ECU/ton (') (2) —
Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (*) (2) — Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες
σε ECU ανά τόνο (') (2) — Minimum prices expressed in ECU per tonne (l) (2) — Prix mini

maux exprimés en Écus par tonne (') (2) — Prezzi minimi espressi in ÉCU per tonnella
ta 0) O — Minimumprijzen uitgedrukt in Ecu per ton (') (2) — Preço mínimo expresso em
ECUs por tonelada (') (2)
1 . DANMARK

2. FRANCE

a) Mørbrad med bimørbrad

3 350

2150

Insides

2150

2 150

Outsides

2150

Rumsteak

2150

Knuckles

2150

2 150

Bavette

2150

Rumps

2 150

2 150

Entrecôte

2 150

Cube rolls

2 150

925

Boule de gîte

2 150

925

Gîte à la noix

2 150

Filet med entrecôte

og tyndsteg
Inderlår med kappe
Tykstegsfilet med kappe
Klump med kappe
Yderlår med lårtunge
b) Bryst og slag
Øvrigt kød af forfjerdinger
Skank og muskel sammen
hængende

3 . IRELAND

a) Filet

a) Fillets
Striploins

6 700

6 700

Faux filet

3 200

3 200

Tende de tranche

2 150

Tranche grasse

2 150

925

b) Shins and shanks

925

925

Shins

925

925

Plates and flanks

925

Caisse C

925

Forequarters

925

Boule de macreuse

925

Flanks

925

Caisse A

925

Plates

925

Briskets

925

Shanks and/or shins

925

Flanks and/or plates

925

3 200

5. UNITED KINGDOM

a) Fillets
Striploins
Topsides

6 850

Oberschalen

2 150

Unterschalen

2 150

Kugeln

2 150

Silversides

2 150

Hüften

2 150

Thick flanks

2150

Kniekehlfleisch

2 150

b) Dünnung

925

Rumps
b) Hindquarter skirts

Hesse

925

Shins and shanks

3 350
2150

2150

Clod and sticking

925
925

925

Ponies

925

Pony parts
Striploin flank-edge

925

Thin flanks

925

Forequarter flanks

925

Briskets

925

Foreribs

925

925

(') En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el
organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento (CEE) n0 1805/77.
(') I tilfælde, hvor varerne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er
hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF)
nr. 1805/77.

(') Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle
zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung
(EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
(') Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του κράτους μέλους στο
οποίο υπάγεται o αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
(') In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible
for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation
(EEC) No 1805/77.

925

Shanks

b) Caisse B
Jarret

4. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

a) Roastbeef

6 850
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(*) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme
d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE)
n» 1805/77.

(') Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende 1 organismo
detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE)
n. 1805/77.

(') Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze
produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de
bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
í1) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o
organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no
Regulamento (CEE) n? 1805/77.
(*) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 17 del
Reglamento (CEE) n0 2173/79.
(*) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1 , i forordning
(EØF) nr. 2173/79.
0 Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2173/79.

(*) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
(*) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of
Regulation (EEC) No 2173/79.
(2) Ces prix s entendent poids net conformément aux dispositions de 1 article 17 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 2173/79.
(*) II prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell articolo 17, paragrafo 1 , del
regolamento (CEE) n. 2173/79.
(*) Deze prijzen gelden netto, overeenkom,stig de bepalingen van artikel 17, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2173/79.
P) Estes preços aplicam-se a peso liquido, conforme o disposto no Regulamento (CEE) n? 2173/79.

20. 11 . 86
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠAPAPTHMA II — ANNEX II —

ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II
Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των opyavισμών παρεμβάσεως —
Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention —
Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços
dos organismos de intervençao
DANMARK :

Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet

Frederiksborggade 18
DK- 1360 København K

tlf. (01 ) 92 70 00, telex 151 37 DK
FRANCE :

OFIVAL

Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15

Tél. 45 38 84 00, télex 26 06 43
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND :

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18

Tel. (06 9) 1 56 40 App. 772/702, Telex : 04 11 56
IRELAND :

Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2

Tel. (01 ) 78 90 11 , ext. 22 78
Telex 4280 and 5118

UNITED KINGDOM :

Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House

2 Queens Walk

Reading RG1 7QW
Berks

Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302

N° L 325/29
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3523/86 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 1986

modifiant le règlement (CEE) n° 2670/85 relatif à la vente à prix fixé
forfaitairement à l'avance de certaines viandes bovines avec os détenues par
certains organismes d'intervention et destinées à être exportées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
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
le règlement (CEE) n0 3768/85 (2), et notamment son
article 7 paragraphe 3,

L'annexe I du règlement (CEE) n0 2670/85 est remplacée
par l'annexe I du présent règlement.

considérant que le règlement (CEE) n° 2670/85 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 2999/86 (4), a ouvert une vente de certaines
viandes bovines détenues par certains organismes d'inter

Article 2

Article premier

vention ;

considérant qu'il convient de modifier les prix de vente
de certaines découpes à la lumière de l'évolution actuelle
du marché ;

Le présent règlement entre en vigueur le 24 novembre
1986.

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande

Il est applicable aux contrats conclus à partir du

bovine,

24 novembre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait a Bruxelles, le 19 novembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(■)
O
O
(*)

JO
JO
JO
JO

n0
n»
n"
n°

L
L
L
L

148
362
253
280

du
du
du
du

28. 6. 1968, p. 24.
31 . 12. 1985, p. 8.
24. 9. 1985, p. 8 .
1 . 10. 1986, p. 26.
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I —

BIJLAGE I — ANEXO I

Categoría A :
Categoría C :
Kategori A :
Kategori C :
Kategorie A :
Kategorie C :
Κατηγορία A :
Κατηγορία C :
Category A :
Category C :
Catégorie A :

Canales de animales jóvenes sin castrar de menos de dos años,
Canales de animales machos castrados.
Slagtekroppe af unge ikke-kastrerede handyr på under to år,
Slagtekroppe al kastrerede handyr.
Schlachtkörper von jungen männlichen nicht kastrierten Tieren von weniger als 2 Jahren,
Schlachtkörper von männlichen kastrierten Tieren.
Σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων κάτω των 2 ετών,
Σφάγια ευνουχισμένων αρρένων ζώων.
Carcases of uncastrated young male animals of less than two years of age,
Carcases of castrated male animals.
Carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans,

Catégorie C : Carcasses d'animaux mâles castrés.
Categoria A : Carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni,
Categoria C : Carcasse di animali maschi castrati.

Categorie A : Geslachte niet-gecastreerde jonge mannelijke dieren minder dan 2 jaar oud,

Categorie C : Geslachte gecastreerde mannelijke dieren.
Categoria A : Carcaças de jovens animais machos não castrados de menos de dois anos,
Categoria C : Carcacas de animais machos castrados.

Precio de venta expresado en ECUS por 100 kg de productos (')
Salgspris i ECU pr. 100 kg af produkterne f1)
Verkaufspreise in ECU je 100 kg dés Erzeugnisses (*)

Τιμή πωλήσεως σε ECU ανά 100 kg προϊόντων (')
Selling price in ECU per 100 kg of product (')

Prix de vente en Êcus par 100 kilogrammes de produits (')
Prezzi di vendita in ECU per 100 kg di prodotti (')
Verkoopprijzen in Ecu per 100 kg produkt (')
Preço de venda expresso em ECUs por 100 kg de produtos t1)

Parte A : carnes no deshuesadas — Del A : ikke udbenet kød — Teil A : Fleisch mit Knochen — Μέρος
A : κρέας με κόκαλα — Part A : bone-in meat — Partie A : viande avec os — Parte A : carne non disossata
— Deel A : vlees met been — Parte A : carnes não desossadas
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

— Vorderviertel, auf 8 Rippen geschnitten, stammend von :
Bullen A / Ochsen A / Kategorie A, Klassen U und R / Kategorie C, Klassen U und R

— Hinterviertel, auf 5 Rippen geschnitten, stammend von :
Bullen A / Kategorie A, Klassen U und R / Kategorie C, Klassen U und R
— Vorderviertel, auf 5 Rippen geschnitten, mit Dünnung am Vorderviertel eingeschlossen,

115,00
205,00

stammend von :

Bullen A / Ochsen A / Kategorie A, Klassen U und R / Kategorie C, Klassen U und R

11 5,00

— Hinterviertel, auf 8 Rippen geschnitten (Pistola), ohne Dünnung, stammend von :
Bullen A / Ochsen A / Kategorie A, Klassen U und R / Kategorie C, Klassen U und R

205,00

(') En caso de que los productos esten almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de
intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo alo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.
(') Såfremt produkterne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor det interventionsorgan, der ligger inde med
produkterne, er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 1805/77.
(') Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitglied
staats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt
(') Στην περίπτωση που τα προϊόντα αποθεματοποιουνται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται o
οργανισμός παρεμβάσεως που τα κατέχει, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
(') where the products are stored outside the Member btate where the intervention agency responsible for them is

situated, these prices shall be adjusted in accordance with Regulation (EEC) No 1805/77.

(') Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur,

ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
(') Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende 1 organismo d'intervento deten
tore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
(') Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten
onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening
(EEG) nr. 1805/77.
(') No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de interven
ção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n? 1805/77.
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BELGIQUE/BELGIË
—- Quartiers avant, découpe droite à 8 côtes, provenant des :
— Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :
Taureaux 55 % / Stieren 55 % / Bœufs 55 % / Ossen 55 % / Categorie A, classes U, R
et O / Categorie A, klassen U, R en O / Catégorie C, classes R et O / Categorie C,
klassen R en O

115,00

— Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes, provenant des :
— Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van :
Taureaux 55 % / Stieren 55 % / Bœufs 55 % / Ossen 55 % / Catégorie A, classes U, R
et O / Categorie A, klassen U, R en O / Catégorie C, classes R et O / Categorie C,
klassen R en O

205,00

— Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des :
— Achtervoeten, afgesneden op 8 ribben (pistola), afkomstig van :
Taureaux 55 % / Stieren 55 % / Bœufs' 55 % / Ossen 55 % / Catégorie A, classes U, R
et O / Categorie A, klassen U, R en O / Catégorie C, classes R et O / Categorie C,
klassen R en O

205,00

DANMARK

— Forfjerdinger, udskåret med 5 ribben, idet slag og bryst bliver siddende på
forfjerdingen, af:
Stude 1 / Tyre P / Ungtyre 1 / Kategori A, klasse R og O / Kategori C, klasse R og O

115,00

— Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte »pistoler*, af:
Stude 1 / Tyre P / Ungtyre 1 / Kategori A, klasse R og O / Kategori C, klasse R og O

205,00

— Forfjerdinger, lige udskåret med 8 ribben, af:
Kategori A, klasse R og O, Kategori C, klasse R og O

115,00

— Bagfjerdinger, lige udskåret med 5 ribben af:
Stude 1 / Tyre P / Ungtyre 1 / Kategori A, klasse R og O / Kategori C, klasse R og O

205,00

FRANCE

— Quartiers avant, découpe à 5 côtes, caparaçons faisant partie du quartier avant,
provenant des :
Bœufs U, R et O / Jeunes bovins U, R et O / Catégorie C, classes U, R et O / Catégorie A,
classes U, R et O

— Quartiers arrière,
découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des :
Bœufs U et R / Bœufs O / Jeunes bovins U et R / Jeunes bovins O / Catégorie A, classes U,
R et O / Catégorie C, classes U, R et O

115,00

205,00

— Quartiers avant, découpe droite à 10 côtes, provenant des :
Bœufs U, R et O / Jeunes bovins U, R et O / Catégorie C, classes U, R et O / Catégorie A,
classes U, R et O

— Quartiers arrière, découpe à 3 côtes, provenant des :
Bœufs U et R / Bœufs O / Jeunes bovins U et R / Jeunes bovins O / Catégorie A, classes U,
R et O / Catégorie C, classes U, R et O

115,00

205,00

IRELAND

— Forequarters, straight cut at 10th rib, from :
Steers 1 / Steers 2 / Category C, classes U, R and O

115,00

— Hindquarters, straight cut at third rib, from :
Steers 1 / Steers 2 / Category C, classes U, R and O

205,00

— Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from :
Steers 1 / Steers 2 / Category C, classes U, R and O

115,00

— Hindquarters, p' istola ' cut at eighth rib, from :
Steers 1 / Steers 2 / Category C, classes U, R and O

205,00
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ITALIA

— Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti
dai :

Vitelloni 1 / Vitelloni 2 / Categoria A, classi U, R e O

115,00

— Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai :
Vitelloni 1 / Vitelloni 2 / Categoria A, classi U, R e O
— Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti

205,00

dai :

Vitelloni 1 / Vitelloni 2 / Categoria A, classi U, R e O
— Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola, provenienti dai :
Vitelloni 1 / Vitelloni 2 / Categoria A, classi U, R e O

115,00
205,00

NEDERLAND

— Voorvoeten, afgesneden op 3 ribben, waarbij de flank, de platte ribben en de naborst aan
de voorvoet vastzitten, afkomstig van :
Stieren, le kwaliteit / Categorie A, klasse R

115,00

— Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :
Stieren, le kwaliteit / Categorie A, klasse R
— Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van :
Stieren, le kwaliteit / Categorie A, klasse R

115,00
205,00

UNITED KINGDOM
A. Great Britain

— Forequarters, straight cut at 10th rib, from :
Steers M / Steers H / Category C, classes U and R
— Hindquarters, straight cut at third rib, from :
Steers M / Steers H / Category C, classes U and R
— Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from :
Steers M / Steers H / Category C, classes U and R
— Hindquarters, p' is tola ' cut at eighth rib, from :
Steers M / Steers H / Category C, classes U and R

115,00
205,00

115,00
205,00

B. Northern Ireland

— Forequarters, straight cut at 10th rib, from :
Steers L/M / Steers L/H / Steers T / Category C, classes U, R
— Hindquarters, straight cut at third rib, from :
Steers L/M / Steers L/H / Steers T / Category C, classes U, R
— Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the
Steers L/M / Steers L/H / Steers T / Category C, classes U, R
— Hindquarters, p' istola' cut at eighth rib, from :
Steers L/M / Steers L/H / Steers T / Category C, classes U, R

and O

115,00

and O
forequarter, from :
and O

205,00

and O

205,00

115,00

Parte B : carnes deshuesadas — Del B : udbenet kød — Teil B : Fleisch ohne Knochen — Μέρος
B : κρέας χωρίς κόκαλα — Part B : boneless meat — Partie B : viande sans os — Parte B : carne
disossata — Deel B : vlees zonder been — Parte B : carnes desossadas
DANMARK

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

a) 1 . Filet med entrecôte
og tyndsteg
245,00
2. Inderlår med kappe
245,00
Tykstegsfilet med kappe
245,00
Klump med kappe
245,00
Yderlår med lårtunge
245,00
b) 1 . Skank og muskel sammenhængende 57,50
Øvrigt kød af forfjerdinger
57,50
2. Bryst og slag
57,50

a) 1 . Roastbeef
2. Oberschalen
Unterschalen

245,00
245,00
245,00

Kugeln

245,00

Hüften
Kniekehlfleisch

245,00
245,00

b) 1 . Hesse
2. Dünnung

57,50
57,50
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IRELAND

a) 1 . Faux-filet

245,00

2. Rumsteak
Tende de tranche

245,00
245,00

Tranche grasse

245,00

Bavette
Entrecôte
Gîte à la noix

245,00
245,00
245,00

Boule de gîte

245,00

b) 1 . Boule de macreuse

151,00

Caisse A

151,00

Jarret

57,50

Caisse C

57,50

2. Caisse B

57,50

a) 1 . Cube rolls
Striploins

245,00
245,00

2. Insides
Outsides
Knuckles

245,00
245,00
245,00

Rumps
b) 1 . Forequarters (excluding cube rolls)

Silversides
Thick flanks

Rumps
Foreribs

Hindquarter skirts

b) 1 . Shins and shanks
Clod and sticking
Ponies

Pony parts
Striploin flank-edge
2. Thin flanks

Forequarter flanks
Briskets

57,50

Shins and shanks
Shins
Shanks

57,50
57,50
57,50

2. Plates
Flanks
Plates and flanks
Briskets

57,50
57,50
57,50
57,50

UNITED KINGDOM

a) 1 . Striploins
2. Topsides

245,00

245,00

245,00
245,00
245,00
245,00
245,00
245,00
57,50

57,50
57,50
57,50
57,50
57,50

57,50
57,50
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DÉCISION N° 3524/86/CECA DE LA COMMISSION
du 19 novembre 1986

modifiant la décision n° 3485/85/CECA prorogeant le système de surveillance et
de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l'industrie
sidérurgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

vu le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier,
vu la décision n0 3485/85/CECA de la Commission, du

27 novembre 1985, prorogeant le système de surveillance
et de quotas de production de certains produits pour les

entreprises de l'industrie sidérurgique ('), et notamment
son article 18,

considérant ce qui suit :

Article premier

L'application de l'article 15 paragraphes 2 et 3 de la déci
sion n0 3485/85/CECA est limitée aux produits des caté
gories la, I b, II, III, IV et VI.

La catégorie de produits I c ne sera plus soumise au
système des quotas à partir du 1 er janvier 1987.
Article 2

Il est souhaitable d'éviter des perturbations du marché de
l'acier entraînées par le gonflement artificiel des réfé
rences des produits restant sous quota par le transfert des
références des produits prochainement libéralisés.

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.

La situation prise en considération constitue une difficulté
imprévue au sens de l'article 18 de la décision n0 3485/

Elle est applicable avec effet à partir du 19 novembre

85/CECA,

1986.

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

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1986.
Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Vice-président

(') JO n0 L 340 du 18 . 12. 1985, p. 5.

Journal officiel des Communautés européennes

N" L 325/36

20. 11 . 86

RÈGLEMENT (CEE) N» 3525/86 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 1986

modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

prévisible du marche, il est nécessaire de modifier le
correctif applicable à la restitution pour les céréales,
actuellement en vigueur,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
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 1579/86 (2), et notamment
son article 16 paragraphe 4 deuxième alinéa quatrième
phrase,
vu le règlement (CEE) n0 2746/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales,

les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à
l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance
pour les exportations de céréales, visé à l'article 16 para
graphe 4 du règlement (CEE) n0 2727/75, fixé à l'annexe
du règlement (CEE) n° 3353/86 modifié, est modifié
conformément à l'annexe.

considérant que le correctif applicable à la restitution
pour les céréales a été fixé par le règlement (CEE) n0
3353/86 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 351 1 /86 (^ ;

Article 2

considérant que, en fonction des prix caf et des prix caf

Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre

d'achat à terme de ce jour et compte tenu de l'évolution

1986.

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 19 novembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(')
O
(3)
(<)
(*)

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n"
n0
n0
n»

L
L
L
L
L

281
139
281
306
324

du
du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p. 1 .
24. 5. 1986, p. 29.
1 . 11 . 1975, p. 78.
1 . 11 . 1986, p. 86.
19. 11 . 1986, p. 13.
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ANNEXE
/

du règlement de la Commission, du 19 novembre 1986, modifiant le correctif applicable a
la restitution pour les céréales
(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

commun

10.01 B I

\

Courant

1 er terme

2e terme

3' terme

4e terme

5' terme

6e terme

11

12

1

2

3

4

5

I

Froment (blé) tendre et méteil
pour des exportations vers :
— la Chine

0
0

+ 3,00
+ 25,50
+ 25,00

+ 3,00
+ 25,50
+ 25,00

+ 3,00
4- 25,50
+ 25,00

+ 3,00
+ 25,50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

— 3,00

— 3,00

— 3,00

— 3,00

— 3,00

0

0

0

0

0

—

—

0

0

0

0

0

0

0

0

— 1,00

— 3,00

—

—

—

0

0

— l'Algérie

— l'Égypte

0
0
0

— la Tunisie

10.03

— les autres pays tiers
Froment (blé) dur
Seigle
Orge

10.04

Avoine

10.05 B

Maïs, autre que maïs hybride destiné à

\
10.01 B II
10.02

l'ensemencement

10.07 C II

Sorgho, autre que sorgho
destiné à l'ensemencement

11.01 A
11.01 B

11.02 A I a)

\
11.02 A I b)

hybride

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

6,00

—

—

—

—

\
0

—

—

— 3,00
—

+ 3,00
+ 25,50
—

—

— 3,00
—

I

\ll

—

—

l

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

llllllllllll
0

0

0

0

0

,

0

0

—

—

IIllllllll

Gruaux et semoules de froment (blé)
tendre

+

0

0

0

0

0

NB : Les zones sont celles délimitées par le règlement (CEE) n0 1124/77 (JO n0 L 134 du 28. 5. 1977), modifie en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° 3817/85 (JO n0 L 368 du 31 . 12. 1985).
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3526/86 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 1986

fixant le montant de l'aide dans le secteur des graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

navette et de tournesol pour la campagne 1986/ 1987 ont
été fixés par les règlements (CEE) n0 1457/86 (®) et (CEE)
n0 1458/86 du Conseil (10) ;

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n0 2778/86, aux données dont la

vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du
22 septembre 1966, portant établissement d'une organisa

montant de l'aide, actuellement en vigueur, conformé

Commission

tion commune des marchés dans le secteur des matières

a

connaissance

conduit

à

modifier

le

ment aux annexes du présent règlement,

grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1454/86 (2), et notamment son article 27 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n0 1678/85 du Conseil, du 11 juin
1985, fixant les taux de conversion à appliquer dans le
secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2332/86 (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

vu le règlement (CEE) n0 1569/72 du Conseil, du 20
juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les
graines de colza, de navette et de tournesol (*), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1474/84 (*), et
notamment son article 2 paragraphe 3,

1 . Le montant de l'aide et les taux de change visés à
l'article 33 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE)

vu l'avis du comité monétaire,

règlement (CEE) n0 476/86 du Conseil (13) pour les graines
de tournesol récoltées en Espagne et au Portugal est fixé à

considérant que le montant de l'aide visée à l'article 27 du
règlement n° 136/66/CEE a été fixé par le règlement

l'annexe III .

n0 2681 /83 de la Commission (n) sont fixés aux annexes.

2. Le montant de l'aide compensatoire visé à l'article
14 du règlement (CEE) n0 475/86 (12) et à l'article 12 du

(CEE) n0 2778/86 de la Commission f7), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3448/86 (8) ;
considérant que le prix indicatif et les majorations
mensuelles du prix indicatif des graines de colza, de

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre
1986.

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

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(')
(2)
O
(4)
O
(«)
O
(«

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n"
n0
n0
n0

172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
L 133 du 21 . 5. 1986, p. 8.
L 164 du 24. 6. 1985, p. 11 .
L 204 du 28 . 7. 1986, p. 1 .
L 167 du 25. 7. 1972, p. 9.
L 143 du 30. 5. 1984, p. 4.
L 256 du 9. 9. 1986, p. 7.
L 318 du 13. 11 . 1986, p. 23.

O JO n° L
(»°) JO n" L
(n) JO n° L
H JO n" L
13 JO n0 L

133 du 21 . 5. 1986, p. 12.
133 du 21 . 5. 1986, p. 14.
266 du 28 . 9. 1983, p. 1 .
53 du 1 . 3. 1986, p. 47.
53 du 1 . 3 . 1986, p. 51 .
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ANNEXE I

Aides aux graines de colza et de navette « autres que double zéro »
(montants pour 100 kg)
Courant

— autres États membres

3e mois

0,610
0,000
31,462

0,610
0,000
31,509

0,610
0,000
31,691

\

2. Aides finales :

—
—
—
—
—
—

France (FF)
Danemark (Dkr)
Irlande (£ Irl)
Royaume-Uni (£)
Italie (Lit)
Grèce (Dr)

76,16
85,81
1 467,11
216,04
268,03
23,676
16,908
47 679

2 997,33

— au Portugal (Esc)

— dans un autre État membre (Esc)

47 566

48 018

2 988,29

88,94
3 653,53

2 907,67

88,94

0,610
0,000
31,737

0,610
0,000
31,966

0,610
0,000
32,195

77,02
86,76
1 478,74
216,67
270,33
23,640
16,872
48 048

2 878,96

77,59
87,40
1 489,34
218,17 ,
272^8
23,801
16,970
48 388

2 893,22

78,51

88,39
1 494,56
220,43
273,84

23,689
16,928
48 729

2 832,96

\II
Il
88,94
3 652,98

3 684,83

88,94
3 650,67

88,94
3 681,46

88,94
3 706,53

I\

c) Graines récoltées au Portugal et
transformées :

6' mois

lI
76,35
86,01
1 468,88
215,69
268,40
23,656
16,775

\

transformées :

— dans un autre État membre (Pta)

76,72
86,45
1 477,72
217,55
269,98
23,840
17,006

I

b) Graines récoltées en Espagne et
— en Espagne (Pta)

S' mois

lI

a) Graines récoltées et transformées en :

— Allemagne (DM)
— Pays-Bas (Fl)
— UEBL (FB/Flux)

4' mois

I

1 . Aides brutes (Écus) :
— Espagne
— Portugal

2' mois

\\
0,00
4 501,55

0,00

4 526,32

I\

0,00
4 449,53

0,00
4 466,94

0,00
4 496,39

0,00
4 474,46
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ANNEXE II

Aides aux graines de colza et de navette « double zéro »
(montants pour 100 kg)
Courant

2e mois

3e mois

— autres États membres
2. Aides finales :

a) Graines récoltées et transformées en :
— Allemagne (DM)
— Pays-Bas (Fl)
— UEBL (FB/Flux)
— France (FF)
— Danemark (Dkr)
— Irlande (£ Irl)
— Royaume-Uni (£)
— Italie (Lit)
— Grèce (Dr)

b) Graines récoltées en Espagne et
transformées :

— en Espagne (Pta)

— dans un autre État membre (Pta)
c) Graines récoltées au Portugal et
transformées :

— au Portugal (Esc)

— dans un autre État membre (Esc)

5e mois

6e mois

\I

1 . Aides brutes (Écus) :
— Espagne
— Portugal

4e mois

1,860

1,860

1,250
32,712

1,250
32^41

1,860
1,250
32,759

\
\
79,14

89,18
1 525,70
224,92
278,71
24,655
17,692
49 603

3 143,18

1,860
1,250
32,987

1,860
1,250
33,216

1,860
1,250
33,445

II
79,71
89,81
1 536,31
226,43
280,66
24,819
17,790
49 942

3 134,13

79,34
89,37
1 527,47
224,57
279,08
24,635
17,559
49 490

3 053,51

80,01
90,13
1 537,34
225,55
281,01
24,619
17,656
49 972

3 024,81

80,57
90,76
1 547,94
227,05
282^6
24,780
17,754
50 312

3 039,06

81,49
91,75
1 553,16
229,31
284,52
24,668
17,712
50 653

2 978,81

ll\IIlIl
Il\IIlIl
271,19
3 835,78

271,19
3 867,08

271,19
3 835,23

271,19
3 832,92

271,19
3 863,71

271,19
3 888,78

IIIlIIllII

IlllllIlll
189,77
4 691,32

189,77
4 716,09

189,77
4 639,30

189,77
4 656,71

189,77
4 686,16

189,77
4 664,23
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ANNEXE III

Aides aux graines de tournesol
(montants pour 100 kg}

I

Courant

2e mois

3e mois

4e mois

5e mois

ll

1 . Aides brutes (Ecus) :
— Espagne
— Portugal

1,720
0,000
37,745

1,720
0,000
37,154

— autres États membres

1,720
0,000
38,809

1,720
0,000
39,081

1,720
0,000
39,405

94,66
106,64
1 822,14
268,00
332,99
29,275
21,193

95,46
107,53
1 837,19
270,17
335,74
29,510
21,350

\

2. Aides finales :

a) Graines récoltées et transformées en
C):

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Allemagne (DM)
Pays-Bas (Fl)
UEBL (FB/Flux)
France (FF)
Danemark (Dkr)
Irlande (£ Irl)
Royaume-Uni (£)
Italie (Lit)
Grèce (Dr)

89,94
101,34
1 732,51
255,11
316,52
27,957
19,958

91,35
102,93
1 760,21
259,30
321,57
28,419
20,329

56 303

93,87
105,75
1 810,30
266,77
330,68
29,276
21,077
58 715

57 210

59 276

59 762

3 537,53

3 577,57

3 688,36

3 658,46

3 683,79

250,77
3 427,19

250,77
3 513,36

250,77
3 672,19

250,77
3 672,75

250,77
3 717,39

b) Graines récoltées en Espagne et
transformées :

— en Espagne (Pta)

— dans un autre État membre (Pta)
c) Graines récoltées au Portugal et

-

transformées :

— au Portugal (Esc)
— en Espagne (Esc)

0,00
5 972,70

— dans un autre État membre (Esc)

5 758,10

0,00
6 059,07
5 841,37

3 357,07
5 737,68

3 443,24
5 820,95

3. Aides compensatoires :
— en Espagne (Pta)
— au Portugal (Esc)

,

0,00
6 192,39
5 969,89

0,00
6 215,18
5 991,87

0,00
6 260,69
6 035,75

3 604,24
5 950,10

3 604,80

3 649,44
6 015,96

5 972,08

(') Pour les graines récoltées dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et transformées en Espagne, les montants visés sous
2 a) sont à multiplier par 1,037269.

ANNEXE IV

Cours de l'Écu à utiliser pour la conversion des aides finales dans la monnaie du pays de
transformation lorsque celui-ci n'est pas celui de la production

(valeur de 1 Écu)
Courant

DM
Fl

FB/Flux
FF
Dkr
£ Irl
£
Lit
Dr
Esc
Pta

2,083930

2,353870
43,318400
6,821700
7,864420
0,764351
0,725704
1 442,89
142,74700
153,92300
140,16400

2e mois

2,078870
2,350040
43,308700

6,829600
7,876360
0,768706
0,727838
1 446,24
145,04800
155,12700
140,73800

3e mois

2,073980
2,345640
43,303400
6,836610
7,890540
0,772626
0,729901
1 450,10
147,43300
156,31400
141,31300

4e mois

5e mois

2,068550

2,068550

2,341070
43,292500
6,847800
7,905050
0,776391
0,732095
1 453,76
149,78600
157,52200
141,82400

2,341070
43,292500

6,847800
7,905050
0,776391
0,732095
1 453,76
149,78600
157,52200
141,82400

6' mois

2,055360
2,330360
43,292300
6,863290
7,953360
0,787608
0,738207
1 464,43
155,45900
160,45300
143,36900
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II

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

CONSEIL

RÈGLEMENT FINANCIER
du 11 novembre 1986

applicable au sixième Fonds européen de développement
(86/548/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la consultation de 1 Assemblée,

vu le traite instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'avis de la Banque européenne d'investissement,

vu la troisième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 8
décembre 1984 ('), ci-après dénommée « convention »,
I

vu l'accord interne relatif au financement et à la gestion
des aides de la Communauté, signé à Bruxelles le 19
février 1985 (2), ci-après dénommé « accord interne », et
notamment son article 28,

vu la décision 86/283/CEE du Conseil, du 30 juin 1986,

relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à
la Communauté économique européenne (3), ci-après
dénommée « décision »,

ci-après dénommée « Banque »,

vu l'avis de la Cour des comptes (4),

considérant que, conformément à l'article 1er paragraphe 1
de l'accord interne, les États membres ont institué un
sixième Fonds européen de développement, ci-après
dénommé « FED » ;

considérant que, aux termes de l'article 28 de l'accord
interne, les dispositions d'application de celui-ci font
l'objet d'un règlement financier arrêté, dès l'entrée en
vigueur de la convention, par le Conseil, statuant à la

majorité qualifiée prévue à l'article 18 paragraphe 4 dudit
accord,

vu le projet de règlement financier soumis par la
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT FINANCIER :

Commission,

TITRE I

RÉGIME FINANCIER

Article premier

1 . Le Conseil notifie à la Commission pour le
novembre de chaque année la décision qu'il arrête
application de l'article 6 paragraphe 2 premier alinéa
l'accord interne relativement à l'échéancier des appels
contributions au FED.

2. Les contributions annuelles au FED sont, en prin
cipe, appelées en quatre tranches exigibles :
30
en

— le 20 janvier,

de
de

— le 1 er avril,

— le 1 er juillet,
— le 1 er octobre.

(') JO n" L 86 du 31 . 3. 1986, p. 3.
O JO n" L 86 du 31 . 3. 1986, p. 210.
(3) JO n0 L 175 du 1 . 7. 1986, p. 1 .

(4) JO n" C 361 du 31 . 12. 1985, p. 1 .

Journal officiel des Communautés européennes

20. 11 . 86

La Commission notifie aux États membres dans les meil

leurs délais, et en tout état de cause au début de chaque
exercice financier, le montant des appels trimestriels des
contributions à verser à chacune des dates d'exigibilité.

3. La Commission informe les États membres, dans les
meilleurs délais avant la date d'exigibilité de chaque
tranche des contributions, de ses intentions en ce qui
concerne la limitation de ses appels de contributions,

comme prévu à l'article 6 paragraphe 3 de l'accord
interne.

N0 L 325/43

présent alinéa s appliquent uniquement dans le cas où les
contributions sont effectuées à la date de l'exigibilité.

3.

Les contributions financières sont créditées par

chaque État membre à un compte spécial intitulé « Com
mission des Communautés européennes — Fonds euro
péen de développement » ouvert auprès de la banque

d'émission de cet État membre ou auprès de l'institution
financière désignée par celui-ci.

4. À l'expiration de la convention, la partie des contri
butions que les États membres restent tenus de verser est

4.

appelée par la Commission, en fonction des besoins, dans

cord interne sont, sauf décision contraire du Conseil,

règlement financier.

exigibles et exécutés dans un délai gussi bref que possible,
qui est fixé dans la décision d'appel de ces versements et
qui, en tout état de cause, ne peut excéder trois mois.

5. La Commission enregistre les montants crédités en
monnaies nationales au compte visé au paragraphe 3 sur

Les versements complémentaires arrêtés en applica
tion de l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'ac

5.

les conditions fixées par l'accord interne et le présent

la base des taux de l'Écu utilisés au paragraphe 2 point b).

Chaque État membre effectue les versements prévus

aux paragraphes 2 et 4 proportionnellement à ses contri
butions au FED, telles qu'elles sont déterminées à l'article
1 er paragraphe 2 de l'accord interne.
6. Au cas où les tranches de contributions exigibles
selon cet article ne sont pas versées dans les 15 jours de

l'exigibilité, l'État membre concerné sera, sans mise en

demeure, redevable d'un intérêt sur la somme non payée à
un taux de deux points supérieur au taux d'intérêt des
opérations de financement à court terme applicable, à la
date à laquelle la contribution était exigible, sur le marché

Article 3

En vue des paiements qu'elle est amenée à faire, la
Commission ouvre des comptes dans la banque d'émis

sion ou d'autres institutions financières dans chaque État
membre. Sous réserve des dispositions de l'article 229
paragraphe 3 de la convention, les dépôts sur ces comptes
portent des intérêts qui sont crédités aux ressources du
FED.

Article 4

monétaire de l'État membre concerné pour l'Écu ou pour
la monnaie nationale, la monnaie entrant en ligne de
compte étant celle retenue pour le versement des tranches
en question. Ce taux est augmenté de 0,25 par mois de
retard. Ce taux augmenté est applicable pendant toute la
période de retard.

Les signatures des fonctionnaires de la Commission habi
lités à effectuer des opérations sur les comptes du FED
sont déposées au moment de l'ouverture des comptes ou,
pour les fonctionnaires mandatés par la suite, lors de leur
désignation.

Article 2

1.

Les contributions financières des États membres

Article 5

1.

Les crédits du FED sont utilisés conformément aux

sont exprimées en Écus.

principes d'économie et de bonne gestion financière.

2.

2. La Commission répartit, dans toute la mesure du
possible, les prélèvements à opérer sur les comptes
spéciaux visés à l'article 2 paragraphe 3 de manière à
maintënir la répartition de ses avoirs dans ces comptes en
conformité avec la proportion dans laquelle les divers

Chaque État membre verse le montant de sa contri

bution

a) soit en Écus,
b) soit dans sa monnaie nationale sur la base du taux de

conversion de l'Écu en vigueur le septième jour

États membres contribuent au FED.

ouvrable qui précède la date d'exigibilité du versement.
Article 6

Toutefois, un État membre qui adopte la seconde possibi
lité peut, à titre provisoire, calculer chaque tranche de sa
contribution annuelle sur la base du taux de conversion

de l'Écu en vigueur à une date choisie par lui dans le
trimestre qui précède la date d'échéance. Dans ce cas, la

La Commission transfère à partir des comptes spéciaux
ouverts en application de l'article 2 paragraphe 3 du
présent règlement financier les montants nécessaires à la
reconstitution des comptes ouverts à son nom conformé

Commission communique à l'État membre concerné,

ment à l'article 3 du présent règlement et à l'article 229

aussitôt que possible après la date de l'échéance, un relevé
de l'ajustement à apporter à sa contribution annuelle pour
que celle-ci réponde aux prescriptions du présent para

de la convention . Ces transferts sont faits en fonction des

graphe. Le versement du montant correctif sera effectué,

selon le cas, par la Commission ou l'État membre, au plus
tard à la date de l'échéance suivante. Les dispositions du

besoins de trésorerie relatifs aux projets et programmes, y
compris les montants nécessaires pour les versements au
compte du système de stabilisation des recettes d'exporta
tion de produits agricoles (appelé ci-après système
« Stabex ») visé à l'article 1 53 de la convention.
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Article 8

Les transactions financières sont effectuées soit en

Écus, soit en monnaies nationales.

Sous réserve des exceptions prévues à l'article 48 para
graphe 2 deuxième alinéa, à l'article 48 paragraphe 3 ainsi
qu'à l'article 50 paragraphe 6 et à l'article 54 paragraphe
4, toute opération du Fonds impliquant une conversion
entre l'Écu et des monnaies nationales est faite sur la base

du taux du marché applicable le jour où cette opération
est effectuée.

2. Les différences de change et les frais éventuels sont à
la charge du FED.

1.

La Commission communique chaque année au

Conseil l'état de versement des contributions ainsi qu'un
état d'avancement des opérations financières du FED.
2.

La Commission joindra aux prévisions de contribu

tions qu'elle doit présenter au Conseil, conformément à
l'article 6 paragraphe 2 de l'accord interne, ses prévisions
de dépenses, y compris celles relatives aux conventions
précédentes, pour chacune des quatre années suivant celle
afférente à l'appel des contributions. Ces prévisions sont
mises à jour annuellement et communiquées au Conseil à
l'occasion de l'appel annuel des contributions.

TITRE II
GESTION DU FED

SECTION PREMIÈRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 9

1.

Le FED est administré financièrement suivant le

4.

Les dispositions du présent règlement financier, rela

tives au contrôle et au paiement des dépenses sont appli
cables, dans leurs principes, aux dépenses effectuées par
délégation. Ces dépenses ne peuvent être comptabilisées
définitivement dans les écritures du FED qu'après vérifi
cation, par la Commission, de l'exactitude de la liquida
tion et de la régularité de l'ordonnancement et du paie
ment suivant les prescriptions du présent règlement

principe de la séparation des ordonnateurs et des compta
bles. La gestion des crédits incombe aux ordonnateurs,
qui ont seuls compétence pour engager les dépenses,

Article 11

constater les droits à recouvrer et émettre les ordres de

recouvrement et de paiement.

2. Les recouvrements et les paiements sont assurés par
le comptable.
3.

Les fonctions d'ordonnateur, de contrôleur financier

Conformément à l'article 226 paragraphe 1 de la conven
tion, la Commission nomme l'ordonnateur principal du
FED. Celui-ci est responsable de la préparation du
compte de gestion prévu à l'article 67. Il peut avoir
recours à des ordonnateurs délégués, qu'il désigne sous
réserve de l'approbation de la Commission.

et de comptable sont incompatibles entre elles.
Article 12

Article 10

1 . Dans la limite des crédits prévus à l'article 1 er de
l'accord interne, la Commission assure, sans préjudice de
l'article 10 paragraphe 2 dudit accord, la gestion du FED
sous sa propre responsabilité et dans les conditions
prévues par la convention, par la décision, par l'accord
interne et par le présent règlement financier.
2. La Commision peut déléguer certaines fonctions du
comptable ainsi que certaines fonctions de contrôle à des
mandataires désignés par elle. Les règles de compétence
arrêtées dans le présent titre s'appliquent à ces manda
taires dans la limite des pouvoirs qui leur sont délégués.
Chaque décision de délégation indique la durée et
l'étendue du mandat.

3. Les delegataires ne peuvent agir que dans la limite
des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. Les
décisions de délégation sont notifiées aux délégataires, au
comptable, au contrôleur financier, aux ordonnateurs ainsi

qu'à la Cour des comptes.

1 . La Commission nomme le contrôleur financier, qui
est chargé du contrôle de l'engagement et de l'ordonnan
cement des dépenses ainsi que du contrôle des recettes.
Le contrôleur financier peut être assisté dans sa tâche par
un ou plusieurs contrôleurs financiers subordonnés.
2.

Le contrôle effectué par le contrôleur financier

s'exerce sur les dossiers relatifs aux dépenses et aux
recettes et, au besoin sur place.

3. Les règles particulières applicables au contrôleur
financier sont fixées de manière à garantir l'indépendance
de ses fonctions. Les mesures relatives à sa nomination, à

son avancement, aux sanctions disciplinaires ou aux

mutations et aux diverses modalités d'interruption ou de
cessation des fonctions font l'objet de décisions motivées,
qui sont communiquées pour information au Conseil.
4.

Il est ouvert à l'intéressé et à la Commission un

recours devant la Cour de justice.

Journal officiel des Communautés européennes

20 . 11 . 86

Article 13

L'encaissement des recettes et le paiement des dépenses
sont effectués par un comptable nommé par la Commis
sion. Sous réserve de l'article 34 paragraphe 2, ce comp
table est seul qualifié pour opérer les maniements de
fonds et de valeur. Il est responsable de leur conservation.
Le comptable est responsable de la tenue des comptes
prévue aux articles 36 et 37 et de la préparation des états
financiers prévue à l'article 66.
Il peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs
comptables subordonnés, nommés dans les mêmes condi
tions que le comptable.
Article 14

N° L 325/45

comptable pour information. Le visa du contrôleur finan
cier a pour objet de constater la régularité de la renoncia
tion et sa concordance avec les principes de bonne

gestion financière. La proposition visée fait l'objet d'un
enregistrement par le comptable.

En cas de refus de visa, la Commission peut, par une déci
sion dûment motivée prise sous sa seule responsabilité,
passer outre. Cette décision a effet exécutoire ; elle est
communiquée pour information au contrôleur financier.
La Commission informe la Cour des comptes, trimestriel
lement, de chacune de ces décisions.

5. Lorsque le contrôleur financier constate qu'un acte
engendrant une créance n'a pas été établi ou qu'une
créance n'a pas été recouvrée, il en informe la Com
mission.

La nomination de l'ordonnateur, du contrôleur financier,

du comptable et du régisseur d'avances ainsi que le plan
comptable visé à l'article 37 sont communiqués à la Cour
des comptes. La Commission transmet à cette dernière les

réglementations internes qu'elle arrête en matière
financière.

Article 16

1.

Le comptable prend en charge les ordres de recou

vrement qui lui sont remis par l'ordonnateur.
2.

Le comptable est tenu de faire diligence eq vue d'as
surer la rentrée des ressources du FED aux dates prévues

SECTION II
v

RECETTES

Article 15
1.

La mise en recouvrement de toute somme due au

et de veiller à la conservation des droits de la Commu
nauté.

3.

Le comptable informe l'ordonnateur et le contrôleur

financier de la non-rentrée des recettes dans les délais

prévus.

FED donne lieu à l'émission, de la part de l'ordonnateur,
d'un ordre de recouvrement.

2.

SECTION III

Les ordres de recouvrement sont transmis par l'or

donnateur au contrôleur financier et soumis à son visa.

ENGAGEMENT, LIQUIDATION,

Ces ordres de recouvrement, après avoir été visés par le
contrôleur financier, sont enregistrés par le comptable. Le
visa du contrôleur financier a pour objet de constater :
a) l'exactitude de l'imputation ;

ORDONNANCEMENT ET PAIEMENT

DES DÉPENSES

1 . Engagement des dépenses

b) la régularité et la conformité de l'ordre au regard des
dispositions applicables à la gestion du FED, ainsi que
de tous actes pris en exécution de ces dispositions ;
c) l'application des principes de bonne gestion finan
cière ;

d)
e)
f)
g)

la régularité des pièces justificatives ;
l'exactitude de la désignation du débiteur ;
la date de l'échéance ;
l'exactitude du montant et de la devise de recouvre
ment.

3. Le contrôleur financier peut refuser son visa si, à son
avis, les conditions visées au paragraphe 2 points a) à g) ne
sont pas remplies.

La Commission peut, par une décision (Jûment motivée
prévue sous sa seule responsabilité, passer outre. Cette
décision a effet exécutoire ; elle est communiquée pour
information au contrôleur financier. La Commission

informe la Cour des comptes, trimestriellement, de
chacune de ces décisions.

4.

Lorsque l'ordonnateur renonce à recouvrer une

créance constatée, il transmet préalablement une proposi
tion d'annulation au contrôleur financier pour visa et au

Article 1 7

1.

Toute mesure de nature à provoquer une dépense à

la charge du FED doit faire préalablement l'objet d'une
proposition d'engagement de la part de l'ordonnateur. Les
dépenses courantes peuvent faire l'objet d'un engagement
provisionnel.

2. sans préjudice de l'article 34, valent engagement de
dépenses les décisions prises par la Commission confor
mément aux dispositions qui l'autorisent à accorder un
soutien financier au titre du FED.

3.

Il est tenu une comptabilité des engagements et des

ordonnancements.

Article 18

Les propositions d'engagement accompagnées des pièces
justificatives sont transmises au contrôleur financier. Elles
mentionnent notamment l'objet, l'évaluation et l'imputa
tion de la dépense ainsi que la désignation du créancier.
Elles font l'objet d'un enregistrement par l'ordonnateur,
après visa du contrôleur financier.
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Article 19

1 . Le visa des propositions d'engagement de dépense
délivré par le contrôleur financier a pour objet de
constater :

a) l'exactitude de l'imputation ;
b) la disponibilité des crédits ;
c) la régularité et la conformité de la dépense au regard
des dispositions applicables à la gestion du FED, ainsi
que de tous actes pris en exécution de ces dispositions,
et notamment les clauses générales et particulières de
la convention de financement ou du contrat de prêt
afférents à l'opération ;
d) l'application des principes de bonne gestion financière.
2.

20 . 11 . 86

2. Pour certaines catégories de dépenses, des avances
peuvent être accordées dans les conditions fixées par la
Commission.

3. Les pièces justificatives relatives à la comptabilité et
à l'établissement des comptes de gestion et du bilan
financier visés au titre IV sont conservées pendant une
période de cinq ans à compter de la date de la décision, de
décharge sur l'exécution du FED visée à l'article 29 para
graphe 3 de l'accord interne. Toutefois, les pièces relatives
à des opérations non définitivement clôturées sont conser
vées au-delà de cette période.

4. L'ordonnateur habilité à liquider les dépenses
procède personnellement à l'examen des pièces justifica
tives ou vérifie, sous sa responsabilité, que cet examen a
été effectué.

Le visa ne peut être conditionnel.

3. Ordonnancement des dépenses
Article 20

1.

Le contrôleur financier peut refuser son visa si, à son

avis, les conditions visées à l'article 19 ne sont pas
remplies. Tout refus de visa du contrôleur financier doit
faire l'objet d'une observation écrite dûment motivée. Il
est signifié à l'ordonnateur.

Article 23

L'ordonnancement est l'acte par lequel l'ordonnateur
donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paie
ment, l'ordre de payer une dépense dont il a effectué la
liquidation.
Article 24

En cas de refus de visa, et si l'ordonnateur maintient sa

proposition, la Commission est saisie pour décision.
2. Hormis les cas où la disponibilité des crédits est en
cause, la Commission peut, par une décision dûment
motivée prise sous sa seule responsabilité, passer outre au
refus de visa. Cette décision a effet exécutoire ; elle est

communiquée pour information au contrôleur financier.
La Commission informe la Cour des comptes, trimestriel
lement, de chacune de ces décisions.

L'ordre de paiement doit mentionner :
a) l'imputation ;
b) le montant à payer, en chiffres et en toutes lettres, avec
l'indication de la devise ;

c) le nom et l'adresse du créancier ;
d) le mode de paiement ;

e) l'objet de la dépense.

L'ordre de paiement est daté et signé par l'ordonnateur.
2. Liquidation des dépenses
Article 25

a) vérifie l'existence des droits du créancier ;

1 . L'ordre de paiement est accompagné des pièces
justificatives originales ; celles-ci sont revêtues ou accom
pagnées d'une attestation de l'ordonnateur certifiant
l'exactitude des sommes à payer, la réception des fourni
tures ou l'exécution du service. L'ordre de paiement
rappelle les numéros et les dates des visas d'engagement

b) détermine et vérifie la réalité et le montant de la

correspondants.

Article 21

La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordon
nateur :

créance ;

c) vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.

2. Les copies des pièces justificatives, certifiées
conformes aux originaux par l'ordonnateur ou par le
délégué de la Commission, peuvent éventuellement tenir
lieu d'originaux, dans des cas dûment justifiés.

Article 22
Article 26

1

1 . Toute liquidation d'une dépense est subordonnée à
la présentation de pièces justificatives attestant les droits
acquis du créancier et, le cas échéant, le service fait ou
l'existence d'un titre justifiant le paiement. La Commis
sion détermine la nature des pièces justificatives à joindre
au titre de paiement et les énonciations qu'elles doivent

En cas de versement d'un acompte, le premier ordre de
paiement est accompagné des pièces établissant les droits
du créancier au paiement de l'acompte. Les ordres de
paiement postérieurs rappellent les justifications déjà
produites ainsi que les références du premier ordre de

comporter.

paiement.
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Article 27

Les ordres de paiement sont adressés pour visa préalable
au contrôleur financier. Le visa préalable a pour objet de
constater :

a) la régularité de l'émission de l'ordre de paiement ;
b) la concordance de l'ordre de paiement avec l'engage
ment de la dépense et l'exactitude de son montant ;
c) l'exactitude de l'imputation ;
d) la disponibilité des crédits ;
e) la régularité des pièces justificatives ;
f) l'exactitude de la désignation du créancier.
Article 28

En cas de refus du visa, les dispositions à l'article 20 sont
applicables.
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postaux. Les modalités d ouverture, de fonctionnement et
d'utilisation de ces comptes sont déterminées par la
Commission.

2. Ces modalités prévoient, en particulier la double
signature dont nécessairement celle du comptable, d'un
comptable adjoint ou d'un régisseur d'avances régulière
ment habilité, sur les chèques et les virements ; elles
déterminent, en outre, les dépenses dont le paiement doit
obligatoirement s'effectuer soit par chèque, soit par
virement.

Article 34

1 . En vue du paiement de certaines catégories de
dépenses, il peut être créé des régies d'avances dans les
conditions fixées par la Commission.
2.

Les

modalités de

fonctionnement des régies

d'avances déterminent notamment :
Article 29

Après visa, l'original de l'ordre de paiement, auquel sont
jointes les pièces justificatives, est transmis au comptable.

4. Paiement des dépenses
Article 30

1 . Sans préjudice des dispositions de l'article 227 para
graphe 4 de la convention relatives aux responsabilités de
l'ordonnateur national, le paiement est l'acte final qui
libère le FED de ses obligations telles qu'elles résultent de
l'exécution des opérations financées.

a) la désignation des régisseurs d'avances ;
b) la nature et le montant maximal de chaque dépense à
payer ;

c) le montant maximal des avances pouvant être con
senties ;

d) les modalités et délais de production des justifications ;
e) la responsabilité des régisseurs d'avances.

3. L'ordonnateur et le comptable prennent les mesures
nécessaires à l'apurement pour les montants exacts et
dans une période appropriée, des avances accordées en
application de l'article 230 de la convention.
Article 35

2. Le paiement des dépenses est assuré par le comp
table dans la limite des fonds disponibles.

Les taux de conversion à utiliser pour la comptabilisation

en Écus des paiements à effectuer au titre des projets ou
Article 31

En cas d'erreur matérielle, de contestation relative à la

validité de l'acquit libératoire ou d'inobservation des
formes prescrites par le présent règlement financier, le
comptable doit suspendre les paiements.

programmes d'action visés au titre III de la troisième
partie de la convention sont ceux qui sont en vigueur à la
date effective de ces paiements. Cette date correspond à
celle à laquelle les comptes de la Commission visés à l'ar
ticle 229 de la convention et à l'article 3 du présent règle
ment financier ont été débités.

SECTION IV

Article 32

1.

En cas de suspension des paiements, le comptable

COMPTABILITÉ

énonce les motifs de sa décision dans une déclaration

écrite qu'il adresse immédiatement à l'ordonnateur et,
pour information au contrôleur financier.

2.

À moins qu il ne s'agisse de contestations relatives à

la validité de l'acquit libératoire, l'ordonnateur peut en cas
de suspension des paiements saisir la Commission.
Celle-ci peut requérir par écrit, sous sa propre responsabi

lité, qu'il soit procédé au paiement.

Article 36

La comptabilité est tenue en Écus, par année civile,
suivant la méthode dite « en partie double ». Elle retrace
l'intégralité des recettes et des dépenses intervenues au
cours de l'année ; elle est appuyée des pièces justificatives.
Les états financiers prévus au titre IV sont présentés en

Écus. Toutefois, en cas de besoin, lorsque des créances ou

Article 33

des obligations sont libellées en monnaies nationales, le
système comptable doit en permettre l'enregistrement en

1 . Les paiements s'effectuent en principe par l'intermé
diaire de comptes bancaires ou de comptes chèques

monnaie nationale en plus de la comptabilisation en
Écus.
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Article 37

1 . Les écritures à la comptabilité sont passées confor
mément à un plan comptable dont la nomenclature en
classes comporte une nette séparation entre les comptes

qui permettent l'établissement du bilan financier et ceux
qui permettent l'établissement du compte de gestion.
Elles doivent permettre l'établissement d'une balance
mensuelle générale des comptes ainsi qu'une situation des
dépenses et des recettes.
2.

Les conditions détaillées d'établissement et de fonc

tionnement du plan comptable sont déterminées par la
Commission.
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a) lorsque les recouvrements ou les paiements quils
effectuent ne sont pas conformes aux montants portés
sur les ordres de recouvrement ou de paiement corres
pondants ;

b) lorsqu'ils paient à des parties prenantes autres que les
ayants droit.

2. Tout régisseur d'avances engage sa responsabilité
disciplinaire, et éventuellement pécuniaire :
a) lorsqu'il ne peut justifier par des pièces régulières des
paiements qu'il effectue ;
b) lorsqu'il paie à des parties prenantes autres que les
ayants droit.

Article 38

La comptabilité est arrêtée à la clôture de l'exercice finan
cier en vue de l'établissement des états financiers du FED.
Ces derniers sont soumis au contrôleur financier.
SECTION V

RESPONSABILITÉ DES ORDONNATEURS, DES
CONTRÔLEURS FINANCIERS, DES COMPTABLES ET

Il est disciplinairement et pécuniairement responsable de
toute perte ou détérioration des fonds, valeurs et docu
ments dont il a la garde, si cette perte ou détérioration a
été causée intentionnellement ou a été due à une négli
gence sérieuse de sa part.

3. Le comptable, les comptables adjoints et régisseurs
d'avances s'assurent contre les risques qu'ils encourent au
titre du présent article et qui ne pourraient être couverts
par le fonds de garantie visé au paragraphe 4 du présent
article.

DES RÉGISSEURS D'AVANCES

La Commission couvre les frais d'assurances y afférents.
Elle détermine les catégories de fonctionnaires ayant la

Article 39

qualité de comptable ou de régisseur d'avances ainsi que
les conditions dans lesquelles elle couvre les frais d'assu
rance supportés par ces fonctionnaires pour se prémunir

Sans préjudice de l'article 227 paragraphe 4 de la conven
tion, tout ordonnateur engage sa responsabilité discipli
naire, et éventuellement pécuniaire, lorsqu'il constate les
droits à recouvrer ou émet des ordres de recouvrement,

engage une dépense ou signe un ordre de paiement sans
se conformer au présent règlement financier. Il en est de
même lorsqu'il néglige d'établir un acte engendrant une
créance ou lorsqu'il néglige ou retarde, sans justification,
l'émission d'ordres de recouvrement.

contre les risques inhérents à leurs fonctions.
4. Des indemnités spéciales sont accordées aux fonc
tionnaires ayant la qualité de comptables ou de régisseurs
d'avances. Le montant de ces indemnités est déterminé

par les services de la Commission. Les sommes corres
pondant à ces indemnités sont créditées mensuellement
sur un compte que la Commission ouvre au nom de
chacun de ces fonctionnaires, afin de constituer un fonds

Article 40

Tout contrôleur financier engage sa responsabilité disci

plinaire, et éventuellement pécuniaire, pour les actes qu'il
accomplit dans l'exercice de sa mission, notamment lors
qu'il accorde son visa en cas de dépassement des crédits.

de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel de caisse
ou de banque dont l'intéressé se rendrait responsable,
pour autant que ce déficit n'ait pas été couvert par les
remboursements des compagnies d'assurances.
Le solde créditeur sur ces comptes de garantie est versé
aux intéressés après la cessation de leurs fonctions de

comptable ou de régisseur d'avances et après qu'ils ont
Article 41

1.

Le comptable et les comptables adjoints engagent

leur responsabilité disciplinaire, et éventuellement pécu
niaire, pour les paiements qu'ils effectuent sans respecter
l'article 31 .

Ils sont disciplinairement et pécuniairement responsables
de toute perte ou détérioration des fonds, valeurs et docu
ments dont ils ont la garde, si cette perte ou détérioration

reçu quitus de leur gestion.
Article 42

La responsabilité pécuniaire et disciplinaire des ordonna
teurs, des contrôleurs financiers, des comptables et des

régisseurs d'avances peut être engagée dans les conditions
prévues aux articles 22 et 86 à 89 du statut des fonction
naires des Communautés européennes.

a été causée intentionnellement ou a été due à une négli
gence sérieuse de leur part.

Article 43

Dans les mêmes conditions, ils sont responsables de l'exé
cution correcte des ordres qu'ils reçoivent pour l'emploi et
la gestion de comptes bancaires et comptes chèques

de la date de la remise des états financiers au Conseil

postaux, et notamment :

les opérations y afférentes.

La Commission dispose d'un délai de deux ans à compter
pour statuer sur le quitus à donner aux comptables pour
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TITRE III

MESURES D'EXÉCUTION
SECTION PREMIÈRE

2.

Pour les marches de travaux ainsi que pour les

marchés de services d'assistance technique financés par le
EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DU FED DONT LA
COMMISSION ASSURE LA GESTION

FED, les offres sont libellées et les paiements effectués

dans la monnaie de l'État ou du pays ou territoire bénéfi
ciaire.

Article 44

La Commission prend toutes les mesures appropriées
pour permettre une information efficace des milieux

économiques intéressés, notamment par la publication
périodique des prévisions des marchés à financer par les
ressources du FED.

Toutefois, le soumissionnaire peut demander dans sa
soumission qu'une fraction justifiée du montant nominal

de son offre lui soit payée soit dans la monnaie du pays

de son siège social, soit dans la monnaie de l'un des États

membres sur la base du taux de conversion en vigueur le
premier jour du mois qui précède le mois dans lequel se
situe la date fixée pour l'ouverture des offres. Il peut

également libeller cette fraction en Écus sur la base du
Article 45

La Commission informe le Conseil, chaque année, des
marchés conclus au cours de la même année. Elle lui fait

part, s'il y a lieu, des mesures qu'elle a prises ou qu'elle se
propose de prendre en vue d'améliorer les conditions de
concurrence dans la participation aux appels d'offres du

taux de conversion indiqué ci-avant.

Les justifications exigées au titre du présent paragraphe

s'apprécient en fonction des faits susceptibles d'être cons
tatés, relatifs à l'origine réelle des prestations qu'il s'agit
de réaliser et de la dépense dans laquelle elles se
traduisent.

3.

FED.

Dans son rapport la Commission présente au Conseil les
informations de nature à lui permettre d'apprécier si les
mesures qu'elle a prises ont eu pour effet de créer, pour

toutes les entreprises des divers États membres, des Etats
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays
et territoires associés, des chances égales d'accès aux
marchés de travaux et de fournitures financés par le FED.
Article 46

Dans le cadre de l'article 234 paragraphe 3 de la conven
tion, l'avis favorable du comité du FED doit être recueilli

préalablement à la conclusion de marchés, soit de gré à
gré, soit après appel d'offres restreint, soit par recours à la
régie administrative.

Toutefois, les exceptions précitées aux règles de la concur
rence peuvent être autorisées par la Commission sans
l'avis préalable du comité du FED lorsque l'urgence et des
circonstances imprévues le justifient. Dans ce cas, la
Commission en informe immédiatement le comité du
FED.
Article 47

Les résultats des appels à la concurrence visés à la
présente section sont publiés dans les meilleurs délais au
Journal officiel des Communautés européennes.

Pour les marchés de services d'études financés par le

FED, les offres sont libellées et les paiements effectués, au

choix du soumissionnaire, soit en Écus, soit dans la
monnaie du pays du siège social de l'attributaire.
Toutefois, la partie des prestations qui correspond à des

dépenses effectuées dans la monnaie de l'État ou du pays
ou territoire bénéficiaire est payée dans cette monnaie.
Lorsque les sommes à verser dans les différentes
monnaies sont définies par rapport à une autre monnaie,
la conversion est effectuée sur la base du taux prévu par le
contrat.

4.

Lorsque le paiement est effectué dans la monnaie de

l'État ou du pays ou territoire bénéficiaires, il est obliga
toirement domicilié auprès d'une banque installée dans le
pays bénéficiaire.
Lorsque le paiement est effectué dans une autre monnaie,

il est obligatoirement domicilié auprès d'une banque ou
d'un intermédiaire agréé, installé dans le pays du siège
social de l'attributaire.

Toutefois si le siège social se trouve dans un État ACP ou
dans un pays ou territoire associé, le paiement peut être

effectué dans la monnaie d'un État membre si l'attribu

taire le souhaite, à condition qu'il dispose en permanence,
après autorisation préalable des autorités nationales de

l'État où se trouve son siège social, d'un compte en
banque dans l'État membre dans la monnaie duquel les
paiements doivent être effectués.
SECTION II

Article 48
ENGAGEMENTS FINANCIERS

1 . Pour les marchés de fourniture financés par le FED,
les offres sont libellées et les paiements effectués, au choix

du soumissionnaire, soit en Écus, soit dans la monnaie de
l'État ou du pays ou territoire bénéficiaire, soit dans la
monnaie du pays du siège social de l'attributaire, soit dans
la monnaie du pays producteur de la fourniture.

Article 49

1 . Les engagements à imputer au FED sont décidés
conformément aux dispositions correspondantes de la
convention selon les procédures visées aux articles 18 à 21

N0 L 325/50

Journal officiel des Communautés européennes

de 1 accord interne en ce qui concerne l'aide gérée par la
Commission, et aux articles 22 et 23 de cet accord en ce

qui concerne l'aide gérée par la Banque.
2.

également applicables pour les aides accordées et préle
vées sur la facilité de financement spéciale en faveur du
secteur minier.

La convention de financement et le contrat de prêt

SECTION IV

visés à l'article 222 de la convention fixent le montant de

l'engagement financier du Fonds pour l'action considérée.

CAPITAUX À RISQUES

3. Aucune dépense excédant ce montant ne peut être
mise à charge du FED si elle n'a pas fait l'objet d'un
engagement supplémentaire dans les conditions visées
aux articles 21 à 24 de l'accord interne et à l'article 59 du

présent règlement financier. La demande d'engagement
supplémentaire est adressée à la Commission et instruite
dans

les

conditions

définies

à

l'article

223

de

la

convention.

SECTION III

PRÊTS SPÉCIAUX

Article 50

1 . Chaque décision d'octroi de prêts spéciaux fixe limi
tativement l'engagement de la Communauté. Les contrats
relatifs à ces prêts, établis conjointement avec la Banque
pour les parties qui concernent cette dernière, sont
conclus par la Commission au nom de la Communauté.
2.

Les montants des crédits ouverts correspondant à

chaque prêt consenti sont libellés en Écus. Si un crédit
ouvert vient à être annulé avant l'exécution de tout ou

partie des versements y afférents, la partie non versée est
considérée comme n'ayant pas été octroyée.

3. Les prêts sont versés soit en Écus, soit dans la ou les
monnaies des États membres fixées par la Commission
après consultation de l'emprunteur.
4. Les montants dus à la Communauté au titre de prêts
spéciaux sont recouvrés par la Banque pour le compte de

la Communauté sur la base d'un mandat notifié par la
Commission à la Banque, selon les modalités de
l'article 53 .
5.

Article 52

1 . Toute décision d'octroi de capitaux à risques fixe
limitativement l'engagement et la responsabilité finan
cière de la Communauté, ainsi que l'étendue des droits
sociaux attachés à de telles opérations.
Les actes constitutifs des opérations de capitaux à risques
sont conclus par la Banque, en tant que mandataire de la
Communauté.

2. La Banque gère, comme mandataire de la Commu
nauté et pour le conipte de celle-ci, les opérations visées

au paragraphe 1 qui ont fait l'objet d'une décision de
financement de la part du conseil d'administration de la
Banque.

3. En prévision de chaque décaissement, la Banque
demande à la Commission le paiement de la contre-va

leur en Écus des sommes à verser sous forme de capitaux
à risques en monnaies nationales. La Commission

procède au versement de la somme en Écus au plus tard
21 jours après réception de la demande de paiement.
Les taux de change utilisés lors de la détermination des
montants à verser en monnaies nationales sont ceux

obtenus par la Banque auprès du correspondant bancaire

chargé de l'opération de change. Ces taux de change sont
communiqués à la Commission.
4. Les montants dus au titre des produits, revenus et
remboursements afférents à des opérations de capitaux à
risques sont recouvrés par la Banque pour le compte de la

Communauté, conformément aux dispositions de l'article
53 du présent règlement financier.
Article 53

Les montants à rembourser et les intérêts dus au

titre des prêts spéciaux sont exprimés en Écus. Les
remboursements et les paiements d'intérêts s'effectuent
soit en Écus, soit dans la ou les monnaies des États
membres choisies par l'emprunteur.
6.
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Les taux de conversion de l'Écu en monnaies des

États membres pour le paiement des sommes dues au titre

Les sommes perçues par la Banque soit sous forme de
remboursements du principal, intérêts et accessoires des
prêts spéciaux ou des aides accordées au titre de la facilité
de financement spécial, soit sous forme de produits,
revenus ou remboursements des opérations de capitaux à
risques sont portés au crédit d'un compte spécial ouvert

au nom de la Communauté pour le compte des États
membres, au prorata de leurs contributions au FED. Ce

des remboursements, des intérêts et, éventuellement des

compte est libellé en Écus et géré par la Banque confor

commissions dues sont ceux qui sont en vigueur le
dixième jour précédant le jour du versement.

mément aux dispositions de l'article 9 de l'accord interne.
La Banque conviendra avec les États membres des infor
mations à fournir sur ce compte.

Article 51

Conformément à l'article 184 de la convention, les

Les modalités techniques de gestion de ce compte, y
compris celles relatives à la fixation des taux d'intérêt
qu'il porte, sont convenues entre le Conseil et la Banque

mesures d'exécution concernant les prêts spéciaux sont

en accord avec la Commission.
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SECTION V

PRÊTS BONIFIÉS DE LA BANQUE
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ment anticipe par rapport aux montants restant dus avant
le remboursement anticipé.
6.

Les montants remboursés à la Commission seront

imputés sur le montant de 210 millions d'Écus prévu à
l'article 4 de l'accord interne pour le financement des
bonifications d'intérêt.

Article 54

7.

Tous les paiements prévus par le présent article sont

libellés en Écus.

1 . En application de l'article 196 de la convention, le
montant globalisé de la bonification d'intérêt de chaque

prêt de la Banque est calculé en Écus sur la base du taux

SECTION VI

d'intérêt composé calculé selon la procédure fixée au
paragraphe 3 point iii) du présent article.

2.

À la signature de chaque contrat de prêt, la Banque

GESTION DU SYSTÈME DE STABILISATION DES
RECETTES D' EXPORTATION

communique à la Commission le montant total prévi

sionnel de la bonification d'intérêt exprimé en Écus.

3.

Article 55

À la date de chaque décaissement, la Banque

demande à la Commission le paiement de la bonification
y afférente, qui est calculée :

i) sur la base de la contre-valeur en Écus des montants
ayant fait l'objet du décaissement, aux taux de conver

sion entre les devises décaissées et l'Écu publiés au
Journal officiel des Communautés européennes et en
vigueur à la date à laquelle sont fixés les montants en
devises à décaisser, date qui est communiquée à la
Commission ;

1.

Les ressources annuelles du système Stabex prévues

à l'article 153 de la convention sont gérées par la
Commission conformément aux procédures suivantes :

i) Chaque tranche annuelle est prélevée pour moitié le
1 er avril et pour moitié le 1 er juillet de chaque année,
sur le compte prévu à l'article 3 du présent règlement
financier et créditée à un compte spécial portant inté
rêt. Toutefois le premier virement de chaque année est
réduit du montant des avances accordées l'année

ii) par application du pourcentage de bonification au
montant annuellement dégressif en principal restant
dû à chaque échéance de prêt ;

précédente en application de l'article 155 paragraphe

iii) au moyen d'une actualisation sur la base d'un taux
d'intérêt composé égal au taux d'intérêt annuel qui
serait effectivement perçu par la Banque dans la ou les
devises utilisées pour le décaissement en question si le
prêt ne bénéficiait pas d'une bonification, ledit taux
d'intérêt composé étant diminué de quatre dixièmes

d'entrée en vigueur du présent règlement financier,
avec effet aux dates d'échéance indiquées ci-dessus.

de point.
4.

Le montant de la bonification, calculé conformé

1 de la convention. Toute somme due au compte

Stabex au cours de l'année d'entrée en vigueur de la
convention est transférée au compte Stabex à la date

ii) Les montants disponibles sur le compte Stabex, y
compris les intérêts produits, sont utilisés pour le
financement des transferts prévus au chapitre 1 er du
titre II de la troisième partie de la convention.
iii) Tout reliquat subsistant sur le compte Stabex à la fin
de chaque année est reporté de plein droit à l'année
suivante.

ment aux procédures définies au paragraphe 3, est versé

en Écus par la Commission au plus tard 21 jours après la
réception de la demande de paiement, la date de valeur
étant celle du décaissement de la tranche correspondante
du prêt.
5. En cas de remboursement anticipé de la totalité des
montants en principal dus, la Banque verse à la Commis
sion à la date de chaque échéance contractuelle posté
rieure au remboursement anticipé, et dans chacune des
devises concernées une partie de la bonification non
actualisée calculée conformément au paragraphe 3 point
ii). En cas de remboursement anticipé partiel des
montants en principal restant dus, la Banque verse à la
Commission, à la date de chaque échéance contractuelle
postérieure au remboursement anticipé, et dans chacune
des devises concernées, une partie de la bonification non
actualisée calculée au prorata du montant du rembourse

2.

La convention de transfert visée à l'article 170 de la

convention indique les monnaies dans lesquelles le trans
fert de ce montant sera effectué, la date de référence à

utiliser pour fixer le taux de conversion de l'Écu dans les
monnaies concernées, ainsi que, le cas échéant, les condi
tions de la reconstitution des ressources mises à la dispo
sition du système de stabilisation visé au titre II de la troi
sième partie de la convention.

Article 56

En cas d'utilisation anticipée de la tranche de l'année
suivante, comme prévu à l'article 1 55 de la convention, les
avances visées à l'article 170 paragraphe 1 de la conven
tion sont réduites au prorata.
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Article 57

1.

La

Commission

informe

Article 60
trimestriellement

le

Conseil de la situation financière du système.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont
complétées ou mises à jour chaque fois que les proposi
tions de transfert sont soumises aux États membres.

SECTION VII

ORGANES D'EXÉCUTION

Chapitre premier
L ordonnateur principal
Article 58

1.
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L'ordonnateur principal du FED, visé à l'article 226

de la convention, prend toutes les mesures nécessaires à

l'application des dispositions des articles 232 à 238 de la
convention .

Lorsqu'il l'estime utile, l'ordonnateur principal consulte
des experts choisis en considération de leur compétence
technique et de leur indépendance à l'égard des entre

i

1 . L'ordonnateur principal prend toutes les mesures
pour s'assurer que les ordonnateurs nationaux assument
les tâches dont ils sont chargés en vertu de l'article 216
paragraphe 4 et de l'article 227 de la convention et en
particulier qu'ils se conforment aux dispositions du
présent règlement financier en ce qui concerne l'engage
ment, la liquidation et l'ordonnancement des dépenses.
Lorsque l'ordonnateur principal du FED a connais
sance de retards dans le déroulement des procédures rela
tives aux projets financés par le FED, il prend avec l'or
2.

donnateur national tous contacts utiles en vue de remé
dier à la situation.

3.

Si, pour une raison quelconque, alors que des presta

tions ont été fournies, la prolongation d'un retard dans la
liquidation, l'ordonnancement ou le paiement entraîne
des dificultés susceptibles de mettre en cause la complète
exécution du marché ou contrat, l'ordonnateur principal
peut prendre toutes mesures propres à mettre fin à ces
difficultés, à remédier, s'il y a lieu, aux conséquences
financières de la situation ainsi créée et, plus générale
ment, à rendre possible, dans les meilleures conditions
économiques, l'achèvement du ou des projets. Il notifie
ces mesures dans les meilleurs délais à l'ordonnateur

national. Si des paiements sont ainsi effectués directement
par la Commission au titulaire du marché ou du contrat,
la Communauté se trouve subrogée de plein droit dans les
créances correspondantes de celui-ci à l'égard des auto
rités nationales.

prises concernées par l'attribution de marchés.
2. L'ordonnateur principal s'assure, avant la publication
de l'appel à la concurrence, que les dossiers d'appels d'of
fres ne comportent pas de dispositions discriminatoires
directes ou indirectes. Il veille à ce que la comparaison

Chapitre II

des offres se fasse sur la base de l'égalité des conditions et,
notamment, à ce que l'incidence des droits d'entrée ou de

Le délégué de la Commission

ne constitue pas une entrave à la participation aux appels

Article 61

la fiscalité de l'État ou du pays ou territoire bénéficiaire
à la concurrence.

3. L'ordonnateur principal peut suspendre la publica
tion d'un avis d'appel à la concurrence lorsqu'il apparaît
que des corrections doivent être apportées aux cahiers des

Dans l'exercice de ses fonctions, telles que prévues à l'ar
ticle 228 dé la convention, le délégué est tenu de se
conformer au présent règlement financier.

charges ou documents en tenant lieu. À cette fin, il notifie
ses observations aux autorités compétentes de l'État ou du

Article 62

pays ou territoire bénéficiaire.
Article 59

Conformément à l'article 223 de la convention, les déci

sions d'engagements supplémentaires nécessaires à la
couverture éventuelle des dépassements enregistrés au
titre d'un projet ou d'un programme sont prises par l'or

En cours d'exécution d'opérations financées par le FED,
le délégué vérifie sur pièces et sur place, la conformité des
réalisations ou prestations avec leur description telle
qu'elle figure dans les conventions de financement dans
les marchés, contrats de prêt ou autres contrats ou devis.

donnateur principal lorsque le dépassement est inférieur

Article 63

ou égal à un plafond de 1 5 % de l'engagement initial fixé
par la décision de financement. Lorsque le dépassement
est supérieur au plafond de 15 % de l'engagement initial,
les procédures prévues aux articles 18 à 21 de l'accord
interne s'appliquent à la décision de financement.

En cas d'inobservation du présent règlement financier, de
faute ou de négligence grave dans l'exercice de ces fonc
tions, le délégué engage sa responsabilité vis-à-vis de la
Commission.
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Chapitre III
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Article 65

Le payeur délégué

nies à l'article 229 de la convention, le payeur délégué est

En cas d inobservation des prescriptions en vigueur, de
faute ou de négligence grave entraînant pour la Commu
nauté un dommage financier, la responsabilité financière
du payeur délégué est engagée dans les conditions et
selon les modalités fixées dans le contrat qui le lie à la

tenu de se conformer au présent règlement financier.

Commission.

Article 64

Dans 1 exercice de ses fonctions, telles qu'elles sont défi

TITRE IV

RÉÉDITION ET VÉRIFICATION DES COMPTES
Article 66

Article 68

1 . La Commission établit, au plus tard le 15 avril de
chaque année, un bilan financier qui décrit l'actif et le
passif du FED au 31 décembre de l'exercice écoulé et un
état des ressources et emplois de fonds couvrant la
période écoulée depuis la date du bilan précédent.

Sans préjudice de l'article 29 paragraphe 4 de l'accord
interne, la Commission soumet le bilan financier, l'état

des ressources et emplois de fonds et le compte de

gestion, au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant, à
l'Assemblée, au Conseil et à la Cour des comptes.

2. Les états financiers visés au paragraphe 1 sont
accompagnés d'un tableau de recette indiquant :
— les prévisions de recettes de l'année civile,
— les modifications de prévisions de recettes,
— les droits constatés au cours de l'année civile,
— les montants restant à recouvrer à la fin de l'année

civile,
— les recettes additionnelles.

Article 69

Dans le cadre de sa mission, la Cour des comptes et les
membres de celle-ci peuvent être assistés par des agents
de la Cour des comptes.

Dans ce cas, la Cour des comptes elle-même ou l'un de
ses membres notifie aux autorités avec lesquelles ces
agents sont appelés à coopérer les taches qui sont confiées
à ces derniers.

Article 70

Article 67

1.

Pour chaque exercice financier, la Commission

établit, au plus tard le 15 avril de l'année suivante, un
compte de gestion pour le FED,
2.

Le compte de gestion comporte :

a) un tableau de recettes contenant les éléments indiqués
à l'article 66 paragraphe 2 ;
b) des tableaux de dépenses, comprenant :

— un tableau indiquant les décisions de la Commis
sion ou du Conseil intervenues au cours de l'exer

cice, ainsi qu'un tableau indiquant la situation
globale des engagements constatés,
— un tableau indiquant la situation des crédits délé
gués et des ordonnancements effectués au cours de
l'exercice, ainsi qu'un tableau indiquant la situation
globale des crédits délégués et des ordonnance
ments effectués.

3. Il est joint aux tableaux visés au paragraphe 2 une
situation cumulative indiquant, par pays ou territoire
bénéficiaire, le montant cumulé des décisions d'engage
ments prises, des crédits délégués accordés et des ordon
nancements effectués.

1 . La vérification effectuée par la Cour des comptes a
lieu sur pièces et, au besoin, sur place. Elle porte sur les
opérations et projets financés sur les ressources du FED
dont la Commission assure la gestion et a pour objet de
constater la légalité et la régularité des recettes et des
dépenses au regard des dispositions applicables et de s'as
surer de la bonne gestion financière.

2. Dans l'accomplissement de ses fonctions, la Cour
des comptes peut prendre connaissance, dans les condi
tions déterminées au paragraphe 4, de tous les documents
et informations relatifs à la gestion financière des services
soumis à son contrôle ; elle a pouvoir d'entendre tout
agent dont la responsabilité est engagée dans une opéra
tion de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possi
bilités de vérification reconnues auxdits services.

3. La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et
fonds en dépôt soient vérifiés au vu d'attestations sous
crites par les dépositaires. Elle peut procéder elle-même à
de telles vérifications.

4. La Commission apporte à la Cour des comptes
toutes les facilités et lui donne tous les renseignements
dont cette dernière estime avoir besoin dans l'accomplis
sement de sa mission. Elle tient notamment à la disposi
tion de la Cour des comptes toutes pièces concernant la
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passation et 1 exécution des marchés et tous comptes en
deniers et en matières, toutes pièces comptables ou justifi
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rendre des avis à la demande dune des institutions des
Communautés.

catives, ainsi que les documents administratifs qui s'y
rapportent, toute documentation relative aux recettes et
aux dépenses, tous inventaires et tous organigrammes des
services que celle-ci estime nécessaires.

À cet effet, les agents soumis aux vérifications de la Cour
des comptes sont notamment tenus :

a) de présenter les pièces justificatives de leur gestion
dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre
et tous autres documents qui s'y rapportent ;
b) de représenter la correspondance ou tout autre docu
ment nécessaire à l'exécution complète des vérifica
tions.

La communication des informations visées au point b) ne
peut être demandée que par la Cour des comptes.
La Cour des comptes est habilitée à vérifier les documents
relatifs aux recettes et aux dépenses du FED et qui sont
détenus par les services de la Commission et notamment
par les services responsables des décisions concernant ces
recettes et ces dépenses.
Article 71

1 . La Cour des comptes porte à la connaissance de la
Commission, le 15 juillet de chaque année au plus tard,
les observations qui lui paraissent de nature à devoir

figurer dans le rapport annuel prévu à l'article 206 bis du
traité. Ces observations demeurent confidentielles .

La Commission adresse ses réponses à la Cour des
comptes au plus tard le 31 octobre de la même année.

2. La Cour des comptes joint à son rapport une appré
ciation de la bonne gestion financière.
3. La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout
moment ses observations sur des questions particulières et

Article 72

La Cour des comptes transmet à l'Assemblée, au Conseil
et à la Commission, le 30 novembre de chaque année au
plus tard, son rapport annuel, assorti des réponses de la
Commission, et en assure la publication au Journal offi
ciel des Communautés européennes.
Article 73

1.

Avant le 30 avril de l'année suivante, l'Assemblée,

sur recommandation du Conseil statuant à la majorité
qualifiée, donne décharge à la Commission de la gestion
financière du FED pour l'exercice écoulé, conformément
à l'article 29 paragraphe 3 de l'accord interne.
2. Le contrôleur financier tient compte des observa
tions figurant dans les décisions de décharge.
3. La Commission adopte toutes mesures utiles pour
donner suite aux observations figurant dans la décision de

décharge. À la demande de l'Assemblée ou du Conseil,
elle fait rapport sur les mesures prises à la suite de ces
observations, et notamment sur les instructions qu'elle a
adressées aux services chargés d'assurer la gestion du FED.
Ce rapport est également communiqué à la Cour des
comptes.

4. Sous réserve du paragraphe 3 deuxième phrase, la
Commission doit, dans une annexe du compte de gestion
de l'exercice suivant, rendre compte des mesures qui ont
été prises à la suite des observations figurant dans la déci
sion de décharge.

5. Le bilan, l'état des ressources et emplois des fonds et
le compte de gestion de chaque exercice, ainsi que la
décision de décharge, sont publiés au Journal officiel des
Communautés européennes.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 74

Sauf indication contraire, les références faites dans le présent règlement financier aux disposi
tions de la convention sont réputées viser les dispositions correspondantes de la décision, comme

indiqué à l'annexe.
Article 75

Le présent règlement financier est applicable pendant la même période que l'accord interne.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1986.
Par le Conseil

Le président
G. PATTEN
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ANNEXE

Correspondances entre les dispositions de la convention visées dans le règlement financier et les
dispositions de la décision

Article de la
décision

Article de la
convention

89

153

91

155

170 paragraphe 1

105 paragraphe 1

196

129

222

152

223

153

226 paragraphe 1
227 paragraphe 4

156 paragraphe 1
157 paragraphe 4

228

158

229

159

230

160

232

162

à

à

238

168

234 point 3

164 point 3
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