Journal officiel
des Communautés européennes

Édition de langue française

Législation

Sommaire

I

ISSN 0378-7060

L 325
31 e annee

29 novembre 1988

Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

Règlement (CEE) n° 3697/88 du Conseil, du 24 novembre 1988, portant

application en Espagne du montant intégral de la prime au maintien du
troupeau de vaches allaitantes

1

Règlement (CEE) n° 3698/88 du Conseil, du 24 novembre 1988, prévoyant des
mesures spéciales pour les graines de chanvre

2

Règlement (CEE) n° 3699/88 du Conseil, du 24 novembre 1988, portant
augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire ouvert,

pour l'année 1988, pour le ferrochrome contenant en poids plus de 6 % de

carbone

4

Règlement (CEE) n° 3700/88 de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant les

prélèvements à l'importation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et

semoules de froment ou de seigle

5

Règlement (CEE) n0 3701 /88 de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant les
primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le
7

malt

Règlement (CEE) n° 3702/88 de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant les
restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et
9

de riz

Règlement (CEE) n° 3703/88 de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant les

restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour

les animaux

12

Règlement (CEE) n0 3704/88 de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant les
restitutions à l'exportation du riz et des brisures
20
Règlement (CEE) n0 3705/88 de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant le
correctif applicable à la restitution pour le riz et les brisures
23
Règlement (CEE) n0 3706/88 de la Commission, du 24 novembre 1988, relatif à
diverses livraisons de céréales au titre de l'aide alimentaire

25

Règlement (CEE) n0 3707/88 de la Commission, du 24 novembre 1988, relatif à
diverses livraisons de céréales au titre de l'aide alimentaire

2

28

(Suite au verso.)

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole

et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

Sommaire (suite)

Règlement (CEE) n0 3708/88 de la Commission, du 25 novembre 1988, relatif à la
livraison de froment tendre à Madagascar au titre de l'aide alimentaire
31
Règlement (CEE) n0 3709/88 de la Commission, du 28 novembre 1988, relatif à la

livraison d'huile d'olive aux organisations non gouvernementales (ONG) au titre de

l'aide alimentaire

34

Règlement (CEE) n° 3710/88 de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant les

montants à percevoir dans le secteur de la viande bovine sur les produits ayant quitté

le Royaume-Uni au cours de la semaine du 7 au 13 novembre 1988

* Règlement (CEE) n° 3711/88 de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant
le plafond indicatif d'importation d'huile d'olive au Portugal pour la
campagne 1988/1989

* Règlement (CEE) n° 3712/88 de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant,
pour les clémentines, le niveau du seuil d'intervention en Espagne, pour la
campagne 1988/1989

38

40

4!

* Règlement (CEE) n° 3713/88 de la Commission, du 28 novembre 1988,
modifiant, pour la campagne 1988/1989, le règlement (CEE) n» 989/86 portant
modalités d application de la limitation de l'aide à la transformation à

certaines quantités d'oranges et de citrons en Espagne

42

Règlement (CEE) n° 3714/88 de la Commission, du 28 novembre 1988, modifiant le

règlement (CEE) n0 1787/87 ouvrant, pour certains États membres et groupes de

qualité, l'achat à l'intervention et fixant les prix d'achat dans le secteur de la viande
44
bovine

Règlement (CEE) n0 3715/88 de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant les
restitutions applicables pour le mois de décembre 1988 aux produits des secteurs des

cereales et du riz livres dans le cadre d actions d'aides alimentaires communautaires et
nationales
46

Règlement (CEE) n° 3716/88 de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant les
prélèvements à l'importation pour le sucre blanc et le sucre brut

Règlement (CEE) n0 3717/88 de la Commission, du 28 novembre 1988, modifiant les
prélèvements applicables à l'importation des produits transformés à base de céréales

et de riz

Règlement (CEE) n° 3718/88 de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant, pour
la Grande-Bretagne, le montant de la prime variable à l'abattage des ovins et les

montants à percevoir sur les produits quittant la région 5

II

48

50

52

Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

88/599/CEE :

* Directive du Conseil, du 23 novembre 1988, sur des procédures uniformes

concernant l'application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à
l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine

des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant
l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
55
Commission

88/600/CEE :

* Décision de la Commission, du 22 novembre 1988, prorogeant et modifiant
la décision 85/594/CEE autorisant la Republique hellénique à prendre
certaines mesures de sauvegarde conformément à l'article 108 paragraphe 3
du traité CEE

co

N0 L 325/ 1

Journal officiel des Communautés européennes

29 . 11 . 88

I

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

REGLEMENT (CEE) N» 3697/88 DU CONSEIL
du 24 novembre 1988

portant application en Espagne du montant intégral de la prime au maintien du
troupeau de vaches allaitantes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

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

membre, a partir de la même date, le montant intégral de
la prime visée ci-dessus,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

notamment son article 89 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ('),

vu l'avis du Parlement européen (2),

Article premier
Du 6 avril 1987 au 31 décembre 1988, le montant de la

considérant que, aux termes de l'article 102 de l'acte
d'adhésion, l'article 79 s'applique, en ce qui concerne
l'Espagne, à la prime au maintien du troupeau de vaches

prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes,

allaitantes ;

demande .

applicable en Espagne, est fixé à 25 Écus par vache allai
tante détenue par le producteur le jour du dépôt de la

considérant que, en raison des modifications intervenues

depuis l'adhésion dans les mécanismes d'intervention
pour la viande bovine et, de ce fait, de l'application à

Article 2

partir du 6 avril 1987 des prix communs dans ce secteur à

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

l'Espagne, il convient d'appliquer également dans cet État

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 24 novembre 1988 .
Par le Conseil

Le président
V. KEDIKOGLOU

(') JO n° C 254 du 30 . 9 . 1988 , p. 5.
(2) Avis rendu le 18 novembre 1988 (non encore paru au Journal
officiel).
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REGLEMENT (CEE) N0 3698/88 DU CONSEIL
du 24 novembre 1988

prévoyant des mesures spéciales pour les graines de chanvre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

chanvre

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 43,

1207 99 91 est fixée pour la Communauté selon la procé
dure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité. Cette
aide est fixée à un niveau équitable pour les producteurs,
compte tenu des nécessités d'approvisionnement de la

vu la proposition de la Commission ('),

relevant

des

codes

NC

ex 1207 99 10

et

Communauté.

vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la production des graines de chanvre a de
l'importance dans l'économie de certaines régions de la
Communauté ; que, pour favoriser le développement de
cette production, qui est soumise à la concurrence directe
des graines de chanvre importées des pays tiers à des
droits nuls, il y a lieu de prévoir des mesures de soutien
appropriées ;

considérant que, à cet effet, l'écoulement sur le marché de
leurs récoltes doit assurer aux producteurs de la Commu
nauté une rémunération équitable ; que, à cette fin, il
convient d'octroyer une aide pour les graines de chanvre
produites dans la Communauté ; que, compte tenu des
caractéristiques de cette production, il y a lieu de prévoir
un système de fixation forfaitaire de l'aide ;

considérant qu'il y a lieu de prévoir la responsabilité
financière de la Communauté pour les dépenses encou

rues par les États membres par suite des obligations
découlant de l'application du présent règlement, confor
mément aux dispositions réglementaires relatives au
financement de la politique agricole commune ;
considérant que certaines variétés de chanvre contiennent
des substances qui peuvent nuire à la santé humaine ;

qu'il convient dès lors de limiter l'octroi de l'aide aux

2. L aide n est octroyée qu'aux graines produites à
partir de semences de variétés offrant certaines garanties à
déterminer en ce qui concerne la teneur en substances
inébriantes du produit récolté.

3.

L'aide reste applicable pendant toute la campagne de

commercialisation concernée ; celle-ci couvre la période
allant du 1 er août au 31 juillet, sauf dérogation décidée par
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission .

Article 2

1 . L'aide est accordée pour une production établie par
application d'un rendement indicatif aux superficies ense
mencées et récoltées. Ce rendement indicatif peut être
différencié compte tenu du rendement constaté dans les "
principales zones de production de la Communauté. Ce
rendement indicatif se réfère à un produit de qualité saine
et marchande.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, arrête les règles générales
selon lesquelles l'aide est octroyée ainsi que celles concer
nant le contrôle des superficies ensemencées et récoltées

graines de chanvre présentant des garanties suffisantes
quant à la teneur en substances inébriantes du produit

dans la Communauté, en vue d'établir le dtoit à l'aide.

récolté ;

3. Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article
38 du règlement (CEE) n0 136/66/CEE (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0' 2210/88 (4) :

considérant que, pour assurer que l'application des
mesures prévues par le présent règlement à la campagne
1988/ 1989 s'effectue dans les meilleures conditions, des

mesures transitoires s'avèrent nécessaires ; qu'il convient
dès lors d'octroyer, pour ladite campagne, une aide forfai

a) le rendement indicatif ;

b) les modalités d'application du présent article.

taire à l'hectare,
Article 3

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Les États membres et la Commission se communiquent
Article premier
1 . Tous les ans, avant le 1 er août, pour la campagne de
commercialisation suivante, une aide pour des graines de
(') JO n0 C 276 du 26. 10. 1988, p. 5.
(2) Avis rendu le 18 novembre 1988 (non encore paru au Journal
officiel).

réciproquement les données nécessaires à l'application du
présent règlement. Ces données sont établies selon la
procédure prévue à l'article 38 du règlement n0 136/66/
CEE. Les modalités de communication et de diffusion de

ces données sont arrêtées selon la même , procédure.
(3) JO n0 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(4) JO n0 L 197 du 26. 7. 1988, p. 1 .
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Article 4

l'État membre concerné, que les opérations normales rela
tives à la récolte des graines ont été effectuées.

Les dispositions relatives au financement de la politique

agricole commune s'appliquent au régime d'aide prévu
par le présent règlement.
Article 5

2. Au sens de l'article 5 du règlement (CEE)
n0 1676/85 (3), modifié en dernier lieu par le règlement

(CEE) n0 1636/87 (4), le fait régénérateur du droit à l'aide
pour les graines de chanvre pour la campagne 1988/ 1989
est considéré comme intervenu le 1 er septembre 1988 .
Article 6

1 . Par dérogation à 1 article 2, pour la campagne 1988/
1989, l'aide pour les graines de chanvre est fixée à 250
écus par hectare. L'aide est octroyée au producteur de
chanvre pour les superficies éligibles à l'aide visée à l'ar
ticle 4 du règlement (CEE) n0 1308/70 (*), modifié en

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

dernier lieu par lé règlement (CEE) n0 3995/87 (2), et pour

graines de chanvre récoltées au cours de la campagne de

lesquelles l'intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de

commercialisation 1988/ 1989 .

Le présent règlement s'applique pour la première fois aux

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1988 .
Par le Conseil

Le président
V. KEDIKOGLOU

(>) JO n» L 146 du 4. 7. 1970, p. 1 .
2) JO n0 L 377 du 31 . 12. 1987, p. 34.

(3) JO n0 L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
O JO n0 L 153 du 13 . 6. 1987, p. 1 .
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REGLEMENT (CEE) N° 3699/88 DU CONSEIL
du 24 novembre 1988

portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire ouvert,

pour l'année 1988, pour le ferrochrome contenant en poids plus de 6 % de
carbone

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

reserve communautaire destinée à couvrir les besoins

supplémentaires éventuels,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 28,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu la proposition de la Commission,

considérant que, par ses règlements (CEE) n0 4098/87 (')
et (CEE) n0 2065/88 (2), le Conseil a ouvert, pour l'année

1988, et réparti entre les États membres, pour le ferro

chrome contenant en poids plus de 6 % de carbonne, un
contingent tarifaire communautaire à droit nul dont le
volume a été fixé provisoirement à 390 000 tonnes ;

Article premier
Le volume du contingent tarifaire communautaire ouvert

par les règlements (CEE) n° 4098/87 et (CEE) n° 2065/88
pour le ferrochrome contenant en poids plus de 6 % de
carbone est porté de 390 000 à 570 000 tonnes.
Article 2

1.
considérant que les données économiques actuellement
disponibles en matière de consommation, de production
et d'importation au bénéfice d'autres régimes tarifaires
préférentiels permettent d'estimer que, pour ledit produit,
les besoins d'importations immédiats de la Communauté
en provenance des pays tiers pourront atteindre pendant

l'année en cours un niveau supérieur au volume fixé par
les règlements précités ; que, afin de ne pas mettre en
cause l'équilibre du marché dudit produit et d'assurer une
évolution parallèle de l'écoulement de la production
communautaire et la sécurité satisfaisante de l'approvi
sionnement des industries utilisatrices, il convient de

prévoir l'augmentation dudit volume d'une quantité
correspondant aux besoins des industries utilisatrices

jusqu'à la fin de l'année en cours, soit 1 80 000 tonnes ;

Une première tranche du volume supplémentaire

visé à l'articlie 1 er, qui s'élève à 90 000 tonnes, est répartie
comme suit entre les États membres suivants :
(en tonnes)
Bénélux

12 070

Allemagne
Espagne

30 1 70
10 050

France

20 120

Italie

,

10 050

Royaume-Uni

7 540

2. La deuxieme tranche portant sur 90 000 tonnes
constitue la réserve. La réserve prévue à l'article 2 para
graphe 3 du règlement (CEE) n0 4098/87 est donc portée
de 142 500 à 232 500 tonnes .
Article 3

considérant qu'il convient de diviser en deux tranches le

volume de l'augmentation, la première tranche étant

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant

répartie entre certains États membres au prorata de leurs

celui de sa publication au Journal officiel des Commu

besoins prévisibles, la deuxième tranche constituant une

nautés européennes.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1988 .
Par le Conseil

Le président
V. KEDIKOGLOU

o JO n° L 383 du 31 . 12. 1987, p. 14.
(2) JO n0 L 181 du 12. 7. 1988, p. 38 .
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REGLEMENT (CEE) N" 3700/88 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1988

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

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu 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 2221 /88 (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), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1 636/87 (4), et notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,

— 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 25 novembre
1988 ;

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 2401 /88 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 des céréales, des farines de blé et de seigle et des

gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règlement
(CEE) n0 2401 /88 de la Commission (*) 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 :

— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

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.

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

Article 2

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n0

Le présent règlement entre en vigueur le 29 novembre

1676/85,

1988 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(')
O
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n0
n»

L
L
L
L
L

281
197
164
153
205

du
du
du
du
du

1 . 11 .
26. 7.
24. 6.
13. 6.
30. 7.

1975,
1988,
1985,
1987,
1988,

p.
p.
p.
p.
p.

1.
16.
1.
1.
96.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant les prélèvements à l'impor
tation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de
seigle
(en Éeus / t)
Prélèvements
Code NC

Portugal

Pays tiers

0,00
0,00
30,88
30,88
0,00
0,00
34,32
28,09
28,09
83,90
83,90
0,00
0,00
22,78
28,09
28,09
28,09

133,49
133,49

0709 90 60
0712 90 19

1001 10 10
1001 10 90

1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00
1003 00 10

1003 00 90
1004 00 10
1004 00 90
1005 10 90
1005 90 00

1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

1008 90 90
1101 00 00
11021000

1103 11 10
1103 11 90

1 86,68 (') 0
186,68 00
130,73
130,73

1 1 5,93 O
123,08
123,08

72,61
72,61

133,49 O 0
133,49 O 0
141,05 (4)
45,94

118,11 (4)
0,00 0
O

O
28,09
0,77
61,73
61,12
1,55

•

0,00
196,70
175,98
301,88
211,71

(<) Pour le froment (ble) dur, originaire du Maroc et transporté directement de ce pays dans la Communauté, le

prélèvement est diminué de 0,60 Êcu par tonne.

p) 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 dépar
tements 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 %.
15) Pour le froment (blé) dur et l'alpiste produits en Turquie et directement transportés de ce pays dans la Commu
nauté, le prélèvement est diminué de 0,60 Écu par tonne.
O 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) n° 2622/71 de la Commission.

Ç) Lors de l'importation du produit relevant de la sous-position 1008 90 10 (triticale), il est perçu le prélèvement
applicable au seigle.
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REGLEMENT (CEE) N" 3701/88 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1988

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) 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 2221 /88 (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), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1636/87 (4), 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

le

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,

Article premier

considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour les céréales et le malt ont été fixées par le règlement
(CEE) n0 2402/88 de la Commission et tous les règle
merîts ultérieurs qui l'ont modifié (*) ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant

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) n° 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

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

Le présent règlement entre en vigueur le 29 novembre

n0 1676/85,

1988 .

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(>)
(2)
(3)
(4)
O

constatés

25 novembre 1988 ;

JO
JO
JO
JO
JO

n»
n»
n°
n0
n0

L
L
L
L
L

281
197
164
153
205

du
du
du
du
du

1 . 11 .
26. 7.
24. 6.
13. 6.
30. 7.

1975,
1988,
1985,
1987,
1988,

p.
p.
p.
p.
p.

1.
16.
1.
1.
99.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et !e malt
A. Cereales et farines

v

(en Écus / t)
Courant

1 er terme

2' terme

3e terme

11

12

1

2

Code NC

I
0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 1090

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

7,63

1001 90 99

0

0

0

7,63

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0.

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

3,74

1004 00 90

0

o

0

3,74

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

o

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

,

0
,

10,68

B. Malt

(en Écus / t)
Courant

1 er terme

2' terme

3e terme

4e terme

11

12

1

2

3

Code NC

1107 10 11

0

0

0

13,58

13,58

1107 10 19

0

0

0

10,15

10,15

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

o

o

0

0
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N0 L 325/9

REGLEMENT (CEE) N° 3702/88 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1988

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base
de céréales et de riz

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,

tion et d exportation des produits transformes a base de
céréales et de riz Q, modifié en. dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1906/87 (8), a, dans son article 6, défini les
critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le
calcul de la restitution pour ces produits ;

vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil, du
21 juin 1976, portant organisation commune du marché
du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2229/88 (4), et notamment son article 17 paragraphe 2
quatrième alinéa,

considérant que, sur la base des critères prévus par le
règlement (CEE) n0 2744/75, il convient de tenir compte,
notamment, des prix et des quantités des produits de base
retenus pour le calcul de l'élément mobile du prélève
ment ; que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE)
n0 2744/75 et de l'article 1 er du règlement (CEE)
n0 1077/68 de la Commission (9), modifié par le règle
ment (CEE) n0 2764/71 (10), il convient de diminuer, pour
certains produits, le montant de la restitution à l'exporta
tion de l'incidence de la restitution à la production
accordée pour le produit de base ;

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que l'application de ces modalités à la situa

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 2221 /88 (2), et notamment
son article 16 paragraphe 2 quatrième alinéa,

considérant que, aux termes de l'article 16 du règlement
(CEE) n° 2727/75 et de l'article 17 du règlement (CEE)
n0 1418/76, la différence entre les cours ou les prix sur le

marché mondial des produits visés à l'article 1 er de ces
règlements et les prix de ces produits dans la Commu
nauté peut être couverte par une restitution à l'exporta
tion ;

considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 2746/75 du Conseil (*) et de l'article 2 du règle
ment (CEE) n0 1431 /76 du Conseil ^, établissant, respec
tivement pour le secteur des céréales et pour le riz, les
règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'ex
portation et les critères de fixation de leur montant, les
restitutions doivent être fixées en prenant en considéra

tion la situation et les perspectives d'évolution, d'une part,
des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz
ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté
et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures
de riz et des produits du secteur des céréales sur le
marché mondial ; que, en vertu de ces mêmes articles, il

importe également d'assurer aux marchés des céréales et
du riz une situation équilibrée et un développement
naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre,
de tenir compte de l'aspect économique des exportations
envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le
marché de la Communauté ;

considérant que le règlement (CEE) n0 2744/75 du
Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d'importa

(')
O
O
O
O
(*)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L
L

281
197
166
197
281
166

du
du
du
du
du
du

1 . 11 .
26. 7.
25. 6.
26. 7.
1 . 11 .
25. 6.

1975,
1988,
1976,
1988,
1975,
1976,

p.
p.
p.
p.
p.
p.

1.
16.
1.
30.
78.
36.

tion actuelle des marchés dans le secteur des produits
transformés à base de céréales et de riz conduit à fixer la
restitution à un montant visant à couvrir l'écart entre les

prix dans la Communauté et ceux sur le marché mondial ;
considérant que la restitution est calculée en tenant
compte de la quantité de matière première déterminant
l'élément mobile du prélèvement ; que, pour certains
produits transformés, la quantité de matière première
utilisée peut varier selon l'utilisation finale du produit ;
que, selon le processus de fabrication utilisé, outre le
produit principal recherché, d'autres produits sont
obtenus dont la quantité et la valeur peuvent varier
suivant la nature et la qualité du produit principal recher
ché ; que le cumul des restitutions afférentes aux divers

produits issus d'un même processus de fabrication à partir
du même produit de base pourrait rendre possibles, dans
certains cas, des exportations vers les pays tiers à des prix
inférieurs aux cours pratiqués sur le marché mondial ;
qu'il convient, dès lors, pour certains de ces produits, de
limiter la restitution à un montant qui, tout en permettant
l'accès au marché mondial, assurerait le respect des objec
tifs de l'organisation commune des marchés ;
considérant qu'il convient de graduer la restitution à
accorder à certains produits transformés en. fonction,
suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellu
lose brute, en enveloppes, en protéines, en matières
grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement
significative de la quantité de produit de base réellement
incorporée dans le produit transformé ;
f) JO n" L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65.
(8) JO n0 L 182 du 3. 7. 1987, p. 49.
O JO n0 L 181 du 27. 7. 1968, p. 1 .
(>°) JO n0 L 283 du 24. 12. 1971 , p. 30.
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considérant que, en ce qui concerne les racines de manioc

monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,

et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs

farines, l'aspect économique des exportations qui pour
raient être envisagées, compte tenu en particulier de la
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et du coefficient précité ;

considérant que la restitution doit être fixée une fois par

nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas

mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;

que, pour certains produits transformés à base de céréales,
la faible importance de la participation de la Commu

considérant que l'article 275 de l'acte d'adhésion de l'Es

actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation ;
nauté au commerce mondial ne rend pas actuellement

nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation ;
considérant que la situation du marché mondial ou les

exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre

nécessaire la différenciation de la restitution pour certains
produits, suivant leur destination ;

considérant que le règlement (CEE) n0 2806/71 de la
Commission (') a établi les règles complémentaires rela

tives à l'octroi de la restitution à l'exportation pour

pagne et du Portugal prévoit que des restitutions peuvent

être octroyées à l'exportation vers le Portugal ; que
l'examen de la situation et des différents niveaux de prix
conduit à ne pas envisager la fixation de restitution à l'ex
portation vers le Portugal ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

certains produits transformés à base de céréales et de riz ;

Article premier

considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de retenir
pour le calcul de ces dernières :

— 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 (2), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1636/87 (3),

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article
1 er sous d) du règlement (CEE) n° 2727/75 et à l'article 1 er
paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) n0 1418/76 et
soumis au règlement (CEE) n0 2744/75 sont fixées
conformément à l'annexe du présent règlement.

Il n'est pas fixé de restitution à l'exportation vers le Portu
gal.

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

Article 2

sur la moyenne arithmétique des cours de charige au
comptant de chacune de ces monnaies, constaté

pendant une période déterminée, par rapport aux

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre
1988 .

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(') JO n0 L 284 du 28 . 12. 1971 , p. 9.
(2) JO n0 L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
(3) JO n0 L 153 du 13. 6. 1987, p. 1 .

N0 L 325/ 11

Journal officiel des Communautés européennes

29 . 11 . 88

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 novembre 1988 , fixant les restitutions applicables a
l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en Êcus/t)
Code produit
1102 20 10 100
1102 20 10 300

Montant des
restitutions

119,56
102,48

1102 20 10 900
1102 20 90 100

1102 90 30 100

1103 13 11 300
1103 13 11 500

• 1103 13 19 300

1103 13 19 500

153,72
119,56
102,48
153,72
119,56
102,48
102,48

63,27
105,43

1103 19 30 900
1103 21 00 000

1 103 29 2Q 000

75,71
69,38

1103 29 30 000
1103 29 40 000
1104 11 90 100

87,11
102,03

1104 11 90 900

47,90

1104 12 90 300

38,32

1104 12 90 900
1104 19 50 110
1104 19 50 130

1104 30 10 000
1104 30 90 000
1107 10 11 000
1108 11 00 100

1108 12 00 100
1108 13 00 100

1108 19 10 100
1108 19 90 100
1108 19 90 900
1109 00 00 100
1702 30 91 000
1702 30 99 000

1702 90.50 100
1702 90 50 900
1702 90 79 000
2106 90 55 000

2302 10 10 000
2302 10 90 900

1104 19 50 900

2302 20 10 000

1104 19 91 000

2302 20 90 100

102,03

1104 21 10 900

102,03

1104 21 30 900

0,00

1109 00 00 900

1702 90 75 000

75,71
136,64
111,02

165,71

1108 19 10 900

2302 10 90 100

168,04
128,64

128,64
168,04
128,64
176,08
122,21
128,64
18,21
18,21
18,21
18,21

2302 20 90 900
2302 30 10 000

18,21

2302 30 90 000

18,21
18,21
18,21
64,32

2302 40 10 000

1104 21,50 100

136,04

2302 40 90 000

1104 21 50 300

108,83

2303 10 11 100

1104 21 50 900

128,64

1108 14 00 900

1104 19 50 190

1104 21 30 100

128,64

1108 13 00 900

110419 50 150

1104 21 10 100

63,27
63,27
18,56
21,35
132,13
121,08
134,46

1108 11 00 900

1702 40 90 000

110412 90 100

110419 10 000

1104 29 91 000

1108 14 00 100

1103 14 00 000
1103 19 30 100

1104 29 10 100

1108 12 00 900

1103 13 90 900
1103 19 10 000

128,10
98,21

1104 23 10 900

1107 1091 000

1103 13 19 900
1103 13 90 100

1104 23 10 300

1104 29 95 000

1103 13 11 900

1103 13 19 100

40,72

1104 22 30 900

1104 29 10 900

43,11

1103 12 00 900
1103 13 11100

38,32

1104 22 10 900

1104 23 10 100

102,03
69,38
. 43,11

1102 90 30 900

1103 12 00 100

1104 22 10 100

1104 22 50 000

1102 30 00 000
1102 90 10 900

Code produit

1104 22 30 100

102,48

1102 20 90 900

1102 90 10 100

(en Écus/t)
Montant des
restitutions

2303 10 11 900

NB : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO n° L 366
du 24. 12. 1987, p. 1 ) modifié.
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REGLEMENT (CEE) N° 3703/88 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1988

fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base
de céréales pour les animaux

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 ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 2221 /88 (2), et notamment
son article 16 paragraphe 2 quatrième alinéa,
vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, aux termes de l'article 16 du règlement
(CEE) n0 2727/75, la différence entre les cours ou les prix
sur le marché mondial des produits visés à l'article 1 er de
ce règlement et les prix de ces produits dans la Commu

nauté peut être couverte par une restitution à l'exporta

doit etre déterminée en ne tenant compte que de certains
produits entrant dans la fabrication d'aliments composés
et pour lesquels une restitution peut être fixée ;

considérant que le règlement (CEE) n0 1913/69 de la
Commission, du 29 septembre 1969, relatif à l'octroi et à
la préfixation de la restitution à l'exportation des aliments

composés à base de céréales pour les animaux (*), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1349/87 Ç), a
prévu que le calcul de la restitution à l'exportation doit
être basé sur les moyennes des restitutions accordées et
des prélèvements calculés pour les céréales de base les

plus communément utilisées, ajustées en fonction du prix
de seuil en vigueur le mois en cours ; que ce calcul doit
également tenir compte de la teneur en produits céréa
liers ; qu'il convient, dès lors, de classer, en vue d'une
simplification, les aliments composés en catégories et de
fixer la restitution relative à chaque catégorie sur la base

tion ;

de la quantité de produits céréaliers contenus dans la caté
gorie concernée ; que, par ailleurs, le montant de la resti

considérant que, en vertu de l'article . 2 du règlement

conditions de vente des produits en cause sur le marché

(CEE) n0 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975,

établissant, dans le secteur des céréales, les règles géné
rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et
aux critères de fixation de leur montant (3), les restitutions
doivent être fixées en prenant en considération la situa
tion et les perspectives d'évolution, d'une part, des dispo
nibilités en céréales ainsi que de leur prix sur le marché
de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales et

tution doit également tenir compte des possibilités et

mondial, de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le
marché de la Communauté et de l'aspect économique des
exportations ;

considérant toutefois que, pour la fixation de la restitu
tion, il paraît approprié dans la période actuelle, de se

des produits du secteur des céréales sur le marché

fonder sur la différence constatée, sur le marché commu
nautaire et sur le marché mondial, des coûts des matières

mondial ; que, conformément au même article, il importe

premières utilisées généralement dans ces aliments

tion équilibrée et un développement naturel sur le plan

composés, ce qui permet de tenir compte de façon plus
précise de la réalité économique des exportations desdits

également d'assurer aux marchés des céréales une situa

des prix et des échanges ;

produits ;

considérant que l'application de ces modalités à la situa
tion actuelle des marchés dans le secteur des aliments

considérant que la situation du marché mondial ou les

composés à base de céréales conduit à fixer la restitution à

exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre

un montant visant à couvrir l'écart entre les prix dans la

nécessaire la différenciation de la restitution pour les

Communauté et ceux sur le marché mondial ;

considérant que, en vertu de l'article 7 paragraphe 1 du

aliments composés suivant leur composition et leur desti
nation ; que, pour mettre en œuvre cette différenciation, il
est opportun d'utiliser les zones de destination détermi

règlement (CEE) n0 2743/75 du Conseil, du 29 octobre

nées à l'annexe II du règlement (CEE) n0 1124/77 de la

1975, relatif au régime applicable aux aliments composés
à base de céréales pour les animaux (*), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 944/87 (f), la restitution à
l'exportation des aliments composés à base de céréales

Commission, du 27 mai 1977, portant nouvelle délimita
tion des zones de destination pour les restitutions ou les
prélèvements à l'exportation et certains certificats d'expor
tation dans les secteurs des céréales et du riz (8), modifié
par le règlement (CEE) n0 296/88 H ;

')
2)
3)
4)

JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n0

L
L
L
L

281
197
281
281

du
du
du
du

1 . 11 .
26. 7.
1 . 11 .
1 . 11 .

1975,
.1988,
1975,
1975,

p.
p.
p.
p.

Ô JO n0 L 90 du 2. 4. 1987, p. 2.

1.
16.
78.
60.

i6)
O
(8)
O

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0

L
L
L
L

246 du 30.
127 du 16.
134 du 28 .
30 du 2. 2.

9. 1969, p. 11 .
5. 1987, p. 14.
5. 1 977, p. 53.
1988, p. 9.
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considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de retenir
pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
• l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant

N0 L 325/ 13

conduit à ne pas envisager la fixation de restitution à 1 ex
portation vers le Portugal ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

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 (') modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1 636/87 (2) ;
— 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 ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que la restitution doit être fixée une fois par
mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;

gal.

considérant que l'article 275 de l'acte d'adhésion de l'Es
pagne et du Portugal prévoit que des restitutions peuvent
être octroyées à l'exportation vers le Portugal ; que
l'examen de la situation et des différents niveaux de prix

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés
relevant du règlement (CEE) n0 2727/75 et soumis au
règlement (CEE) n0 2743/75 sont fixées conformément à
l'annexe du présent règlement.

Il n'est pas fixé de restitution à l'exportation vers le Portu

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre
1988 .

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(>) JO n0 L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
0 JO n° L 153 du 13. 6. 1987, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant les restitutions applicables à
l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

(en Écus / t)
Code produit
2309 10 11 050
2309 10 11 110

Destination (')

Montant

des restitutions

_

01

4,70

09

2309 10 11 190

01

3,74

09

230910 11 210

01

9,39

09

2309 10 11 290

01

7,49

09

2309 10 11 310

01

18,79

09

2309 10 11 390

01

14,98

09

2309 10 11 900
2309 10 13 050
2309 10 13 110

—

_

—
_

01

4,70

09

2309 10 13 190

01

3,74

09

2309 10 13 210

\

01

9,39

09

2309 10 13 290

01

7,49

09

2309 10 13 310

01

2309 10 13 390

01

.

18,79

09

14,98

09

2309 10 13 900

2309 10 31 050
2309 10 31 110

—

—

01

4,70

09

2309 10 31 190

01

3,74

09

2309 10 31 210

01

9,39

09

2309 10 31 290

\

01

7,49

09

2309 10 31 310

01
09

2309 10 31 390

01

2309 10 31 410

01

2309 10 31 490

01

2309 10 31 510

01

09

09

\

09

09

18,79
.

14,98
—

28,18
—

22,47
—

37,58
—
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N0 L 325/ 15
(en Écus / t)
Montant

Code produit

Destination (')

des restitutions

2309 10 31 590

01

29,96

I

09

2309 10 31 610

—

46,97

01

09

2309 10 31 690

l

—

37,45

01
09

2309 10 31 900

2309 10 33 050

—

2309 10 33 110

01

09
2309 10 33 190

01
09

2309 10 33 210

01
09

2309 10 33 290

01

09

2309 10 33 310

I

01

09
2309 10 33 390

I

01
09

2309 10 33410

01
09

2309 10 33 490

01

09

2309 10 33 510

PI
09

2309 10 33 590

01
09

2309 10 33610

2309 10 33 690

01

2309 10 51 050
2309 10 51 110
r

01

01

01

01

01

01

01
09

2309 10 51 510

01

09

2309 10 51 590

01

09

2309 10 51 610

— .

14,98
—

28,18
—

22,47
—

37,58
—

29,96
—

46,97

—

—

01

09

2309 10 51 490

1 8,79

—

09
2309 10 51 410

—

—

09

2309 10 51 390

—

7,49

—

09

2309 10 51 310

—

9,39

. —

09

2309 10 51 290

—

3,74

37,45

09

2309 10 51 210

—

4,70

01

09

2309 10 51 190

—

■

09

09
2309 10 33 900

—

—

01

09

4,70
—

3,74
—

9,39
—

7,49
—

18,79
—

14,98
—

28,18
—

22,47
—

37,58
—

29,96
—

46,97
—

N0 L 325/ 16
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(en Écus / t)
Code produit

Destination (')

Montant
des restitutions

2309 10 51 690

01

37,45

09

2309 10 51 710

l

01
09

2309 10 51 790

01
09

2309 10 51 810

l

01

09
2309 10 51 890

01
09

2309 10 51 900
2309 10 53 050

2309 10 53 110

I

—

—

01
09

2309 10 53 190

01
09

2309 10 53 210

01
09

2309 10 53 290

01
09

2309 10 53 310

01
09

2309 10 53 390

l

01
09

2309 10 53 410

01

09

2309 10 53 490

01
09

2309 10 53 510

\

01
09

2309 10 53 590

01

09

2309 10 53610

I
2309 10 53 690

I

2309 10 53 810

l
2309 90 31 050
2309 90 31 110

—

49,02
—

—

—

4,70
—

3,74
—

9,39
—

7,49
—

18,79
—

14,98
—

28,18
—

22,47
—

37,58
—

29,96
—

' —

37,45

01

01

01

01

09

2309 10 53 900

—

61,49

01

09

2309 10 53 890

44,94

46,97

09

l

—

09

09

2309 10 53 790

56,36

01

09
2309 10 53 710

—

—

56,36
—

44,94
—

61,49
—

49,02
—

—

—

—

—

01
09

4,70

N0 L 325/ 17
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(en Écus / t)
Code produit

Destination (')

2309 90 31 190

01
09

2309 90 31 210

01
09

2309 90 31 290

\

01
09

2309 90 31 310

01
09

2309 90 31 390

l

01
09

2309 90 31 900
2309 90 33 050

2309 90 33 110

I

01

01

01

01
09

2309 90 33 390

I

01
09

2309 90 33 900
2309 90 41 050
2309 90 41 110

2309 90 41 190

I

—

—

01

01

01

01

01
09

2309 90 41 410

01

09
2309 90 41 490

01
09

2309 90 41 510

2309 90 41 590

01

2309 90 43 050
2309 90 43 110

—

14,98
—

—

—

4,70

01

01

—

—

01

01
09

■

—

9,39
—

7,49
—

18,79
—

14,98
—

28,18
—

22,47
—

37,58
—

09

2309 90 43 190

—

18,79

29,96

09
2309 90 41 900

—

7,49

01

09

2309 90 41 690

—

9,39

09

09

2309 90 41 610

—

3,74

—

09
2309 90 41 390

4,70

3,74

09
2309 90 41 310

—

01

09
2309 90 41 290

—

14,98

09

09
2309 90 41 210

—

18,79

—

01

09
2309 90 33 310

—

7,49

—

09
2309 90 33 290

—

9,39

—

09
2309 90 33 210

3,74

—

09

2309 90 33 190

Montant
des restitutions

—

46,97
—

37,45
—

—

—

4,70
—

3,74
—

.
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(en Écus / t)
Code produit

Destination (')

2309 90 43 210

Montant

des restitutions

01

9,39

09

2309 90 43 290

01

7,49

09

2309 90 43 310

01

18,79

09

2309 90 43 390

—

01

14,98

09

2309 90 43 410

—

01

28,18

09

2309 90 43 490

—

01

22,47

09

2309 90 43 510

—

01

37,58

09

2309 90 43 590

—

01

I

29,96

09

2309 90 43 610

—

01

46,97

09

2309 90 43 690

01

.

.

37,45

09

2309 90 43 900

—

2309 90 51 050

—

2309 90 51 110

01

4,70

09

.

2309 90 51 190

01
09

2309 90 51 210

01

3,74
—

9,39

09

2309 90 51 290

01

09

2309 90 51 310

01

\

09

2309 ?0 51 390

01
09

2309 90 51 410

01

7,49
—

18,79
'.

14,98
—

28,18

09

2309 90 51 490

01
09

2309 90 51 510

01

09

2309 90 51 590

01
09

2309 90 51 610

01
09

2309 90 51 690

01

22,47
—

37,58
—

29,96
—

46,97
—

37,45

09

230990 51 710

l

■

01

,

56,36

09

2309 90 51 790

01

09

2309 90 51 810

01
09

44,94
—

61,49
'
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N° L 325/ 19

(en Écus / t)
Code produit

Destination (')

Montant
des restitutions

2309 90 51 890

01

49,02

\

09
2309 90 51 900

2309 90 53 050
2309 90 53 1 10

—

—

01
09

2309 90 53 190

01

09
2309 90 53 210

01
09

2309 90 53 290

01

09
2309 90 53 310

01

09
2309 90 53 390

\

01
09

2309 90 53 410

01

09
2309 90 53 490

01

09
2309 90 53 510

01

09
2309 90 53 590
--

2309 90 53 610

01
09
01

09
2309 90 53 690

01
09

2309 90 53 710

01

09
2309 90 53 790

01

09

2309 90 53810

01

09

2309 90 53 890

l

01

09 /
2309 90 53 900

—

—

—

—

4,70
—

3,74
—

9,39
■—

7,49
—

18,79
—

14,98
—

28,18
—

22,47
—

37,58
—

29,96
—

46,97
—

37,45
—

56,36
—

44,94
—

61,49
—

49,02
—

—

(') Les destinations sont identifiees comme suit :

01 les zones A, B, C, D et E définies à l'annexe II du règlement (CEE) n° 1124/77,
09 les autres destinations.

NB : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE)
n0 3846/87 de la Commission (JO n0 L 366 du 24. 12. 1987, p. 1 ) modifié.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3704/88 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1988

fixant les restitutions a l'exportation du riz et des brisures
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

être tenu compte pour le calcul de la restitution à l'expor
tation du riz et des brisures ;

vU le traite 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 2229/88 (2), et notamment son article 17 paragraphe 2
quatrième alinéa première phrase,
vu l'avis du comité monétaire,

considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour certains
produits, suivant leur destination ;

considérant que, pour tenir compte de la demande exis
tant en riz long conditionné sur certains marchés, il y a
lieu de prévoir la fixation d'une restitution spécifique
pour le produit en cause ;
considérant que la restitution doit être fixée au moins une

fois par mois ; qu'elle peut être modifiée dans
l'intervalle ;

considérant que, aux termes de l'article 17 du règlement
(CEE) n° 1418/76, la différence entre les cours ou les prix,

sur le marché mondial, des produits visés à l'article 1 er de
ce règlement et les prix de ces produits dans la Commu
nauté peut être couverte par une restitution à l'exporta
tion ;

considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de retenir
pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 1431 /76 du Conseil, du 21 juin 1976, établis
sant, pour le riz, les règles générales relatives à l'octroi des
restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de
leur montant (3), les restitutions doivent être fixées en
prenant en considération la situation et les perspectives
d'évolution, d'une part, des disponibilités en riz et en
brisures et de leurs prix sur le marché de la Communauté
et, d'autre part, des prix du riz et des brisures sur le
marché mondial ; que, conformément au même article, il
importe également d'assurer au marché du riz une situa
tion équilibrée et un développement naturel sur le plan
des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de
l'aspect économique des exportations envisagées et de
l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la
Communauté ;

considérant que le règlement (CEE) n0 1361 /76 de la
Commission (4) a fixé la quantité maximale de brisures
que peut contenir le riz pour lequel est fixée la restitution
à l'exportation et déterminé le pourcentage de diminution
à appliquer à cette restitution lorsque la proportion de
brisures contenues dans le riz exporté est supérieure à
cette quantité maximale ;
considérant que le règlement (CEE) n° 1431 /76 a, dans
son article 3, défini les critères spécifiques dont il doit
(') JO n0 L 166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
(2) JO n0 L 197 du 26. 7. 1988, p. 30.
O JO n0 L 166 du 25. 6. 1976, p. 36.

b) JO n" L 154 du 15. 6. 1976, p. 11 .

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

privot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)
n0 1676/85 du Conseil Q, modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1636/87 (^ ;
— 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 ;

considérant que 1 application de ces modalités à la situa
tion actuelle du marché du riz, et notamment aux cours

du prix du riz et des brisures dans la Communauté et sur
le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux

montants repris à l'annexe du présent règlement ;

considérant que l'article 275 de l'acte d'adhésion de l'Es
pagne et du Portugal prévoit que des restitutions peuvent
être octroyées à l'exportation vers le Portugal ; que
l'examen de la situation et des différents niveaux de prix
conduit à ne pas envisager la fixation de restitution à l'ex
portation vers le Portugal ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
O JO n» L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 ,

fà JO n0 L 153 du 13. 6. 1987, p. 1 .
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

N0 L 325/21

fixées aux montants repris à 1 annexe. Il n est pas fixé de

restitution à l'exportation vers le Portugal.
Article premier
Article 2

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés
à l'article 1 er du règlement (CEE) n0 1418/76, à l'exclusion

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre

de ceux visés au paragraphe 1 sous c) dudit article, sont

1988 .

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président
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ANNEXE

du règlement de - la Commission, du 28 novembre 1988, fixant les restitutions à
l'exportation du riz et des brisures
(en Écus / t)
Code produit

Montant

Destination (')

des restitutions (2)

01
02

194,40

1006 20 10 000

1006 20 90 000

. 1006 30 11 000
1006 30 19 000
'

1006 30 91 000
100630 99 100

l

\

—

—

01
02
—

—

—

12
13
14

01
13

243,00
243,00

—

—

11

1006 40 00 000

—

194,40

243,00
262,00
262,00
267,00
267,00
262,00
262,00
267,00
267,00
267,00
243,00
267,00

01
03
05
06
07

08
09
10

1006 30 99 900 .

—

(■) Les destinations sont identifiees comme suit :

01 l'Autriche, le Liechtenstein, la Suisse et les territoires des communes de Livigno et de Campione d'Italie
02 les pays tiers, à l'exclusion de l'Autriche, -du Liechtenstein, de la Suisse et des territoires des communes de
Livigno et de Campione d'Italie
03 la zone I

04 les pays tiers, à l'exclusion de l'Autriche, du Liechtenstein, de la Suisse, des territoires des communes de
Livigno et de Campione d'Italie et des pays de la zone I
05 la zone II b)
06 la zone IV a)
07 la zone IV b)
08 la zone VI

09 les îles Canaries, Ceuta et Melilla

10 la zone V a)
11 la zone VII c)
12 le Canada

13 les destinations visées a l'article 34 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (JO n0 L 351 du 14. 12.
1987, p. 1 ) :
14 la zone VIII, à l'exclusion du Surinam, de la Guyana et de Madagascar.

(2) Le montant est applicable au riz à grains moyens et au riz à grains longs, de type A (dont le rapport longueur/lar
geur est supérieur à 2 et inférieur à 3), tels que définis à l'annexe A paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1418/76,
modifié par le règlement (CEE) n" 3877/87 (JO n0 L 365 du 24. 12. 1987, p. 1).

NB : Les zones sont celles délimitées à l'annexe du règlement (CEE) n0 1124/77 (JO n0 L 134 du

28. 5. 1 977), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 296/88 (JO n° L 30 du 2. 2.
1988).
Les restitutions sont à convertir en monnaie nationale à l'aide des taux de conversion agricoles

spécifiques fixés par le règlement (CEE) n0 3294/86 modifie (JO n0 L 304 du 30. 10. 1986).
Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE)
n0 3846/87 de la Commission (JO n" L 366 du 24. 12. 1987, p. 1 ), modifié.
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REGLEMENT (CEE) N° 3705/88 DE LA COMMISSION
du ' 28 novembre 1988

fixant le correctif applicable à la restitution pour le riz et les brisures
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traite instituant la Communauté économique euro
péenne,

du Conseil (*), en prenant pour base, pour chaque mois de
validité du certificat d'exportation, le prix caf calculé sur
la base des offres pour embarquement le mois au cours
duquel sera effectuée l'exportation ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement

vu 1 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 2229/88 f2), et notamment son article 17 paragraphe 4
deuxième alinéa,

vu 1 avis du comité monétaire,

normal du régime des restitutions, il convient de retenir
pour le calcul de ces dernières :

— 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 ^, modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1636/87 Q,
— 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

considérant que, en vertu de l'article 17 paragraphe 4
premier alinéa du règlement (CEE) n0 1418/76, la restitu
tion applicable aux exportations de riz et de brisures le
jour du dépôt de la demande de certificat, ajustée en fonc

tion du prix de seuil qui sera en vigueur pendant le mois
de l'exportation, doit être appliquée, sur la demande, à

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

considérant qu il résulte des dispositions précitées que le

une exportation à réaliser pendant la durée de validité du

correctif doit être fixé conformément à l'annexe du

certificat ;

présent règlement ;

considérant que le règlement n0 474/67/CEE (3) de la
Commission, modifié par le règlement (CEE) n° 1397/
68 (4), a établi les modalités de la préfixation de la restitu
tion à l'exportation du riz et des brisures ;
considérant que, en vertu de ce règlement, la restitution
applicable le jour du dépôt de la demande doit être, en
cas de préfixation, diminuée d'un montant au maximum
égal à la différence entre le prix caf d'achat à terme et le
prix caf lorsque le premier est supérieur au second de

plus de 0,30 Écu par tonne ; que la restitution doit, par
contre, être augmentée d'un montant au maximum égal à
la différence entre le prix caf et le prix caf d'achat à terme
lorsque le premier est supérieur au second de plus de 0,30

Écu par tonne ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance
pour les exportations de riz et de brisures visé à l'article

17 paragraphe 4 du règlement (CEE) n0 1418/76 est fixé à

l'annexe .

considérant que le prix caf est celui déterminé conformé

Article 2

ment à l'article 16 du règlement (CEE) n° 1418/76 ; que
le prix caf d'achat à terme est celui établi conformément à

l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 1428/76

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre

(')
O
(3)
O

O JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 30.
O JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
o JO n» L 153 du 13. 6. 1987, p. 1 .

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0

L 166 du 25.
L 197 du 26.
204 du 24. 8.
L 222 du 10.

6. 1976,
7. 1988,
1967, p.
9. 1968,

p. 1 .
p. 30.
20.
p. 6.

1988 .
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant le correctif applicable à la
restitution pour le riz et les brisures

(en Écus/t)
Code produit

1006 20 10 000

1006 20 90 000 (')
1006 30 11 000
1006 30 19 000

1006 30 91 000

1006 30 99 100 (')
1006 30 99 900 (')
1006 40 00 000

Courant

1 er terme
1

2e terme
2

3e terme

12

—

—

—

—

3

0

0

0

0

—

—

—

—

0

0

0

0

—

—

—

—

0

0

0

0

0

0

0

0

—

—

—

—

(') Le montant est applicable au riz a grains moyens et au riz a grains longs, de type A (dont le rapport longueur/lar

geur est supérieur à 2 et inférieur à 3), tels que définis à l'annexe A-paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 1418/76,
modifié par le règlement (CEE) n° 3877/87 (JO n0 L 365 du 24. 12. 1987, p. 1 ).

NB : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE) n°
3846/87 de la Commission modifié (JO n° L 366 du 24. 12. 1987, p. 1 ).

29 . 11 . 88

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 325/25

REGLEMENT (CEE) N° 3706/88 DE LA COMMISSION
du 24 novembre 1988

relatif à diverses livraisons de céréales au titre de l'aide alimentaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro

generales de mobilisation dans la Communauté de
produits à fournir au titre de l'aide alimentaire commu

péenne,

nautaire (4) ; qu'il est nécessaire de préciser notamment les
délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à

vu le règlement (CEE) n0 3972/86 du Conseil, du 22

suivre pour déterminer les frais qui en résultent,

décembre 1986, concernant la politique et la gestion de
l'aide alimentaire ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1870/88 (2), et notamment son article 6
paragraphe 1 point c),

considérant que le règlement (CEE) n0 1420/87 du
Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'applica
tion du règlement (CEE) n0 3972/86 concernant la poli
tique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste
des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des
actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au
transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob ;
considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'al
location d'aide alimentaire, la Commission a alloué à
certains pays et organismes bénéficiaires 13 000 tonnes de

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Il est précédé, au titre de l'aide alimentaire communau

taire, à la mobilisation dans la Communauté de céréales,

en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en
annexe, conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n0 2200/87 et aux conditions figurant à l'annexe.

L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudi

cation .

'■ céréales ;

Article 2

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures
suivant les règles prévues au règlement (CEE) n° 2200/87
de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(') JO n0 L 370 du 30. 12. 1986, p. 1 .
O JO n0 L 168 du 1 . 7. 1988, p. 7.
O JO n» L 136 du 26. 5. 1987, p. 1 .

(4) JO n0 L 204 du 25. 7. 1987, p. 1 .
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ANNEXE

1 . Actions n^C): 1102/88 et 1103/88.
2. Programme : 1987 et 1988 .

3. Bénéficiaire : M. G. Coosemans, UNHCR, case postale 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt (tél. : 39 81 11 ;
télex : 27492 UNHCR CH).
4. Représentant du bénéficiaire (2) : The UNHCR Régional Liaison Représentative for Africa, Ground
floor, EEC Building, Bole Road Higher 18, Kebele 26, House n0 519,001 Addis Ababa.
5. Lieu ou pays de destination : Ethiopie.
6. Produit à mobiliser : blé tendre.

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise ^) : voir liste publiée au JO n0 C 216 du 14. 8. 1987,
. p. 3 (sous II. A. 1 ) ; caractéristiques spécifiques : teneur en protéines : 1 1 % minimum.

8. Quantité totale : 13 000 tonnes.
9. Nombre de lots : 2 (A : 8 000 tonnes ; B : 5 000 tonnes).

10. Conditionnement et marquage (4) : voir liste publiée au JO n0 C 216 du 14. 8. 1987, p. 3
[sous II. B. 1 , a].
— A : « ACTION No 1102/88 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY

TO UNHCR ASSISTANCE PROGRAMME IN ETHIOPIA / FOR FREE DISTRIBUTION »,
— B : « ACTION No 1103/88 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY
TO UNHCR ASSISTANCE PROGRAMME IN ETHIOPIA / FOR FREE DISTRIBUTION ».

1 1 . Mode de mobilisation du produit : marche communautaire.

12. Stade de livraison : rendu port de débarquement — débarqué.
13. Port d'embarquement : —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : —
1 5. Port de débarquement : Assab.

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : —
17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture
au stade port d'embarquement : du 1 er au 15. 1 . 1989.
18. Date "limite pour la fourniture : le 28 . 2. 1989.

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture : adjudication.

20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 13. 12. 1988 à 12 heures.
21 . En cas de seconde présentation des offres :

a) date de l'expiration du délai de soumission : le 3. 1 . 1989 à 12 heures ;
b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade
port d'embarquement : du 20. au 31 . 1 . 1989 ;
c) date limite pour la fourniture : le 15. 3. 1989.
22. Montant de la garantie d'adjudication : 5 écus par tonne.

23. Montant de la garantiè de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en écus.
24. Adresse pour l'envoi des offres O :
Bureau de l'aide alimentaire,
à 1 attention de Monsieur N. Arend,
bâtiment « Loi 120 », bureau 7/58,
rue de la Loi 200,
B- 1 049 Bruxelles

télex : AGREC 22037 B.

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (*) : restitution applicable le 10. 11 . 1988,
fixée par le règlement (CEE) n" 3372/88 (JO n" L 296 du 29. 10. 1988, p. 63).
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Notes

(') Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.

(2) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire : voir liste publiée au Journal officiel des
Communautés européennes n0 C 227 du 7 septembre 1985, page 4.

(3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour
le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, ne sont pas dépassées dans
l'État membre concerné.

Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césium 134 et 137.

L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, les documents suivants':
— certificat d'origine,
— certificat de fumigation du produit.

(4) En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire devra fournir 2 % de sacs vides, de la même qualité que
ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un R majuscule.

(*) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure

fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à
l'article 7 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n0 2200/87, de préférence :

— soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe,
— soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles :
— 235 01 30,
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 236 20 05.

( ) Le règlement (CEE) n0 2330/87 (JO n0 L 210 du 1 . 8. 1987, p. 56) est applicable en ce qui concerne la
restitution a 1 exportation et, le cas échéant, les montants compensatoires monétaires et « adhésion », le

taux représentatif et le coefficient monétaire. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figu

rant au point 25 de la présente annexe.
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RÈGLEMENT (CEE) N0 3707/88 DE LA COMMISSION
du 24 novembre 1988

relatif à diverses livraisons de céréales au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 3972/86 du Conseil, du 22
décembre 1986, concernant la politique et la gestion de
l'aide alimentaire ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1870/88 (2), et notamment son article 6
paragraphe 1 point c),
considérant que le règlement (CEE) n° 1420/87 du
Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'applica
tion du règlement (CEE) n0 3972/86 concernant la poli

tique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste
des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des
actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au
transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob ;
considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'al
location d'aide alimentaire, la Commission a alloué à

certains pays et organismes bénéficiaires 7 000 tonnes de
céréales ;

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures
suivant les règles prévues au règlement (CEE) n0 2200/87
de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités

generales de mobilisation dans la Communauté de
produits à fournir au titre , de l'aide alimentaire commu

nautaire (4) ; qu'il est nécessaire de préciser notamment les
délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à
suivre pour déterminer les frais qui en résultent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communau
taire, à la mobilisation dans la Communauté de céréales,

en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en
annexe, conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n0 2200/87 et aux conditions figurant à l'annexe.
L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudi
cation.

Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1988 .
Par la Commission

Frajis ANDRIESSEN

Vice-président

(') JO n0 L 370 du 30. 12. 1986, p. 1 .
(2) JO n0 L 168 du 1.-7. 1988, p. 7.
O JO n0 L 136 du 26. 5. 1987, p. 1 .

(4) JO n0 L 204 du 25. 7. 1987, p. 1 .
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ANNEXE

1 . Action n° (') : 1078/88 .
2. Programme : 1988 .

3. Bénéficiaire : Lesotho Flour Mills, Private Bag A 62, Maseru 100, Lesotho (tél. : 234 98, télex 329 BB).
4. Représentant du bénéficiaire (2) : Manager, Food Management Unit, PO Box 527, Maseru, Lesotho (tél.
32 39 58).

5. Lieu ou pays de destination : Lesotho.
6. Produit à mobiliser : froment tendre.

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise ^): voir la liste publiée au JO n° C 216 du 14. 8.
1987, p. 3 (sous II. A. 1 ); caractéristiques spécifiques : teneur en protéines : 11 % minimum.
8. Quantité totale : 7 000 tonnes.
9 . Nombre de lots : 1
10 . Conditionnement : en vrac .

11 . Mode de mobilisation du produit : marché communautaire.
12. Stade de livraison : rendu destination.

13. Port d'embarquement : —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : —
1 5. Port de débarquement : —

1 6. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : Lesotho Flour Mills, Private Bag A
62, Maseru 1 00, Lesotho (tél. : 234 98, télex : 329 BB).

17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture
au stade port d'embarquement : du 1 er au 15. 1 . 1989 .
18 . Date limite pour la fourniture : le 28 . 2. 1989 .

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture : adjudication.
20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 13. 12. 1988, à 12 heures.
21 . En cas de seconde adjudication :

a) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 20. 12. 1988, à 12 heures ;
b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade
port d'embarquement : du 1 " au 15. 1 . 1989 ;
c) date limite pour la fourniture : le 28 . 2. 1989.

22. Montant de la garantie d'adjudication : 5 écus par tonne.
23. Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en écus.

24. Adresse pour l'envoi des offres (4) :
Bureau de l'aide alimentaire,
à 1 attention de M. N. Arend,
bâtiment « Loi 120 », bureau 7/58,
rue de la Loi 200,

B- 1 049 Bruxelles (télex : AGREC 22037 B).

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire t5) : restitution applicable le 22. 11 . 1988,
fixée par le règlement (CEE) n0 3372/88 (JO n0 L 296 du 29. 10. 1988, p. 63).
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Notes

(') Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.
(2) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire :
A. Kratz, PO Box MS 518, Maseru 100 — Lesotho, tél. : 31 37 26, télex : DELEGEUR 4351 LO

(3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour
le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné
ne sont pas dépassées.

Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césium 134 et 137.

L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, les documents suivants :
— certificat d'origine,
— certificat phytosanitaire.

(4) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure

fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à
l'article 7 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n0 2200/87, de préférence :
— soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe,
— soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles :
— 235 01 30,
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 236 20 05.

(*) Le règlement (CEE) n0 2330/87 (JO n° L 210 du 1.8 . 1987) est applicable en ce qui concerne la restitu
tion à l'exportation et le cas échéant les montants compensatoires monétaires et « adhésion », le taux

représentatif et le coefficient monétaire. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant

au point 25 de la présente annexe.
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REGLEMENT (CEE) N° 3708/88 DE LA COMMISSION
du 25 novembre 1988

relatif à la livraison de froment tendre à Madagascar au titre de l'aide
alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 3972/86 du Conseil, du 22

décembre 1986, concernant la politique et la gestion de
l'aide alimentaire ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1870/88 (2), et notamment son article 6
paragraphe 1 point c),

considérant que le règlement (CEE) n0 1420/87 du
Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'applica
tion du règlement (CEE) n0 3972/86 concernant la poli
tique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste

des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des
actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au

generales de mobilisation dans la Communauté de
produits à fournir au titre de l'aide alimentaire commu

nautaire (4) ; qu'il est nécessaire de préciser notamment les
délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à
suivre pour déterminer les frais qui en résultent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communau

taire, à la mobilisation dans la Communauté de céréales,
en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en

transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob ;

annexe, conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n° 2200/87 et aux conditions figurant aux annexes.

considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'al

cation .

location d'aide alimentaire, la Commission a alloué à
certains pays et organismes bénéficiaires 20 000 tonnes de

L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudi

céréales ;

Article 2

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures
suivant les règles prévues au règlement (CEE) n0 2200/87
de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités

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

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

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(') JO n0 L 370 du 30. 12. 1986, p. 1 .
O JO n0 L 168 du 1 . 7. 1988, p. 7.
O JO n0 L 136 du 26. 5. 1987, p. 1 .

(4) JO n0 L 204 du 25. 7. 1987, p. 1 .

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 325/32

ANNEXE

1 . Actions n» 1135/88 et 1136/88 0
2. Programme : 1988 .

3. Bénéficiaire : Madagascar (Régie malgache des monopoles fiscaux pour compte État malgache, minis
tère des finances, boîte postale 23, Antananarivo).

4. Représentant du bénéficiaire (2) : Ambassade de la république démocratique de Madagascar, avenue de
Tervuren 276, B-1150 Bruxelles (tél. : 770 17 26, télex : 61197 REPERMAD BRUXELLES).
5. Lieu ou pays de destination : Madagascar.
6. Produit à mobiliser : froment tendre.

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) :

Voir liste publiée au JO n° C 216 du 14. 8. 1987, p. 3 (sous II. A. 1 ). Caractéristiques spécifiques : teneur
en protéines : 1 1 % minimum.
8 . Quantité totale : 20 000 tonnes.

9. Nombre de lots : 2 (lot I : 10 000 tonnes ; lot II : 10 000 tonnes).
10 . Conditionnement : en vrac +

— 210 000 sacs neufs de polypropylène tissés, d'un poids minimal de 120 grammes, traités spécialement
« ultraviolet alimentaire » et, pour chaque lot, 75 aiguilles et le fil nécessaire ;
— lot I : « ACTION N0 1135/88 / FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE
EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR »,
— lot II : « ACTION N0 1 136/88 / FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE
EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR ».
1 1 . Mode de mobilisation du produit : marché communautaire.

12. Stade de livraison : rendu port de débarquement — débarqué.
13 . Port d'embarquement : —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : Toamasina.
1 5. Port de débarquement : —

1 6. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : —
17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture
au stade port d'embarquement : lot I : du 1 er au 15. 1 . 1989 ; lot II : du 15 au 28 . 2. 1989.
18 . Date limite pour la fourniture : lot I : le 31 . 1 . 1989 ; lot II : le 15. 3. 1989.
19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture : adjudication.

20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 13. 12. 1988, à 12 heures.
21 . En cas de seconde adjudication :

a) date de l'expiration du délai de soumission : le 3. 1 . 1989, à 12 heures ;

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade
port d'embarquement : lot I : du 22. 1 , au 5. 2. 1989 ; lot II : du 10. 3, au 25. 3. 1989 ;
c) date limite pour la fourniture : lot I : le 28 . 2. 1989 ; lot II : le 15. 4. 1989.

22. Montant de la garantie d'adjudication : 5 écus par tonne.

23. Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en écus.
24. Adresse pour l'envoi des offres (4) :
Bureau de l'aide alimentaire,
à l'attention de M. N. Arend,
bâtiment « Loi 120 », bureau 7/58 ,
rue de la Loi 200,

B- 1 049 Bruxelles (télex : AGREC 22037 B).

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (*) : restitution applicable le 21 . 11 . 1988,
fixée par le règlement (CEE) n" 3372/88 (JO n0 L 296 du 29. 10. 1988, p. 63).
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Notes

(') Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.
(2) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire :
M. le délégué de la Commission des Communautés européennes, immeuble Nyhavana, 67 Ha, boîte

postale 746, Antananarivo, république démocratique de Madagascar (télex : 22327 DELFËD MGI).

(3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour
le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, ne sont pas dépassées dans
l'État membre concerné.

Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césium 134 et 137.

(4) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure
fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à
l'article 7 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n0 2200/87, de préférence :
— soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe,
— soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.

(*) Le règlement (CEE) n° 2330/87 de la Commission (JO n° L 210 du 1 . 8 . 1987) est applicable en ce qui
concerne la restitution à l'exportation et le cas échéant les montants compensatoires monétaires et « adhé
sion », le taux représentatif et le coefficient monétaire. La date visée à l'article 2 du règlement précité est
celle figurant au point 25 de la présente annexe.
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REGLEMENT (CEE) N° 3709/88 DE LA COMMISSION
du 28" novembre 1988

relatif a la livraison d'huile d'olive aux organisations non gouvernementales
(ONG) au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités

vu le traité instituant la Communauté économique euro

générales de mobilisation dans la Communauté de
produits a fournir au titre de l'aide alimentaire commu

vu le règlement (CEE) n0 3972/86 du Conseil, du 22

nautaire (4) ; qu'il est nécessaire de préciser notamment les
délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à

péenne,

décembre 1986, concernant la politique et la gestion de
l'aide alimentaire ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1870/88 (2), et notamment son article 6
paragraphe 1 point c),

considérant que le règlement (CEE) n0 1420/87 du
Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'applica
tion du règlement (CEE) n0 3972/86 concernant la poli
tique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste
des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des
actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au
transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob ;
considérant que, par sa décision du 16 mars 1988, relative

suivre pour déterminer les frais qui en résultent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Une adjudication est ouverte pour l'attribution d'une four
niture d huile d olive au bénéfice d'ONG conformément

aux dispositions du règlement (CEE) n0 2200/87 et aux
conditions figurant dans les annexes.

à l'allocation d'une aide alimentaire en faveur d'ONG, la
Article 2

Commission a alloué à ces organismes 135 tonnes d'huile

d'olive ;

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures
suivant les règles prévues au règlement (CEE) n0 2200/87

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

Le present règlement est obligatoire dans tous $es éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(>) JO n0 L 370 du 30. 12. 1986, p. 1 .
(2) JO n0 L 168 du 1 . 7. 1988, p. 7.
(3) JO n0 L 136 du 26. 5. 1987, p. 1 .

(4) JO n0 L 204 du 25. 7. 1987, p. 1 .
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ANNEXE I

1 . Actions n0* 663/88 à 665/88 (').
2. Programme : 1988.
3 . Bénéficiaire : Euronaid.

4. Représentant du bénéficiaire (2) : voir JO n0 C 103 du 16. 4. 1987.
5. Lieu ou pays de destination : voir l'annexe II.
6. Produit à mobiliser : huile d'olive.

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) (*) (*) :
Voir liste publiée au JO n0 C 216 du 14. 8. 1987, p. 3 (sous III. A. 4).

8 . Quantité totale : 135 tonnes net.
9. Nombre de lots : 1

10. Conditionnement et marquage (4) :

Voir liste publiée au JO n0 C 216 du 14. 8. 1987, p. 3 (sous III. B) :
— boîtes métalliques de 10 litres ou kilogrammes,
— les boîtes doivent être emballées dans des cartons, deux boîtes par carton,
— les boîtes doivent porter le texte suivant : voir l'annexe II.
1 1 . Mode de mobilisation du produit : marché de la Communauté.

12. Stade de livraison : rendu port d'embarquement.
13. Port d'embarquement : —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : —
1 5. Port de débarquement : —

1 6. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : —
17. Période de mise à disposition au port d'embarquement : du 24. 1 , au 21 . 2. 1989.
18 . Date limite pour la fourniture : le 4. 4. 1989.

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture : adjudication.
20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 13. 12. 1988 à 12 heures. Les
offres sont réputées valables jusqu'au 14. 12. 1988 à 24 heures.
21 . En cas de seconde adjudication :

a) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 3. 1 . 1989 à 12 heures ; les offres sont
réputées valables jusqu'au 4. 1 . 1989 à 24 heures ;
b) période de mise à disposition au port d'embarquemefit : du 14. 2, au 14. 3. 1989 ;
c) date limite pour la fourniture : le 25. 4. 1989.
22. Montant de la garantie d'adjudication : 45 écus/tonne.

23. Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en écus.
\

24. Adresse pour l'envoi des offres Ç) :
Bureau de l'aide alimentaire,
à 1 attention de Monsieur N. Arend,
bâtiment « Loi 120 », bureau 7/58 ,
rue de la Loi 200,
B- 1 049 Bruxelles

(télex : AGREC 22037 B).
25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (8) : restitution applicable le 30. 11 . 1988,
fixée par le règlement (CEE) n0 3392/88 (JO n0 L 299 du 1 . 11 . 1988, p. 23).
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Notes

C) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.

(2) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire : voir liste publiée au Journal officiel des '
Communautés européennes n0 C 227 du 7 septembre 1985, page 4.

(3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour
le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné

ne sont pas dépassées.

(4) Le fournisseur doit envoyer un duplicata de l'original de la facture à :
MM. De Keyzer & Schùtz BV,
Postbus 1438,
Blaak 16,
NL-3000 BK Rotterdam.

0 L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat sanitaire.

i6) L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat d'origine.
0 Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date, et l'heure

fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à
l'article 7 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n0 2200/87, de préférence :

— soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe,
— soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles :
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 235 01 30,
— 236 20 05.

( ) Le règlement (CEE) n° 2330/87 (JO n0 L 210 du 1 . 8. 1987) est applicable en ce qui concerne la restitu
tion à l'exportation et, le cas échéant, les montants compensatoires monétaires et « adhésion », le taux

représentatif et le coefficient monétaire. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant

au point 25 de la présente annexe.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II

Designación

Cantidad total

de la

de la partida
(en toneladas)
Totalmængde
(i tons)
Gesamtmenge

partida
Parti

Bezeichnung

Cantidades parciales
(en toneladas)

Beneficiario

País destinatario

Inscripción en. el embalaje

Delmængde
(i tons)

Modtager

Modtagerland

Emballagens påtegning

Empfänger

Bestimmungsland

Aufschrift auf der Verpackung

Δικαιούχος

Χώρα
προορισμού

Ένδειξη επί της συσκευασίας

Beneficiary

Recipient country

Markings on the packaging

Bénéficiaire

Pays destinataire

Inscription sur l'emballage

Beneficiario

Paese destinatario

Iscrizione sull'imballaggio

Begunstigde

Bestemmingsland

Aanduiding op de verpakking

Beneficiário

País destinatário

Inscrição na embalagem

Teilmengen
der Partie
(in Tonnen)
(in Tonnen)
ποσότητα Μερικές ποσότητες
Χαρακτηρισμός Συνολική
της παρτίδας
της παρτίδας
(σε τόνους)
(σε τόνους)
Total quantity
Partial quantities
Lot
(in tonnes)
(in tonnes)
der Partie

Désignation
de la partie
Designazione
della partita
Aanduiding
van de partij

Quantité totale

de la partie
(en tonnes)
Quantità totale

della partita
(in tonnellate)
Totale hoeveelheid

van de partij
(in ton)

Quantités partielles
(en tonnes)

Quantitativi parziali
(in tonnellate)
Deelhoeveelheden

(in ton)·

Designação
da parte

Quantidade total

(em toneladas)

Quantidades parciais
(em toneladas)

1

135

45

Caritas B

Algérie

Action n0 663/88 / Huilé d'olive / Algérie /

Caritas Belgica / 80212 / Alger / Don de la
Communauté économique européenne / Pour
distribution gratuite

45

WCC

Algérie

Action n0 664/88 / Huile d'olive / Algérie /
WCC / 80704 / Tindouf via Alger / Don de la
Communauté économique européenne / Pour
distribution gratuite

45

Oxfam B

Algérie

Action n0 665/88 / Huile d'olive / Algérie /
Oxfam B / 80805 / Tindouf via Alger / Don de
la Communauté économique européenne / Pour
distribution gratuite
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REGLEMENT (CEE) N° 3710/88 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1988

fixant les montants à percevoir dans le secteur de la viande bovine sur les
produits ayant quitté le Royaume-Uni au cours de la semaine du 7 au 13
novembre 1988

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

rant à 1 annexe dudit règlement sont fixés chaque semaine

vu le traité instituant la Communauté économique euro

par la Commission ;

péenne,

considérant qu'il convient dès lors de fixer les montants à

vu le règlement (CEE) n° 1347/86 du Conseil, du 6 mai

1986, concernant l'octroi d'une prime à l'abattage de
certains gros bovins de boucherie au Royaume-Uni ('),
modifié par le règlement (CEE) n0 467/87 (2),
vu le règlement (CEE) n° 1695/86 de la Commission, du
30 mai 1986, établissant les modalités d'application de la

percevoir sur les produits ayant quitté le Royaume-Uni au
cours de la semaine du 7 au 13 novembre 1988,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

prime à l'abattage de certains gros bovins de boucherie au
Royaume-Uni (3), modifié par le règlement (CEE) n0
3988/87 (4), et notamment son article 7 paragraphe 1 ,

n° 1347/86 modifié et pour les produits visés à l'article 7

considérant que, conformément à l'article 3 du règlement

paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 1695/86 ayant quitté

(CEE) n0 1347/86, un montant équivalant au montant de

la prime variable à l'abattage octroyé au Royaume-Uni est
perçu sur les viandes et préparations provenant des
animaux qui ont bénéficié de cette prime, lors de leur
expédition vers les autres États membres ou de leur

En application de l'article 3 du règlement (CEE)

le territoire du Royaume-Uni au cours de la semaine du

7 au 13 novembre 1988, les montants à percevoir sont

fixés à l'annexe.

Article 2

exportation vers les pays tiers ;

considérant que, selon l'article 7 paragraphe 1 du règle
ment (CEE) n0 1695/86, les montants à percevoir à la
sortie du territoire du Royaume-Uni sur les produits figu

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 7 novembre 1988 .

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

Fait a Bruxelles, le 28 novembre 1988 .
*>

Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

C)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n»
n0
n0
n0

L
L
L
L

119 du 8. 5. 1986, p. 40.
48 du 17. 2. 1987, p. 1 .
146 du 31 . 5. 1986, p. 56.
376 du 31 . 12. 1987, p. 31

29 . 11 . 88

Journal officiel des Communautés européennes

ANNEXE

Montants a percevoir sur les produits ayant quitté le territoire du Royaume-Uni au cours
de la semaine du 7 au 13 novembre 1988

(en Écus/îOO kg poids net)
Code NC

Montants

0201 10 10

14,55645

0201 10 90

14,55645

0201 20 11

14,55645

0201 20 19

14,55645

0201 20 31

11,64516

0201 20 39

11,64516

0201 20 51

17,46774

0201 20 59

17,46774

0201 20 90

11,64516

0201 30

1 9,94234

0202 10 00

14,55645

0202 20 10

,

14,55645

0202 20 30

11,64516

0202 20 50

17,46774

0202 20 90

11,64516

0202 30 10

19,94234

0202 30 50

19,94234

0202 30 90

19,94234

0206 10 95

19,94234

0206 29 91

19,94234

0210 20 10

11,64516

0210 20 90

16,59435

0210 90 41

16,59435

1602 50 10 (*)
1602 50 1 0 0

16,59435

11,64516

(*) Contenant en poids 80 % ou plus de viandes bovines.
(*) Autres.

.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3711/88 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1988

fixant le plafond indicatif d'importation d'huile d'olive au Portugal pour la
campagne 1988/ 1989
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, et

/

périence acquise, de limiter pour chaque trimestre les
quantités pour lesquelles des certificats sont délivrés ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières

notamment son article 251 ,

grasses,

vu le règlement (CEE) n0 569/86 du Conseil, du 25
février 1986, déterminant les règles générales d'applica

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

tion du mécanisme complémentaire applicable aux

échanges ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 2297/86 (2), et notamment son article 7 para

Article premier
i

graphe 1 ,

Le plafond indicatif d'importation au Portugal d'huile

considérant que l'article 249 de l'acte d'adhésion prévoit
que l'huile d'olive soit soumise au mécanisme complé
mentaire applicable aux échanges (MCE) ; que l'article
251 dudit acte prévoit qu'un bilan soit en principe établi

d'olive relevant des codes NC 1509 et 1510 00 en prove

au début de chaque campagne de commercialisation en
fonction des prévisions de production et de consomma
tion au Portugal de l'huile d'olive ; que le plafond indi

Pour chaque trimestre, la quantité maximale pour laquelle
les certificats MCE peuvent être délivrés s'élève à 1 500

nance des autres États membres est fixé, pour la période
allant du 1 " novembre 1988 au 31 octobre 1989, à 6 000
tonnes .

tonnes .

catif fixé est basé sur le bilan ainsi établi ;

considérant que, conformément à l'article 251 de l'acte
d'adhésibn, pour la fixation dudit plafond il faut tenir
compte d'une certaine progressivité par rapport aux
courants d'échanges traditionnels, de façon à assurer une

ouverture harmonieuse et graduelle du marché de l'État
membre susmentionné ;

considérant que, comme le règlement (CEE) n0 569/86
du Conseil permet la possibilité d'échelonner la déli
vrance des certificats MCE, il y a lieu, à la lumière de l'ex

Dans le cas où les demandes de certificats MCE portent

sur des quantités supérieures au plafond trimestriel

indiqué ci-dessus, la Commission autorise les États
membres concernés à délivrer les certificats au prorata de
la quantité disponible.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation 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 28 novembre 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(') JO n0 L 55 du 1 . 3. 1986, p. 106.

b) JO n° L 201 du 24. 7. 1986, p. 3.
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N°'L 325/41

REGLEMENT (CEE) N° 3712/88 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1988

fixant, pour les clémentines, le niveau du seuil d'intervention en Espagne, pour la
campagne 1988/ 1989

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et

péenne,

légumes,

vu le règlement (CEE) n0 1035/72 du Conseil, du 18 mai
1972, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes (*), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 2238/88 (2), et notamment son
article 16 bis paragraphe 5,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le règlement (CEE) n0 3241 /88 du Conseil, du 18
octobre 1988, relatif à la fixation d'un seuil d'intervention

pour les clémentines en Espagne pour la campagne
1988/ 1989 (3), et notamment son article 1 er paragraphe 2,
considérant que l'article 1 er du règlement (CEE) n0

Article premier

Pour la campagne 1988/ 1989, le seuil d'intervention pour
les clémentines est fixé, pour l'Espagne, à 61 500 tonnes.
Article 2

3241 /88 fixe, pour les clémentines, les critères de fixation

du seuil d'intervention en Espagne ; qu'il appartient à la
Commission de fixer ce seuil d'intervention en appliquant
à la moyenne ( de la production destinée à la consomma
tion à l'état frais des cinq dernières campagnes pour
lesquelles les données sont disponibles le pourcentage
défini au paragraphe 1 dudit article ;

considérant qu'il convient de déterminer les consé
quences du dépassement du seuil d'intervention sur les

Lorsque les quantités de clémentines portées à l'interven
tion en Espagne au cours d'une campagne de commercia

lisation dépassent le seuil défini à l'article 1 er, les prix
institutionnels applicables en Espagne sont, pour la
campagne de commercialisation suivante, diminués de

1 % par tranche de dépassement de 6 200 tonnes.
Article 3

prix institutionnels espagnols fixés pour la campagne de
commercialisation suivante conformément aux critères

utilisés pour la Communauté à Dix ;

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(') JO n0 L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 .
O JO n0 L 198 du 26. 7. 1988, p. 1 .
O JO n0 L 289 du 22. 10. 1988, p. 3.
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REGLEMENT (CEE) N" 3713/88 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1988

modifiant, pour la campagne 1988/1989, le règlement (CEE) n° 989/86 portant
modalités d'application de la limitation de l'aide à la transformation à certaines
quantités d'oranges et de citrons en Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traite instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 2601 /69 du Conseil, du 18
décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue
de favoriser le recours à la transformation pour certaines
variétés d'oranges ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2241 /88 (2), et notamment son article 3
paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) n0 460/86 du Conseil, du 25
février 1986, déterminant les règles générales d'applica
tion de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en ce
qui concerne la transformation des oranges et des
citrons (3), et notamment son article 2,
)

.

considérant que l'article 119 paragraphe 4 de l'acte d'ad
hésion a limité, pendant les quatre premières campagnes
suivant l'adhésion, les quantités d'oranges et de citrons
pouvant bénéficier d'une aide à la transformation en
Espagne ;

formes a base de citrons (s), modifié en' dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1715/86 (*) ; qu'il convient,, dès lors,
d'actualiser le règlement (CEE) n0 989/86 de la Commis
sion Q, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 3525/87 (8) ;

considérant qu'il convient de retenir comme période de
référence pour la campagne 1988/1989 les campagnes
espagnoles 1985/ 1986, 1986/ 1987 et 1987/ 1988 ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et
légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

À l'article 1 er du règlement (CEE) n0 989/86, le -para
graphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1.

Pour la campagne 1988/ 1989, les transforma

teurs établis en Espagne communiquent au plus tard
le 1 er janvier 1989 à l'organisme désigné par les auto
rités espagnoles les données suivantes pour chacune
des campagnes 1985/ 1986, 1986/ 1987 et 1987/ 1988 :

considérant que le règlement (CEE) n0 3391 /87 du
Conseil, du 9 novembre 1987, concernant des mesures

spéciales pour la transformation de certaines variétés
d'oranges (4), modifié par le règlement (CEE) n0 2241 /88,
a étendu le bénéfice du régime de l'aide à la transforma
tion en cause pour les campagnes 1987/ 1988 et 1988/
1989 en Espagne aux oranges des variétés « cadenera »,
« castellana » et « macetera » :

considérant que, en vue de permettre une repartition

équitable des quantités entre les transformateurs et l'attri
bution d'une certaine quantité à de nouveaux transforma
teurs, il convient de prévoir de la part des transformateurs
la transmission d'éléments d'information supplémentaires
à ceux prévus dans le règlement (CEE) n0 1562/85 de la
Commission, du 7 juin 1985, portant modalités d'applica
tion des mesures visant à promouvoir la transformation
des oranges et la commercialisation des produits trans
(')
O
O
4

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n»
n0

L
L
L
L

324 du 27.
198 du 26.
53 du 1 . 3.
323 du 13.

12. 1969, p. 21 .
7. 1988, p. 11 .
1986, p. 14.
11 . 1987, p. 2.

a) la quantité totale d'oranges fraîches de la variété
« bianca commune » mise en oeuvre ainsi que la
quantité obtenue, exprimée en poids net, de
produits finis ;
b) la quantité totale d'oranges fraîches des variétés
pigmentées mise en œuvre ainsi que la quantité
obtenue, exprimée en poids net, de produits finis ;
c) les quantités totales d'oranges fraîches de chacune
des variétés « cadenera », « castellana » et « macete
ra » mises en œuvre ainsi que la quantité obtenue,
exprimée en poids net, de produits finis. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
O JO n0 L 152 du 11 . 6. 1985, p. 5.
(«) JO n0 L 149 du 3. 6. 1986, p. 19.
O JO n0 L 90 du 5. 4. 1986, p. 33.

M JO n0 L 335 du 25. 11. 1987, p. 15.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

N0 L 325/43

/

N0 L 325/44
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3714/88 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1988

modifiant le règlement (CEE) n° 1787/87 ouvrant, pour certains États membres et
groupes de qualité, l'achat à l'intervention et fixant les prix d'achat dans le
secteur de la viande bovine

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 règleriient (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 2248/88 (2), et notamment son
article 6 bis paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) n° 1787/87 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement

(CEE) n0 3681 /88 (4), a ouvert pour certains États membres
ou régions d'État membre et groupes de qualité l'achat à

regiement (CEE) n0 2226/78 de la Commission (*),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3338/88
(*), conduit, sur la base des données et cotations dont la

Commission a connaissance, à modifier les prix d'achat
conformément à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'annexe II du règlement {CEE) n0 1787/87 modifié est
remplacée par l'annexe du présent règlement.

l'intervention, et. a fixé les prix d'achat dans le secteur de

Article 2

la viande bovine ;

considérant que l'application des dispositions de l'article 6
bis paragraphe 4 précité et de l'article 3 paragraphe 2 du

Le présent règlement entre en vigueur le .5 décembre
1988 .

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 28 novembre 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(')
O
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n»
n°
n0

L
L
L
L

148
198
168
321

du
du
du
du

28.
26.
27.
26.

6. 1968, p. 24.
7. 1988, p. 24.
6. 1987, p. 22.
11 . 1988, p. 9.

O JO n0 L 261 du 26. 9. 1978, p. 5.

M JO n° L 295 du 28. 10. 1988, p. 50.
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N0 L 325/45

ANNEXE

« ANNEXE II

Prix d'achat à l'intervention en Écus par 100 kg poids carcasse
Qualité

(catégorie et classe)

'

Prix quartier avant

Prix équivalent
carcasse

découpe
droite (')

découpe
pistola (*)

AU2

304,006

243,205

228,005

AU3

299,830

239,864

224,873

AR2

293,576

234,861

220,182

AR3

289,370

231,496

217,028

A02

283,782

227,026

212,837

A03

279,469

223,575

209,602

CU2

310,054

248,043

232,541

CU3

305,795

244,636

229,346

CU4

297,277

237,822

222,958

CR3

287,355

229,884

215,516

CR4

279,002

223,202

209,252

C03

269,166

215,333

201,875

(') Coefficient de conversion 0,80.
P) Coefficient de conversion 0,75. »

-
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N0 L 325/46

RÈGLEMENT (CEE) N0 3715/88 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1988

fixant les restitutions applicables pour lë mois de décembre 1988 aux produits

des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides
alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que le règlement (CEE) n0 2746/75 du
Conseil (*) et le règlement (CEE) n0 2744/75 du Conseil
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1906/
87 (8), définissant respectivement dans leurs articles 3 et 6
les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul

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

de la restitution des céréales et des produits transformés à
base de céréales ; que, en ce qui concerne les farines de

dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 2221 /88 (2), et notamment son
article 16 paragraphe 2 quatrième alinéa,

du règlement (CEE) n0 2746/75 ;
considérant que les critères spécifiques à prendre en

vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil, du 21 juin
1976, portant organisation commune du marché du riz (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2229/

froment, des critères spécifiques sont définis à l'article 4

compte dans le calcul de la restitution à l'exportation
pour le riz sont définis à l'article 3 du règlement (CEE)
n0 1431 /76 du Conseil f) ;

88 (4), et notamment son article 11 paragraphe 2,

considérant que les restitutions fixées dans le présent
règlement sont valables, sans différenciation, pour toutes

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) n0 2681 /74

les destinations ;

du Conseil, du 21 octobre 1974, relatif au financement

considérant que les mesures prévues au présent règlement

communautaire des dépenses résultant de la fourniture de

produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (*) prévoit
que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole, section « garantie », la partie des dépenses corres
pondant aux restitutions à l'exportation fixées en la

sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

matière conformément aux règles communautaires ;

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et

considérant que, pour faciliter l'établissement et la gestion

du budget pour les actions communautaires d'aides
alimentaires, et afin de permettre aux États membres de

nationales, les restitutions applicables pour le mois de
décembre 1988 aux produits des secteurs des céréales et
du riz sont fixées conformément à l'annexe.

connaître le niveau de participation communautaire au
Article 2

financement des actions nationales d'aides alimentaires, il

y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées
pour ces actions ;

considérant que les règles générales et les modalités

Les restitutions fixées dans le présent règlement ne sont

pas considérées comme des restitutions différenciées selon
la destination .

d'application prévues par l'article 16 du règlement (CEE)

n° 2727/75 et par l'article 17 du règlement (CEE) n0
1418/76 pour les restitutions à l'exportation sont applica
bles mutatis mutandis aux opérations précitées ;

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre
1988 .

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

dans tout État membre.

* Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(>) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 197 du 26. 7. 1988, p. 16.

h) JO n0 L 166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
(") JO n° L 197 du 26. 7. 1988, p. 30.
(4 JO n0 L 288 du 25. 10. 1974, p. 1 .

(«)
Q
(8)
n

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n0
n0

L
L
L
L

281
281
182
166

du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p. 78 .
1 . 11 . 1975, p. 65.
3. 7. 1987, p. 49.
25. 6. 1976, p. 36.
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N° L 325/47

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant les restitutions applicables pour le
mois de décembre 1988 aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'ac
tions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(en Êcus/t)
Montant

Code produit

des restitutions

1001 10 9Q 000

130,00

1001 90 99 000

68,00

1002 00 00 000

20,00

1003 00 90 000

67,00

1004 00 90 000

—

1005 90 00 000

67,00

1006 20 10 000

205,60

1006 20 90 000 *

205,60

1006 30 11 000

1006 30 19 000 *

—

—

1006 30 91 000

257,00

, 1006 30 99 900 *

257,00

1006 40 00 000

—

1007 00 90 000

67,00

1101 00 00 110

87,00

1101 00 00 120

87,00

1101 00 00 130

87,00

1102 20 10 000

119,43

1102 30 00 000

—

1102 90 10 100

101,97

1103 11 10 500

168,00

1103 11 90 100

95,00

1103 13 19 100

153,56

1103 14 00 000

—

1104 12 90 100

47,20

1104 21 50 100

135,96

C) Le montant est applicable au riz a grains moyens et au riz à grains
longs de type A (dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 2 et
inférieur à 3), tels que définis à l'annexe A paragraphe 2 du règlement
(CEE) n° 1418/76, modifié par le règlement (CEE) n° 3877/87 (JO n° L
365 du 24. 12. 1987, p. 1 ).

NB : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page,
sont définis au règlement (CEE) n0 3846/87 de la Commis
sion, modifié (JO n0 L 366 du 24. 12. 1987, p. 1).
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3716/88 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1988

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

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

données dont la Commission a connaissance conduit a

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

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du
30 juin 1981 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 2306/88 (2), et notamment son ar
ticle 16 paragraphe 8,

considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion de sucre blanc et de sucre brut ont été fixés par le
règlement (CEE) n° 2336/88 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3672/

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

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

880 ;

considérant que l'application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n0 2336/88 aux

Le présent règlement entre en vigueur le 29 novembre
1988 .

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 28 novembre 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

o
O
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n"
n0
n0

L
L
L
L

177
201
203
318

du
du
du
du

1 . 7. 1981 , p. 4.
27. 7. 1988, p. 65.
28. 7. 1988, p. 22.
25. 11 . 1988, p. 31 .
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N° L 325/49

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 novembre 1988, fixant les prélèvements à
l'importation pour le sucre blanc et le sucre brut

(en Écus/100 kg)
Code NC

1701 11 10

Montant du prélèvement

1701 12 90

35,79 (')
35,79 f)
35,79 (')
35,79 (')

1701 91 00

44,08

1701 99 10

44,08

1701 99 90

44,08 0

17011190
1701 1210

C) Le présent montant est applicable au sucre brut d un rendement de 92 % . Si le rendement du sucre brut importé
s'écarte de 92 %, le montant du prélèvement applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 2
du règlement (CEE) n" 837/68 de la Commission.
(2) Le présent montant, conformément aux dispositions de 1 article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) n" 1785/81 ,
est également applicable aux sucres obtenus à partir du sucre blanc et du sucre brut additionnés de substances
autres que les aromatisants ou les colorants.
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N0 L 325/50

RÈGLEMENT (CEE) N° 3717/88 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1988

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

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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

vu le traité instituant la Communauté économique euro

3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n0

péenne,

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

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du

1676/85,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

sur la moyenne arithmétique des cours de change au

29 octobre 1975, portant organisation commune des

comptant de chacune de ces monnaies constaté
pendant une période déterminée, par rapport aux

marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier

lieu par le règlement (CEE) n0 2221 /88 (2), et notamment

monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,
et du coefficient précité,

son article 14 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil, du
21 juin 1976, portant organisation commune du marché
du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 2229/88 (4), et notamment son article 12 paragraphe 4,
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 Q, modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 1636/87 (*), et notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,

considérant que les prélèvements applicables à l'importa-'
tion des produits transformés à base de céréales
et de riz ont été fixés par le règlement (CEE) n0 3384/88
de la Commission f), modifié en dernier lieu par le règle

ces

cours

codes NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 et 2302 40 ;

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

change

étant ceux

le

tous les éléments de calcul des prélèvements, y compris
les coefficients d'équivalence ;

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

prélèvements de plus de 3,02 Écus par tonne de produit

de base ; que les prélèvements actuellement en vigueur

doivent, dès lors, en vertu de l'article 1 er du règlement

(CEE) n° 1579/74 de la Commission (u), modifié en
. dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1740/78 (12), être
modifiés conformément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ 'LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prélèvements à percevoir lors de l'importation des
produits transformés à base de céréales et de riz, relevant
du règlement (CEE) n0 2744/75, et fixés à l'annexe du
règlement (CEE) n0 3384/88 modifie, sont modifies
conformément à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 novembre
1988 .

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

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président
(>) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1^ / i , p. i.

H JO n0 L 197 du 26. 7. 1988, p. 16.
0) JO n0 L 166 du 25. 6. 1976, p. 1 .

H JO n° L 197 du 26. 7. 1988, p. 30.
(J) JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
(«) JO n0 L 153 du 13. 6. 1987, p. 1 .
f) JO n0 L 299 du 1 . 11 . 1988, p. 1 .
(8) JO n0 L 321 du 26. 11 . 1988, p. 26.
O JO n» L 182 du 3. 7. 1987, p. 49.
(10) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65.

constatés

considérant que le facteur de correction précité affecte

ment (CEE) n0 3688/88 (8) ;

considérant que le règlement (CEE) n0 1906/87 du
Conseil (9) a modifié le règlement (CEE) n° 2744/75 du
Conseil (I0) en ce qui concerne les produits relevant des

de

25 novembre 1988 ;

(") JO n° L 168 du 25. 6. 1974, p. 7.

(>2) JO n° L 202 du 26. 7. 1978, p. 8 .
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N0 L 325/51

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 novembre 1988, modifiant les prélèvements
applicables à l'importation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en Écus/t)
Prélèvements
Code NC

Pays tiers

(sauf ACP ou PTOM)

ACP ou PTOM

2302 10 10

60,31

54,31

2302 10 90

122,39

116,39

2302 20 10

60,31

54,31

2302 20 90

122,39

116,39

2302 30 10

60,31

54,31

2302 30 90

122,39

116,39

2302 40 10

60,31

54,31

2302 40 90

122,39

116,39
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3718/88 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1988

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

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

vu le règlement (CEE) n0 1837/80 du Conseil, du 27 juin
1980, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des viandes ovines et caprines ('), modifié en

dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1115/88 (2),

vu le règlement (CEE) n0 1633/84 de la Commission, du
8 juin 1984, portant modalités d'application de la prime
variable à l'abattage des ovins et abrogeant le règlement
(CEE) n0 2661 /80 (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 3939/87 (4), et notamment son article 3
paragraphe 1 et son article 4 paragraphe 1 ,

considérant que le Royaume-Uni est le seul État membre
qui octroie la prime variable à l'abattage, dans la région 5,

au sens de l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE)
n0 1 837/80 ; qu'il est donc nécessaire pour la Commis
sion d'en fixer le niveau ainsi que le montant à percevoir

sur les produits quittant ladite région pour la semaine
commençant le 7 novembre 1988 ;

considérant que, selon l'article 3 paragraphe 1 du règle
ment (CEE) n0 1633/84, le montant de la prime variable à
l'abattage doit être fixé chaque semaine par la- Commis
sion ;

considérant que, selon l'article 4 paragraphe 1 du règle
ment (CEE) n0 1633/84, le montant à percevoir sur les

novembre 1988, la prime variable à l'abattage pour les
ovins déclarés susceptibles d'en bénéficier au Royau
me-Uni doit être conforme aux montants fixés dans l'an

nexe ci-après ; que, pour cette même semaine, les disposi
tions prévues à l'article 9 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n° 1837/80 ainsi que celles de l'article 4 du règle

ment (CEE) n0 1633/84 conduisent, à la lumière de l'arrêt
rendu par la Cour de justice le 2 février 1988 dans l'affaire

61-86, à la fixation des montants à percevoir sur les

produits quittant la région 5 conformément à la même
annexe ; ^

considérant que, en ce qui concerne les contrôles néces
saires à l'application des dispositions relatives auxdits
montants, il est approprié de maintenir le système de
contrôle prévu par le règlement (CEE) n0 1633/84 sans
préjudice de l'élaboration éventuelle de dispositions plus
spécifiques suite à l'arrêt précité ^de la Cour de justice,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Pour les ovins ou les viandes ovines déclarés susceptibles

de bénéficier au Royaume-Uni, dans la région 5, au sens

de l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE)
n0 1837/80, de la prime variable à l'abattage au cours de
la semaine commençant le 7 novembre 1988, le montant

de la prime est fixé à 57,261 Écus par 100 kilogrammes
du poids estimé ou réel de la carcasse parée, dans les

limites de poids fixées à l'article 1 er paragraphe 1 point b)
du règlement (CEE) n0 1633/84.

produits quittant la région 5 doit être fixé toutes les
semaines par la Commission ;
Article 2

considérant qu'à l'annexe du règlement (CEE) n0 1310/88

de la Commission, du 11 mai 1988, relatif à 1 application

du régime de limitation de garantie dans le secteur de la

viande ovine et caprine (f), les montants hebdomadaires

du niveau directeur sont fixés conformément à l'article

9 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1837/80 ;

Pour les produits visés à l'article 1 er points a) et c) du
règlement (CEE) n0 1837/80, ayant quitté le territoire de
la région 5 au cours de la semaine commençant le 7

novembre 1988, les montants à percevoir équivalent à
ceux fixés à l'annexe.

considérant qu'il découle de l'application des dispositions

prévues à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE)
n0 1837/80 que, pour la semaine commençant le 7
(') JO n0 L 183 du 16. 7. 1980, p. 1 .

(2) JO n0 L 110 du 29. 4. 1-988, p. 36.

M JO n0 L 154 du 9. 6. 1984, p. 27.
(<) JO n0 L 373 du 31 . 12. 1987, p. 1 .
(4 JO n" L 122 du 12. 5. 1988, p. 69.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 7 novembre 1988.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1988.
Pår la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président
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ANNEXE

fixant le montant à percevoir sur les produits quittant le territoire de la région S au cours
de la semaine commençant le 7 novembre 1988

(en Écus/100 kg)
Montants

Code NC

B. Produits visés à l'article 4

, A. Produits pouvant faire l'objet de
la prime visée à l'article 9
du règlement (CEE) n° 1837/80

paragraphe 4 du règlement
(CEE) n0 1 633/84 ('.)

Poids vivant

Poids vivant

0

26,913

0104 10 90

0

0104 20 90

Poids net

Poids net

0204 10 00

57,261

0 •

0204 21 00

57,261

0

0204 50 1 1

\

o

v

0204 22 10

40,083

0204 22 30

62,987

0204 22 50

74,439

0204 22 90

74,439

0204 23 00

104,215

0204 30 00

42,946

0204 41 00

42,946

0204 42 10

30,062

0204 42 30

47,241

0204 42 50

55,830

0204 42 90

55,830

0204 43 00

78,162

0204 50 13
0204 50 15

-

l

Il
I

0
0

0204 50 19

0204 50 31

0

l

0

0204 50 39

0

0204 50 51

0

0204 50 53

0

0204 50 55

0

0204 50 59

0

0204 50 71

0

0

0204 50 79
0210 90 11

74,439

0210 90 19

104,215

I

1602 90 71 :

— non désossées
— désossées

74,439

I

104,215

\

(') L'admission au bénéfice de ces montants réduits est subordonnée au respect des conditions prévues à 1 article J
paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1633/84.
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II

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

CONSEIL

DIRECTIVE DU CONSEIL
du 23 novembre 1988

sur des procédures uniformes concernant l'application du règlement (CEE)
n° 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale
dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85
concernant l'appareil de contrôle dans ie domaine des transports par route
(88/599/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

dispositions doit repondre afin de réduire et de prévenir
les infractions ;

vu le traite instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission ('),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),
vu la résolution du Conseil et des représentants des

gouvernements des États membres, réunis au sein du

considérant que la République portugaise n'a introduit
que depuis peu des procédures de contrôle dans les trans
ports par route et qu'elle devrait donc être autorisée à
ajourner la mise en application de la présente directive ;

considérant qu'un contrôle efficace dans la Communauté
requiert un échange d'informations et une assistance
mutuelle en ce qui concerne l'application des règlements
dans les États membres ;

Conseil, du 20 décembre 1985, visant à améliorer l'appli
cation des règlements sociaux dans le domaine des trans
ports routiers (4),

considérant que cet échange d'informations est obligatoire
et doit se dérouler à intervalles réguliers ;

considérant que les règlements (CEE) n0 3820/85 (^ et

considérant que l'application uniforme des règlements^

(CEE) n° 3821 /85 (*) jouent un rôle important dans la
création d'un marché commun des transports par route,
par chemin de fer et par voie navigable ;

sociaux dans le domaine des transports par route est
nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence
entre entreprises de transport et pour promouvoir la sécu
rité routière et le progrès social,

considérant que l'application correcte des règlements
sociaux dans les transports par route requiert l'organisa

tion de contrôles uniformes et efficaces par les États
membres ;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

considérant qu'il est nécessaire de définir les conditions
minimales auxquelles le contrôle du respect de leurs
o JO n" C 116 du 3. 5. 1988, p. 17.
(2) Avis rendu le 17 novembre 1988 (non encore publié au
Journal officiel).
O JO n" C 208 du 8. 8. 1988, p. 26.
O JO n" C 348 du 31 . 12. 1985, p. 1 .
O JO n? L 370 du 31 . 12. 1985, p. 1 .

¥) JO n" L 370 du 31 . 12. 1985, p. 8.

Article premier
Contrôles

La présente directive a pour objet de fixer les conditions
minimales pour le contrôle de l'application correcte et
uniforme des règlements (CEE) n0 3820/85 et (CEE)
n0 3821 /85.

Article 2

Systèmes de contrôles
1.
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— une liste des points principaux à contrôler,
— un recueil multilingue d'expressions courantes dans le
domaine des transports par route. La Commission

fournira un recueil de ce type aux États membres.

Les États membres organisent un système de

contrôles adéquats et réguliers, tant sur la route que dans
les locaux des entreprises, couvrant annuellement une
part importante et représentative des conducteurs, des
entreprises et des véhicules de toutes les catégories de
transport entrant dans le champ d'application des règle
ments (CEE) n0 3820/85 et (CEE) n0 3821 /85.

5.

Si, lors d'un contrôle sur route du conducteur d'un

véhicule immatriculé dans un autre État membre, les
constatations effectuées donnent des raisons d'estimer

qu'il a été commis des infractions qui ne sont pas décela

bles au cours de ce contrôle en l'absence des éléments

nécessaires, les autorités compétentes des États membres
concernés s'accordent mutuellement assistance en vue de

2.

Chaque État membre organise les contrôles de

clarifier la situation. Dans le cas où, pour ce faire, l'État
membre compétent procède à un contrôle dans les locaux

manière telle :

— qu'ils couvrent chaque année au moins 1 % des jours

de travail effectués par les conducteurs de véhicules
relevant des règlements (CEE) n0 3820/85 et (CEE)

de l'entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la
connaissance de l'autre État concerné.

n0 3821 /85,

Article 4

— qu'au moins 1 5 % du nombre total des jours ouvra
bles contrôlés le soient sur la route et au moins 25 %
dans l'es locaux des entreprises.

3. Le nombre de conducteurs contrôlés sur la route, le
nombre des contrôles effectués dans les locaux des entre

prises, le nombre de jours ouvrables contrôlés ainsi que le

nombre des infractions constatées par procès-verbal figu
rent notamment dans le compte rendu soumis a la
Commission conformément à l'article 1 6 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n0 3820/85.
Article 3

Contrôles sur route

1.

Les contrôles sur route doivent être organisés à des

endroits différents, à n'importe quelle heure, et couvrir

une partie du réseau routier suffisamment étendue pour
qu'il soit difficile de contourner les postes de contrôle.
2.

Les contrôles sur route portent sur les éléments

suivants :

Contrôles dans les locaux des entreprises

1.

Les contrôles dans les locaux des entreprises prévus

à l'article 2 paragraphe 1, doivent être organisés en tenant
compte de l'expérience acquise en la matière pour les
différents modes de transport.

Des contrôles sont également effectués dans les locaux

des entreprises lorsque des infractions graves aux règle
ments (CEE) n0 3820/85 et (CEE) n0 3821 /85 ont été
constatées sur la route.

2.

Outre les éléments soumis aux contrôles sur route,

les contrôles dans les locaux des entreprises portent sur
les éléments suivants :

— les périodes de repos hebdomadaires et les périodes de
conduite entre ces périodes de repos,
— la limitation sur deux semaines des heures de
conduite,

— la compensation pour la réduction des périodes de
repos journalières ou hebdomadaires,
— l'utilisation des feuilles d'enregistrement et/ou l'orga
nisation du temps de travail des conducteurs.

— les périodes de conduite quotidiennes, les interrup
tions et les périodes de repos quotidiennes et, s'il y a
manifestement eu des irrégularités, également sur les
feuilles d'enregistrement des jours précédents qui

3. Aux fins prévues dans le présent article, les contrôles
effectués par les autorités compétentes dans leurs propres

l'article 15 paragraphe 7 du règlement (CEE)

remis, sur leur demande, par les entreprises, ont la même
valeur que les contrôles effectués dans les locaux des

n0 3821 /85,

entreprises.

doivent se trouver à bord du véhicule conformément à

locaux, sur la base des documents pertinents qui leur sont

— la dernière période de repos hebdomadaire, le cas
échéant,

Article 5

— le fonctionnement correct de l'appareil de contrôle

(constatation d'une éventuelle manipulation de l'appa

Contrôles concertés et coordonnés

échéant, la présence de documents visés à l'article 14
paragraphe 5 du règlement (CEE) n0 3820/85.

moins, des opérations concertées en vue de contrôler sur

reil et/ou des feuilles d'enregistrement) ou, le cas

3. Les contrôles sur route sont effectués sans discrimi
nation entre des véhicules et des conducteurs résidents et

1.

Les États membres organisent, deux fois par an au

route les conducteurs et les véhicules relevant des règle

ments (CEE) n0 3820/85 et (CEE) n" 3821 /85.

non résidents.

2. Ces opérations doivent, dans la mesure du possible,
être entreprises simultanément par les services de contrôle

4. Les contrôleurs agréés reçoivent, afin de pouvoir
s'acquitter plus facilement de leur mission :

de deux États membres ou plus, chacun agissant sur son
propre territoire.
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Article 6

Échange d'informations

1.

Les informations communiquées bilatéralement

conformément a 1 article 1 7 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n0 3820/85 et à l'article 19 paragraphe 3 du règle

ment (CEE) n° 3821 /85 sont échangées tous les douze
mois, et, pour la première fois, six mois après la notifica

tion de la présente directive ('), ainsi qu'à la demande

conformer à la présente directive au plus tard le 1 er janvier
1989.

2. À cette fin, les autorités compétentes de chaque État

par la Commission en accord avec les États membres.
Article 7

1 . Les États membres, à l'exception de la République

portugaise, mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se

O La présente directive a été notifiée aux États membres le 24
novembre 1988.

'

La République portugaise met en vigueur lesdites disposi

tions au plus tard le 1 er janvier 1990.

2.

Les États membres communiquent à la Commission

leurs dispositions législatives, réglementaires et adminis

tratives concernant la mise en application de la présente

directive.

spécifique d'un État membre dans des cas particuliers.

membre utilisent le formulaire normalisé mis au point

N0 L 325/57

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente direc

tive.

Fait a Bruxelles, le 23 novembre 1988.
Par le Conseil

Le président
Th. PANGALOS
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COMMISSION

DECISION DE LA COMMISSION
du 22 novembre 1988

prorogeant et modifiant la décision 85/594/GÈE autorisant la Republique
hellénique à prendre certaines mesures de sauvegarde conformément à l'article
108 paragraphe 3 du traité CEE

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(88/600/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro

ont la volonté de poursuivre dans cette voie à mesure des

résultats atteints dans le redressement de la balance des
paiements ;

péenne, et notamment son article 108 paragraphe 3,

considérant qu'il ressort de l'examen d'ensemble de la
situation économique de la Grèce auquel a procédé la
Commission que l'amélioration de la position extérieure
de la Grèce depuis 1986 permet un allégement des

considérant que, par sa décision 85/94/CEE ('), la

restrictions initialement autorisées dans le domaine des

hellénique à prendre certaines mesures de sauvegarde en
appui d'un programme de stabilisation économique mis
en œuvre par le gouvernement grec à partir de la fin de
1985 pour faire face à des difficultés graves de balance des
paiements et rétablir une situation soutenable ;

effectuées par des résidents grecs à l'étranger ; que la

considérant que, depuis lors et au fur et à mesure de
l'amélioration de l'équilibre extérieur de la Grèce,

considérant qu'il y a lieu de proroger et de modifier en
conséquence l'autorisation d'appliquer ces mesures de
sauvegarde ; qu'il convient cependant de suivre attentive

Commission a autorisé, à titre temporaire, la République

plusieurs de ces mesures de sauvegarde ont été rapportées
ou aménagées conformément aux dispositions de la déci

mouvements de capitaux et des dépenses touristiques

situation de la balance des paiements de la Grèce reste

toutefois fragile et que la poursuite et la consolidation de
son redressement, à travers notamment un assainissement

des finances publiques, justifient le maintien provisoire de
certaines mesures de sauvegarde en ce domaine ;

ment l'évolution de la situation économique en Grèce,

sion 85/594/CEE de la Commission ; que cette décision a

afin que les mesures autorisées puissent être éventuelle

été modifiée par les décisions 86/614/CEE (2) et
87/ 152/CEE (3) de la Commission et en dernier lieu par sa

motivées ne se trouvent plus remplies ;

ment modifiées ou abrogées si les conditions qui les ont

décision 88/438/CEE (4) ;

considérant que, pour des raisons de transparence, il
convient de présenter en un seul texte l'ensemble du

considérant que la République hellénique a invoque la
persistance de difficultés dans sa balance des paiements et

dispositif de la décision 85/594/CEE telle que modifiée
en dernier lieu par la présente décision,

qu'elle a sollicité une prorogation de certaines mesures de
sauvegarde en matière de mouvements de capitaux et des

transferts afférents aux dépenses touristiques effectués par
des résidents grecs à l'étranger, conformément aux dispo
sitions de l'article 9 paragraphe 5 de la décision

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

85/594/CEE de la Commission ; que, cependant, les auto

rités grecques ont procédé à un assouplissement des

restrictions initialement autorisées en la matière ; qu'elles
Article premier

(') JO n° L 373 du 31 . 12. 1985, p. 9.
P) JO n» L 357 du 18. 12. 1986, p. 28.
.(3) JO n0 L 63 du 6. 3. 1987, p. 38.

(«) JO n° L 218 du 9. 8. 1988, p. 19.

Le dispositif de la décision 85/594/CEE est remplacé par
le texte suivant :
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Article 4

La Grèce supprimera progressivement les aides à l'ex
portation visées par la décision n0 1574/70 du comité

1.

La Grèce est autorisée, à titre temporaire et dans

les limites et conditions enumérées à l'annexe de la

monétaire grec, modifiée par la décision n0 350/82, en

présente décision, a interdire ou à soumettre à autori

quatre etapes d égalé ampleur, débutant successive

sation préalable la conclusion ou l'exécution des
transactions et les transferts afférents aux mouvements

ment les 1 er janvier 1987, 1988, 1989 et 1990. La
suppression progressive sera effectuée comme suit : le

de capitaux libérés a la date de la présentç décision,

chiffre qui résulte, le 16 décembre 1986, soit de l'ap

conformément aux dispositions de la directive du
Conseil du 11 mai 1960 pour la mise en œuvre de

n0 350/82 du comité monétaire grec, soit de l'applica
tion d'un taux fixe, sera réduit de 40 % pour tenir

directive 86/566/CEE (2).

plication de la formule utilisée dans , le calcul du
remboursement prévu aux décisions n0 1574/70 et

1 article 67 du traité (>), modifiée en dernier lieu par la

compte des effets de l'introduction de la taxe sur la

valeur ajoutée (TVA). La différence (soit 60 % du taux

2. La Grèce est autorisée, à titre temporaire, à
limiter les transferts afferents aux dépenses des rési
dents de la Grèce pour voyages de tourisme, à 840

au 16 décembre 1986) sera éliminée ensuite en quatre

étapes successives de 25 % chacune, débutant aux

dates précitées.

ecus par personne et par voyage. Au-delà de cette allo

cation de base, les résidents peuvent toutefois utiliser à

À compter du 4 février 1988, aucune aide ne sera
accordée à l'exportation des écorces de fruits confits

1 étranger des cartes de paiement ou de crédit à des
fins de dépenses touristiques jusqu'à concurrence de

(codes Nimexe 20.04-30 et 2006-00-39 à compter du

300 écus par personne et par an.

Article 2

présente décision et sans préjudice des dispositions de
1 article 5, la validité des autorisations prévues à cet

1 er janvier 1989).

3.

Sauf indication contraire à l'annexe de la

article expire le 31 décembre 1989

Le gouvernement grec adressera à la Commission,
dans les quatre semaines suivant la date d'expiration
de chaque semestre de référence (30 juin et 31
décembre), un rapport semestriel sur l'octroi des aides
à 1 exportation, indiquant le nombre d'opérations
bénéficiaires, leur valeur et leur ventilation par secteur,
P®***" ^ permettre a la Commission d'effectuer un
contrôle semestriel aux fins d'assurer une application

correcte de la présente décision.

La Commission se réserve d'exiger du gouvernement

grec, a tout moment, qu il lui transmette dans les deux

semaines le formulaire ad hoc utilisé pour le calcul de
toute aide a 1 exportation afin qu'elle puisse contrôler

1 application de la présente décision.
Article 3

Article 5

1.

La Commission suit attentivement l'évolution de

la situation économique en Grèce. Elle se réserve de
modifier ou d'abroger, après consultation de l'État
membre intéressé, tout ou partie de la présente déci
sion, notamment si elle constate que les conditions
1 ayant motivée se sont modifiées ou si ses effets se

revelent plus restrictifs que ne l'exige son objet.

2.

Si, avant la date d'expiration des dérogations

accordées jusqu'au 31 décembre 1989, en vertu de l'ar
ticle 4, la Grèce invoque la , persistance de difficultés
ou de menaces graves de difficultés dans la balance

des paiements, la Commission procédera à un examen

d ensemble de sa situation économique afin de déter
miner s il convient de proroger l'application de tout

Si la Commission devait avoir connaissance de faits
indiquant, à l'examen et après consultation des inté
ressés, que 1 octroi d'aides à l'exportation dans un
secteur particulier entraîne ou risque d'entraîner des

changements substantiels dans les courants d'échange

ou partie des mesures de sauvegarde effectivement en

vigueur.

Article 6

traditionnels, et que ces changements causent ou
menacent de causer des dommages matériels impor

tants a une industrie établie dans d'autres Etats

membres, et ce, dans une mesure contraire à l'intérêt
commun, la Commission modifiera la présente déci
sion de manière à réduire ou à exclure toute aide au
secteur visé.

La République hellénique est destinataire de la

présente décision.

S 42 n° 43 du 12" 7- 1960> P- 921 /60.
(2) JO n° L 332 du 26. 11 . 1986, p. 22.
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ANNEXE
Nature des restrictions autorisées

Désignation

en dérogation aux

des

obligations communautaires

opérations
Investissements
directs

La participation par des résidents à des entreprises nouvelles ou existantes,

établies sur le territoire des autres États membres en vue de créer ou de

maintenir des liens économiques durables ainsi que les prêts à long terme

accordés par des résidents à des non-résidents dans le même but, peuvent
être soumis à autorisation préalable jusqu'au 30 juin 1989. Cette autorisation
est accordée si les investissements concernés sont financés à hauteur de
Investissements

immobiliers

25 % par des emprunts en monnaies étrangères.
Les investissements immobiliers à l'étranger par des résidents peuvent être
soumis à autorisation préalable. Celle-ci est accordée aux résidents qui
émigrent dans le cadre de la libre circulation des travailleurs salariés et non
salariés pour les investissements liés à leur installation ou à leur établisse
ment.

Opérations sur
titres

L'acquisition par des résidents de titres étrangers, ou de titres nationaux émis
sur un marché étranger, peut être prohibée ou soumise à autorisation préa
lable . Toutefois :

— les résidents sont autorisés à acquérir des titres émis par les Commu

nautés et par la Banque européenne d'investissement dans la limite d'un
montant annuel global de 50 millions d'écus ;

— les organismes résidents de placement collectif sont autorisés à investir
en titres étrangers jsuqu'à concurrence de 20 % de leur actif net pour les
fonds communs de placement et de 20 % de leur capital versé pour les
sociétés d'investissement. »

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1988 .
Par la Commission

Le président
Jacques DELORS

29 . 11 . 88

