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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N° 2877/90 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1990

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 1340/90 (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 Jia politique agri
cole commune (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 2205/90 (4), et notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,

considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion des céréales, des farines de blé et de seigle et des
gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règlement
(CEE) n0 1801 /90 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
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 1 article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n0
1676/85,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal
officiel des Communautés européennes, série C, au
cours d'une période déterminée et affecté du facteur
cité au tiret précédent,
ces cours de change étant ceux constatés le 4 octobre
1990 ;

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 * 1801 /90 aux prix d'offre et aux
cours de ce jour, dont la Commission a connaissance,
conduit à modifier les prélèvements actuellement en

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

Article premier
Les prélèvements à percevoir à l'importation des produits

visés à l'article 1 er points a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 2727/75 sont fixés à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 1990.

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

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 5 octobre 1990, fixant les prélèvements à l'importation
applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de
seigle
(en écus / t)
Prélèvements
Code NC

Portugal

1005 90 00

27,72
27,72
22,57
22,57
28,29
28,29
53,04
44,41
44,41
36,05
36,05
27,72
27,72

1007 00 90

44,41

1008 10 00

44,41
44,41
44,41

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10

1001 10 90
1001 9091

1001
1002
1003
1003

90
00
00
00

99
00
10
90

1004 00 10
1004 00 90
1005 10 90

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

1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10
1103 11 90

0
44,41
53,12
87,77
48,18
56,82

Pays tiers

138,87 f) 0
138,87 (2)(3)
194,16(')0
194,16 00
162^5
162^5

148,70 0
151,63
151,63
136,76
136,76

138,87 0 0
138,87 00
145,45 O
54,52

112,60 (4)
50,81 0
0
50,81
240,66
221,69
314,14
259,36

(') Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporté directement de ce pays dans la Communauté, le
prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.
O Conformément au règlement (CEE) n0 715/90 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 directement
dans les départements français d'outre-mer.

(3) Pour le maïs originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer, le
prélèvement à l'importation dans la Communauté est diminué de 1,81 écu par tonne.

(4) Pour le millet et le sorgho originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires
d'outre-mer, le prélèvement à l'importation dans la Communauté est perçu conformément au règlement (CEE) n°
715/90.

(*) 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.
(*) 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 (JO n" L 142 du 9. 6. 1977, p. 10) et
(CEE) n0 2622/71 de la Commission (JO n° L 271 du 10. 12. 1971 , p. 22).
O Lors de l'importation du produit relevant du code NC 1008 90 10 (triticale), il est perçu le prélèvement applicable
au seigle.
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2878/90 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1990

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal
officiel des Communautés européennes, série C, au
cours d'une période déterminée et affecté du facteur
cité au tiret précédent,

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

ces

cours

de

change

étant

ceux

constatés

le

4 octobre 1990 ;

dans le secteur des céréales (l), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1340/90 (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) n° 2205/90 (4), et notamment son article 3,

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

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour les céréales et le malt ont été- fixées par le règlement
(CEE) n0 1802/90 de la Commission 0 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
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant

Article premier

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

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

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 1 990.

n0 1676/85,

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n"
n0
n0
n0

L
L
L
L

281
134
164
201

du
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 5 octobre 1990, fixant les primes s'ajoutent aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Céreales et farines
(en écus / t)
Coûtant

1 " terme

2* terme

3' terme

10

11

12

1

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

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

0

1004 00 90

0

0

0

0

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

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1 101 00 00

0

0

0

0

Code NC

B. Malt

(en écus / t)
Courant

1 " terme

1' terme

3' terme

4* terme

10

11

12

1

2

110710 11

0

0

0

0

0

110710 19

0

0

0

0

0

110710 91

0

0

0

0

0

110710 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Code NC
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2879/90 DE LA COMMISSION
du S octobre 1990

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

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que les prélèvements applicables à 1 importa
tion de riz et de brisures ont été fixés par le règlement
(CEE) n0 2512/90 de la Commission ^ modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2802/90 (%

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 1806/89 (2), et notamment son article 11 paragraphe 2,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le règlement (CEE) n° 833/87 de la Commission, du 23

Les prélèvements à percevoir à l'importation des produits
visés à l'article 1 " paragraphe 1 points a) et b) du règle

mars 1987, portant modalités d'application du règlement
(CEE) n0 3877/86 du Conseil, relatif aux importations de
riz aromatiques à grains longs de la variété Basmati, rele
vant des codes NC 1006 10, 1006 20 et 1006 30 (3),
modifié par le règlement (CEE) n0 1 546/87 (% et notam
ment son article 8 ,

Article premier

ment (CEE) n0 1418/76 sont fixés à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 1990.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n0 L 166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
(2) JO n0 L 177 du 24. 6. 1989, p. 1 .
(3) JO n0 L 80 du 24. 3 . 1987, p. 20.

M JO n0 L 144 du 4. 6. 1987, p. 10.

O JO n° L 237 du 1 . 9. 1990, p. 11 .
(«) JO n" L 268 du 29. 9. 1990, p. 5.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 5 octobre 1990, fixant les prélèvements à l'importation
applicables au riz et aux brisures
(en écus/t)
Code NC

Régime du
règlement (CEE)
n" 3877/86

o m3)

Pays tiers
(sauf ACP ou PTOM)
O

151,97

311,15

—

238,65

155,50

318,20

—

238,65

155,50

318,20

—

238,65

155,50

318,20

—

—

151,97

311,15

—

238,65

155,50

318,20

—

238,65

155,50

318,20

—

238,65

155,50

318,20

—

—

Portugal

100610 21

1006 10 23
100610 25
1006 10 27

1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11

1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94

1006 20 96
1006 20 98

ACP ou PTOM

190,87

388,94

—

298,31

195,27

397,75

—

298,31

195,27

397,75

—

298,31

195,27

397,75

190,87

388,94

—

—

—

298,31

195,27

397,75

—

298,31

195,27

397,75

—

298,31

195,27

397,75

1006 30 21

13,05

236,70

497,25

1006 30 23

12^7

448,11

286,85

597,48

1006 30 25

12^7

448,11

286,85

597,48

1006 30 27

12^7

448,11

286,85

597,48

1006 30 42

13,05

236,70

497,25

1006 30 44

12^7

448,1 1

286,85

597,48

1006 30 46

12^7

448,11

286,85

597,48

1006 30 48

12^7

448,11

286,85

597,48

1006 30 61

13,90

—

252,43

529,57

1006 30 63

13,90

480,38

307,90

640,50

1006 30 65

13,90

480,38

307,90

640,50

1006 30 67

13,90

480,38

307,90

640,50

1006 30 92

13,90

—

252,43

529,57

1006 30 94

13,90

480,38

307,90

640,50

1006 30 96

13,90

480,38

307,90

640,50

1006 30 98

13,90

480,38

307,90

640,50

1006 40 00

0,51

92,13

190,27

_

—

—

(') Sous réserve de 1 application des dispositions des articles 12 et 13 du règlement (CEE) n° 715/90.
(2) Conformément au .règlement (CEE) n° 71 5/90, 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 directement

dans le département d'outre-mer de la Réunion.
(J) Le prélèvement à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 1 1 bis
du règlement (CEE) n° 1418/76.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2880/90 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1990

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
Article premier

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 1806/
89 (2), et notamment son article 13 paragraphe 6,

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

considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour le riz et les brisures ont été fixées par le règlement

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

(CEE) n0 2513/90 de la Commission (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2803/90 (4);

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

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 1990.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(>) JO n0 L 166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
(J JO n0 L 177 du 24. 6. 1989, p. 1 .

h JO n0 L 237 du 1 . 9. 1990, p. 14.

« JO n» L 268 du 29. 9. 1990, p. 7.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 5 octobre 1990, fixant les primes Ajoutant m
prélèvements à l'importation pour le riz et les brisures

(en écus / t)
Courant

1 " terme

2* terme

3e terme

10

11

12

1

100610 21

0

0

0

100610 23

0

0

0

100610 25

0

0

0

100610 27

0

0

0

100610 92

0

0

0

1006 10 94

0

0

0

100610 96

0

0

0

100610 98

0

0

0

1006 2011

0

0

0

1006 20 13

0

0

0

1006 20 15

0

0

0

1006 20 17

0

0

0

1006 20 92

0

0

0

1006 20 94

0

0

0

1006 20 96

0

0

0

1006 20 98

0

0

0

1006 30 21

0

0

0

1006 30 23

0

0

0

1006 30 25

0

0

0

1006 30 27

0

0

0

1006 30 42

0

0

0

1006 30 44

0

0

0

1006 30 46

0

0

0

1006 30 48

0

0

0

1006 30 61

0

0

0

1006 30 63

0

0

0

1006 30 65

0

0

0

1006 30 67

0

0

0

1006 30 92

0

0

0

1006 30 94

0

0

0

1006 30 96

0

0

0

1006 30 98

0

0

0

1006 40 00

0

0

0

Code NC

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2881/90 DE LA COMMISSION
du S octobre 1990

reportant la date de prise en charge de la viande bovine mise en vente par les
organismes d'intervention au titre du règlement (CEE) n° 2848/89
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil, du 27 juin
1968, portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 571 /89 (2),

considérant que le règlement (CEE) n0 2848/89 de la
Commission (3) fixe certains prix de vente de la viande
bovine prise en charge par les organismes d'intervention
avant le 1 er avril 1990 ; que la situation de ces stocks est
telle qu'il apparaît opportun de remplacer cette date par
celle du 1 er septembre 1990 ;

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

Article premier

La date du 1" avril 1990 figurant à l'article 4 du règlement
(CEE) n° 2848/89 est remplacée par la date du 1 er
septembre 1990.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 1990.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n" L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(') JO n» L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.
O JO n0 L 274 du 23. 9. 1989, p. 9.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2882/90 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1990

relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE)
n° 2539/84, de viandes bovines non désossées détenues par certains organismes
d'intervention et destinées à être exportées, modifiant le règlement (CEE)
n° 569/88 et abrogeant le règlement (CEE) n0 2398/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

garantie visée à 1 article 5 paragraphe 2 point a) du règle
ment (CEE) n0 2539/84 ;

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin
1968, portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n° 571 /89 (2), et notamment son
article 7 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n0 2539/84 de la
Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités
particulières de certaines ventes de viandes bovines conge

lées, détenues par les organismes d'intervention (3),

considérant que les produits détenus par les organismes
d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au
règlement (CEE) n° 569/88 de la Commission (7), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2722/90 (8);
qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement renfer
mant les mentions à apposer ;

considérant que le règlement (CEE) n0 2398/90 (9) de la
Commission devrait être abrogé ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
bovine,

modifié par le règlement (CEE) n0 1809/87 (4), a prévu la

possibilité de l'application d'une procédure à deux phases
lors de la vente de viandes bovines en provenance de
stocks d'intervention ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que certains organismes d'intervention dispo
sent d'un stock de viandes non désossées d'intervention ;

qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces
viandes en raison des coûts élevés qui en résultent ; que
les débouchés existent dans certains pays tiers pour les

produits en question ; qu'il convient de mettre ces viandes

Article premier

1 . Il est procédé à la vente d'environ 10 000 tonnes de
viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme
d'intervention allemand et achetées avant le 1 " août 1990.

en vente, conformément au règlement (CEE) n0 2539/84 ;
Ces viandes sont destinées à être exportées.

considérant que les quartiers provenant de stocks d'inter
vention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs
manipulations ; que, afin de contribuer à une bonne
présentation et commercialisation de ces quartiers, il

semble opportun d'autoriser, dans des conditions précises,
le réemballage de ces quartiers ;
considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'ex
portation de ces viandes ; qu'il convient de fixer ce délai
en tenant compte de l'article 5 point b) du règlement
(CEE) n0 2377/80 de la Commission, du 4 septembre

1980, portant modalités particulières d'application du
régime des certificats d'importation et d'exportation dans
le secteur de la viande bovine (*), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 1618/90 (6);

considérant que, en vue de garantir l'exportation des
viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la

Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette
vente a lieu conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n° 2539/84.

Les dispositions du règlement (CEE) n° 985/81 de la
Commission (l0) ne sont pas applicables à cette vente.
Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre

que les quartiers avant et arrière avec os, dont l'emballage
est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur

présentation pour expédition au bureau de douane de

départ, munis d'un nouvel emballage du même type.
2. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3
paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2539/84 sont indi
qués à l'annexe I.
3. Ne sont prises en considération que les offres parve
nant au plus tard le 15 octobre 1990 à midi aux orga
nismes d'intervention concernés.

(')
O
O
(<)
O
6

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n»
n»
n0
n0

L
L
L
L
L
L

148 du 28. 6. 1968, p. 24.
61 du 4. 3. 1989, p. 43.
238 du 6. 9. 1984, p. 13.
170 du 30. 6. 1987, p. 23.
241 du 13. 9. 1980, p. 5.
152 du 16. 6. 1990, p. 39.

O JO n" L 55 du 1 . 3. 1988, p. 1 .
o JO n' L 261 du 25. 9. 1990, p. 19.
o JO n" L 222 du 17. 8. 1990, p. 37.
(,0) JO n• L 99 du 10. 4. 1981 , p. 38.
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Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au

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

Article 2

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

N" L 276/ 1 1
Article 4

À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état »
de l'annexe au règlement (CEE) n0 569/88, le point 70
suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés :
« 70 Règlement (CEE) n0 2882/90 de la Commission,
du 5 octobre 1990, relatif à la vente, dans le

cadre de la procédure définie au règlement (CEE)
n0 2539/84, de viandes bovines non désossées

détenues par certains organismes d'intervention
et destinées à être exportées f0)

Article 3

1 . Le montant de la garantie prévue à l'article 5 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 2539/84 est fixé à
30 écus par 100 kilogrammes.
2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 para
graphe 2 point a) du règlement (CEE) n0 2539/84 est fixé
à 160 écus par 100 kilogrammes.

H JO n0 L 276 du 6. 10. 1990, p. 10.»
Article 5

Le règlement (CEE) n0 2398/90 est abrogé.
Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 1990.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

N0 L 276/ 12

Journal officiel des Communautés européennes

6. 10. 90

ANEXO / — BILAG I — ANHANG / — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGA TOI — BIJLAGE I — ANEXO I
Estado miembro
Medlemsstat

Productos
Produkter

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Erzeugnisse
Προϊόντα

Member State

Products
Produits
Prodotti
Produkten
Produtos

État membre
Stato membro
Lid-Staat
Estado-membro

Deutschland

Cantidades (toneladas)
Precio minimo expresado en ecus por tonelada
Mængde (tons)
Mindstepriser i ECU/ton
Mengen (Tonnen)
Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Ποσότητες (τόνοι)
Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο
Quantities (tonnes)
Minimum prices expressed in ecus per tonne
Quantités (tonnes)
Prix minimaux exprimés en écus par tonne
Quantità (tonnellate)
Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata
Hoeveelheid (ton)
Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton
Quantidade (toneladas)
Preço minimo expresso em ecus por tonelada

— Vorderviertel, stammend von :

Kategorien A/C
— Hinterviertel, stammend von :

Kategorien A/C

5 000

1 300

5 000

2 000

\

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —

ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Enderecos dos organismos de
intervencao

DEUTSCHLAND :

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

Tel . (069) 1 56 40, App. 772/773
Telex : 04 1 1 56

1
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REGLEMENT (CEE) N» 2883/90 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1990

relatif à la détermination de l'origine des jus de raisin
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 2658/87 du Conseil, du 23
juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statis
tique et au tarif douanier commun ('), modifié en dernier
Heu par le règlement (CEE) n0 2472/90 de la Commis
sion (*), et notamment son article 15,

considérant que le classement des marchandises décrites
dans le règlement (CEE) n° 2026/73 de la Commission,
du 25 juillet 1973, relatif à la détermination de l'origine
des jus de raisin (*), utilise la nomenclature du tarif doua
nier commun, qui émane elle-même de la nomenclature
du conseil de coopération douanière ; que cette dernière
nomenclature a été remplacée par le système harmonisé
de désignation et de codification des marchandises, qui
est appliqué dans la Communauté au moyen de la
nomenclature combinée ; qu'il est donc préférable, pour
des motifs de clarté, de remplacer intégralement le règle
ment (CEE) n0 2026/73 ;

Article premier
La transformation des moûts de raisin relevant du code

NC ex 2009 en jus de raisin ressortissant à la même posi
tion ne confère pas l'origine du pays dans lequel elle a eu
lieu.

Article 2

Le terme « position » du présent règlement s'applique aux
positions (codes à quatre chiffres) apparaissant dans la
nomenclature qui constitue le « système harmonisé de
désignation et de codification des marchandises ».
Article 3

Le règlement (CEE) n0 2026/73 est abrogé.

considérant que l'adaptation à ladite nomenclature

Article 4

combinée évoquée ci-dessus est une opération purement
technique qui n'introduit aucune modification de la
portée des règles initialement définies dans le règlement
(CEE) n0 2026/73,

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication 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 5 octobre 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 256 du 7. 9. 1987, p. 1 .
(*) JO n" L 247 du 10. 9. 1990, p. 1 .
O JO n0 L 206 du 27. 7. 1973, p. 33.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2884/90 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1990

relatif à la détermination de l'origine de certaines marchandises obtenues à
partir d'œufs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

affectent néanmoins la portée des règles définies initiale

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

séchage des blancs d'œufs ; qu'il est donc préférable, pour
des motifs de clarté, de remplacer intégralement le règle

ment dans le règlement (CEE) n0 641 /69 au sujet du
ment (CEE) n0 641 /69 ;

vu le règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin
1968, relatif à la définition commune de la notion d'ori
gine des marchandises ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1 769/89 (2), et notamment son arti
cle 14,

considérant que les mesures prévues au présent règlement

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

considérant que le tableau figurant dans le règlement
(CEE) n0 641 /69 de la Commission, du 3 avril 1 969,. relatif

à la détermination de l'origine de certaines marchandises
obtenues à partir d'œufs (3), ne recouvre pas la totalité des
possibilités ressortant des considérants de ce règlement
pour les marchandises auxquelles une opération de
séchage pourrait conférer l'origine du pays dans lequel
cette opération a eu lieu ;
considérant que, dans le souci d'assurer la cohérence entre
les considérants du règlement (CEE) n° 641 /69 et le
tableau reproduit dans celui-ci, il convient de modifier ce
tableau en ajoutant les blancs d'œufs non séchés à l'énu
mération des marchandises importées auxquelles une
opération de séchage pourrait conférer le caractère de
produits originaires ;

considérant que ce tableau utilise actuellement la nomen
clature du tarif douanier commun, qui émane elle-même
de la nomenclature du conseil de coopération douanière ;
que cette dernière nomenclature a été remplacée par le
système harmonisé de désignation et de codification des
marchandises, qui est appliqué dans la Communauté au
moyen de la nomenclature combinée ;

Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 2 du tableau
en annexe, qui sont obtenues dans un pays déterminé à

partir de marchandises importées d'un autre pays et
mentionnées dans la colonne 3 de ce tableau, à la suite

des opérations énumérées dans ladite colonne 3, sont
considérées comme originaires du pays où ces opérations
ont eu lieu.

Article 2

Le terme « position » du présent règlement s'applique aux
positions (codes à quatre chiffres) apparaissant dans la
nomenclature qui constitue le « système harmonisé de
désignation et de codification des marchandises ».
Article 3

Le règlement (CEE) n0 641 /69 est abrogé.
Article 4

considérant que les modifications et adaptations mention

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

nées ci-dessus sont purement techniques mais qu'elles

Communautés européennes.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(') JO n• L 148 du 28. 6. 1968, p. 1 .
(2) JO n" L 174 du 22. 6. 1989, p. 11 .
(3) JO n° L 83 du 4. 4. 1969, p. 1 .
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ANNEXE

Ouvraison ou transformation
Code NC

Désignation du produit

appliquée à des matières non originaires

conférant le caractère de produit originaire
(0

(2)

(3)

ex 0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leur
coquille, séchés

Séchage (le cas échéant, après cassage et séparation) :

ex 0408

Jaunes d 'oeufs séchés

— d'oeufs d'oiseaux en coquille, frais ou conservés,
relevant du code NC ex 0407

ex 3502

Ovalbumine séchée

— d'oeufs d'oiseaux, dépourvus de leur coquille,
non séchés, relevant du code NC ex 0408

— de jaunes d'œufs, non séchés, relevant du code
NC ex 0408

— de blancs d'œufs, non séchés, relevant du code
NC ex 3502
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REGLEMENT (CEE) N" 2885/90 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1990

prévoyant une aide au stockage privé pour les filasses de lin longues
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

actuelle, au rétablissement de 1 équilibre entre les disponi
bilités de filasses et leur demande prévisible ;

vu le traite instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que l'appréciation de la situation du marché
amène donc à la conclusion qu'il existe un déséquilibre
temporaire entre les disponibilités de filasses de lin

longues et la demande prévisible de ces filasses ; qu'il est
vu le règlement (CEE) n0 1308/70 du Conseil, du 29 juin
1970, portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lin et du chanvre ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 3995/87 de la Commission (2),
et notamment son article 5 paragraphe 1 ,

considérant que

1 article

5

du

règlement (CEE)

n0 1308/70 prévoit l'octroi d'aides au stockage privé
lorsque les disponibilités de filasses de lin font apparaître
un déséquilibre temporaire par rapport à la demande
prévisible ; que le règlement (CEE) n° 1172/71 du
Conseil, du 3 juin 1971 , établissant les règles générales
concernant les aides au stockage privé de filasses de lin et
de chanvre (3), a défini les éléments principaux permettant
de déterminer l'existence d'un tel déséquilibre, ainsi que

nécessaire, dans ces conditions, d'accorder des aides au

stockage privé de ces filasses conformément aux disposi
tions du règlement (CEE) n° 1524/71 de la Commission,
du 16 juillet 1971 , relatif aux modalités d'application
concernant les aides au stockage privé de filasses de lin et
de chanvre (4);

considérant que la quantité maximale pouvant faire l'objet
des contrats doit être fixée en tenant compte, d'une part,
de la nécessité de décongestionner progressivement le
marché et, d'autre part, de la nécessité de simplifier la
gestion administrative du système d'aides au stockage ;
considérant que le déséquilibre temporaire visé ci-avant

risque de durer jusqu'à la prochaine récolte ; que, dans ces

le bénéficiaire des aides ;

conditions, il y a lieu de fixer la durée de ces contrats

considérant que la production communautaire de filasses
de lin longues ainsi que les importations prévisibles de
ces filasses au cours de la campagne actuelle laissent
craindre une hausse des disponibilités par rapport à la
campagne précédente ;

considérant que le régime des contrats de stockage risque
de s'appliquer à une quantité relativement importante de
filasses ; que dans un souci de garantir l'approvisionne

considérant que la demande de ces filasses de la part des
utilisateurs de la Communauté et des pays tiers a subi, au
cours des derniers mois, une diminution par rapport à

l'année précédente ; que cette situation risque de se
prolonger en raison de la crise conjoncturelle de l'indus
trie linière :

entre huit et dix mois ;

ment normal du marché il conviendrait de limiter cette

quantité à environ un tiers de la production communau
taire ; que dans ces conditions il y a lieu de limiter pour
chaque détenteur la quantité maximale pouvant faire

l'objet de contrats de stockage ;
considérant que, pour permettre l'accès au stockage des
détenteurs de faibles quantités du produit, il y a lieu
d'adapter la quantité minimale visée à l'article 3 para
graphe 2 du règlement (CEE) n0 1524/71 ;

considérant que la situation du marche est caracterisee
depuis quelque temps par un net abaissement des prix ;
que cette tendance à la baisse va se prolonger compte
tenu de l'évolution prévisible de la demande de filasses ;

considérant que, en vertu de l'article 8 paragraphe 2

considérant que, en raison de la réduction prévisible des
superficies ensemencées, il y a lieu de prévoir, pour la
prochaine campagne, une baisse de la production de lin ;

de diminution de la durée du stockage prévue ;

point b) du règlement (CEE) n0 1172/71 , la durée des
contrats existants peut être restreinte dans certaines

conditions ; qu'il convient dès lors de prévoir, outre le
montant de l'aide à payer en cas de respect des obliga
tions résultant du contrat, les déductions à effectuer en cas

que l'on peut s'attendre, vers la fin de la campagne

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

(') JO n" L 146 du 4. 7. 1970, p. 1 .
(*) JO n° L 377 du 31 . 12. 1987, p. 34.
O JO n° L 123 du 5. 6. 1971 , p. 7.

(4) JO n" L 160 du 17. 7. 1971 , p. 16.
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Au sens du présent règlement, on entend par filasses de
lin longues : le lin brisé, teillé, peigné ou autrement traité,
mais non filé, relevant des codes NC 5301 21 00 et
5301 29 00.

N0 L 276/ 17
Article 4

1.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8 para

graphe 2 point b) du règlement (CEE) n0 11 ','2/71 , le
contrat est conclu au choix du détenteur pour une durée
de huit, neuf ou dix mois.

2.

Les contrats doivent être conclus au plus tard le 30

novembre 1990.

Article 2

Les organismes d'intervention des États membres produc
teurs accordent des aides au stockage privé de filasses de

Article 5

1.

Le montant de l'aide par 100 kilogrammes et par

lin longues d'origine communautaire conformément aux

mois est fixé à 2,50 écus.

dispositions du règlement (CEE) n0 1524/71 , ainsi qua

2.

celles du présent règlement.
Article 3

1.

La quantité maximale par contrat de stockage est

fixée à 200 tonnes.

2.

Le contrat ne peut être conclu qu'avec des personnes

en possession du produit avant le 1 " juin 1990 pour une
quantité ne dépassant pas 60 % des quantités de produit
en leur possession au 31 mai 1990.

Par dérogation à l'article 3 paragraphe 2 du règle
ment (CEE) n0 1524/71 , les contrats ne sont conclus que
pour une quantité minimum de 5 000 kilogrammes.
3.

En cas d'application des dispositions de l'article 8

paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n0 1172/71 , le
montant de l'aide est réduit au prorata de la diminution
de la durée du contrat.
Article 6

Au sens du présent règlement, on entend par mois une
période de trente jours.
Article 7

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 5 octobre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2886/90 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1990

concernant la vente à des prix fixés à l'avance de figues sèches non transformées
de la récolte 1989 aux industries de la distillation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que le montant de la garantie de transforma

tion prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 1707/85 doit être fixé en fonction de la différence

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

entre le prix normal de marché des figues sèches et le
prix de vente fixé par le présent règlement ;

vu le règlement (CEE) n0 426/86 du Conseil, du 24 février
1986, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits transformés à base de fruits et
légumes ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 2201 /90 (2), et notamment son article 8 para
graphe 7,

considérant que les mesures prévues au présent règlement

vu le règlement (CEE) n0 1206/90 du Conseil, du 7 mai
1990, fixant les règles générales du régime d'aide à la
production dans le secteur des fruits et légumes trans
formés (3), modifié par le règlement (CEE) n0 2202/90 (4),
et notamment son article 6 paragraphe 2,

sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits
transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement
(CEE) n0 626/85 de la Commission, du L2 mars 1985,

relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les orga
nismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non
transformés ^, modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 862/90 (% dispose que les produits destinés à des

1.

L'organisme de stockage grec procède à la vente aux

industries de distillation des figues sèches non transfor
mées de la récolte 1989, conformément aux dispositions
des règlements (CEE) n0 626/85 et (CEE) n0 1707/85, à un
prix fixé à 4,8 écus par 100 kilogrammes net.

usages spécifiques sont vendus à des prix fixés à l'avance
ou par adjudication ;

considérant que le règlement (CEE) n0 1707/85 de la

2. La garantie de transformation visée à l'article 2 para
graphe 2 du règlement (CEE) n0 1707/85 est fixée à 15,8
écus par 100 kilogrammes net.

Commission, du 21 juin 1985, concernant la vente par les

organismes de stockage de figues sèches non transformées
destinées à la fabrication d'alcool f), prévoit la possibilité
de vendre aux industries de la distillation des figues

Article 2

sèches non transformées à un prix fixé à l'avance ;
considérant que l'organisme de stockage grec détient
environ 178 tonnes de figues sèches non transformées de
la récolte 1989 ; que ces produits ne peuvent pas être
écoulés sur le marché de la consommation humaine
directe ; que ces produits doivent être offerts aux indus

1 . Les demandes d'achat sont soumises à l'organisme
de stockage grec Sykiki, au bureau central d'Idagep, rue
Acharnon, 241 , Athènes, Grèce, pour les produits détenus
par cet organisme.

tries de la distillation ;

2. Il est possible d'obtenir des informations sur les
quantités et les lieux où les produits sont stockés en
s'adressant à l'organisme de stockage grec Sykiki, rue

considérant que le prix de vente doit être fixé de manière
à éviter toute perturbation du marché communautaire de
l'alcool et des spiritueux ;

Kritis, 13, Kalamata, Grèce.

(')
(2)
O
(«)

JO
JO
JO
JO

n»
n0
n»
n0

L
L
L
L

49 du 27. 2. 1986, p. 1 .
201 du 31 . 7. 1990, p. 1 .
119 du 11 . 5. 1990, p. 74.
201 du 31 . 7. 1990, p. 4.

(*) JO n» L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.
(«) JO n0 L 90 du 5. 4. 1990, p. 12.
O JO n" L 163 du 22. 6. 1985, p. 38.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2887/90 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1990

fixant les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des
interventions consistant en achat, stockage et écoulements
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 1883/78 du Conseil, du 2 août
1978, relatif aux règles générales sur le financement des

interventions par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » ('), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 787/89 (2), et

communications par un État membre, le taux des coûts
d'intérêt à appliquer est déterminé sur la base de taux
d'intérêt de référence figurant à l'annexe dudit règlement ;

considérant qu'il y a lieu de fixer les taux d'intérêts pour
l'exercice comptable 1991 , conformément à ces disposi
tions ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

notamment son article 5,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) n° 411 /88
de la Commission (3) prévoit que le taux d'intérêt
' uniforme utilisé pour le calcul des frais de financement
des interventions correspond aux taux d'intérêt constatés
par l'office statistique des Communautés européennes
pour l'écu à trois mois terme et à douze mois terme sur
l'euromarché en les pondérant respectivement par un tiers
et deux tiers ;

Article premier

Pour les dépenses imputables à l'exercice 1991 du
FEOGA, section « Garantie » :
.
1) le taux d'intérêt prévu à l'article 3 du règlement (CEE)
n0 41 1 /88 est fixé à 10,5 % ;

2) le taux d'intérêt spécifique prévu à l'article 4 du règle
considérant que la Commission fixe ce taux avant le
début de chaque exercice comptable du FEOGA, section
« Garantie », sur base des taux d'intérêt constatés dans les

six mois qui précèdent la fixation ;

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement

(CEE) n0 411 /88 prévoit la fixation d'un taux d'intérêt

spécifique pour un État membre ayant supporté, pendant
au moins six mois, un taux de coûts d'intérêt inférieur au

ment (CEE) n° 411 /88 est fixé à :

9,6 %
9.8 %
8.9 %
9,0 %

pour
pour
pour
pour

l'Allemagne,
la France,
l'Irlande,
les Pays-Bas.
Article 2

taux d'intérêt Uniforme fixé pour la Communauté ; que

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

Commission avant la fin de l'exercice ; que, à défaut de

Il est applicable à partir du 1 er octobre 1990.

ces coûts ont été communiqués par les États membres à la

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

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n» L 216 du 5. 8. 1978, p. 1 .
(J) JO n0 L 85 du 30. 3. 1989, p. 1 .
O JO n0 L 40 du 13. 2. 1988, p. 25.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2888/90 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1990

modifiant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits
laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

— 1 aspect économique des exportations envisagées ;

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 du

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

les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le
commerce international étant établis compte tenu notam

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin
1968, portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3879/89 (2), et
notamment son article 17 paragraphe 5,

ment :

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, en vertu de l'article 17 du règlement
(CEE) n0 804/68, la différence entre les prix dans le
commerce international des produits visés à l'article I e'
dudit règlement et les prix de ces produits dans la
Communauté peut être couverte par une restitution à l'ex
portation ;

considérant que, aux termes du règlement (CEE)
n0 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le
secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales
relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux
critères de fixation de leur montant (% modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1344/86 (4), les restitutions
pour les produits visés à l'article 1 " du règlement (CEE) n0
804/68, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant
en considération :

— la situation et les perspectives d'évolution, sur le
marché de la Communauté, en ce qui concerne le
prix du lait et des produits laitiers et les disponibilités
ainsi que, dans le commerce international, en ce qui
concerne les prix du lait et des produits laitiers,
— les frais de commercialisation et les frais de transport
les plus favorables à partir du marché de la Commu
nauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de

la Communauté, ainsi que les frais d'approche
jusqu'aux pays de destination,
— les objectifs de l'organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont
d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un
développement naturel sur le plan des prix et des
échanges,

— l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la
Communauté,
(') JO n0 L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(>) JO n0 L 378 du 27. 12. 1989, p. 1 .
(') JO n0 L 155 du 3. 7. 1968, p. 1 .

H JO n0 L 119 du 8. 5. 1986, p. 36.

règlement (CEE) n0 876/68, les prix, dans la Communauté
sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent

a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers ;
b) des prix les plus favorables, à l'importation, en prove
nance des pays tiers, dans les pays tiers de destination ;
c) des prix à la production constatés dans les pays tiers
exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subven

tions accordées par ces pays ;
d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté ;

considérant que, au titre de l'article 4 du règlement (CEE)
n° 876/68, la situation du marché mondial ou les

exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour les
produits visés à l'article 1" du règlement (CEE) n0 804/68
suivant leur destination ;

considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n° 876/68 prévoit que la liste des produits pour
lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le
montant de cette restitution sont fixés au moins une fois

toutes les quatre semaines ; que, toutefois, le montant de
la restitution peut être maintenu au même niveau
pendant plus de quatre semaines ;

considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement
(CEE) n° 1098/68 de la Commission, du 27 juillet 1968,
établissant les modalités d'application pour les restitutions
à l'exportation dans le secteur du lait et des produits
laitiers (*), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 222/88 (*), la restitution accordée pour les produits
laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments,
dont l'un est destiné à tenir compte de la quantité de
produits laitiers et l'autre est destiné à tenir compte de la
quantité de saccharose ajoutée ; que, toutefois, ce dernier
élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été
produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récol
tées dans la Communauté ; que, pour les produits relevant
des codes NC ex 0402 99 11 , ex 0402 99 19, ex
0404 90 51 , ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 et ex 0404

90 93, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure
ou égale à 9,5 % et d'une teneur en matière sèche
lactique non grasse égale ou supérieure à 1 5 % en poids,
O JO n» L 184 du 29. 7. 1968, p. 10.

(4 JO n" L 28 du 1 . 2. 1988, p. 1 .

N0 L 276/22

Journal officiel des Communautés européennes

le premier élément susvisé est fixé pour 100 kilogrammes

6. 10 . 90

prévoient la possibilité de différencier les restitutions en

de produit entier ; que, pour les autres produits sucrés des

fonction de la date de fabrication des produits ;

codes NC 0402 et 0404, cet élément est calculé en multi

considérant que, pour le calcul du montant de la restitu
tion pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir
que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont
ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considéra

pliant le montant de base par la teneur en produits laitiers
du produit concerné ; que ce montant de base est égal à la
restitution à fixer pour un kilogramme de produits laitiers
contenus dans le produit entier ;
considérant que le deuxième élément est calculé en
multipliant par la teneur en saccharose du produit entier
le montant de base de la restitution valable le jour de l'ex
portation pour les produits visés à l'article 1 er paragraphe
1 sous d) du règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du
30 juin 1981 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre (l), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1069/89 (2);
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
1 676/85 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° 2205/90 (4),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal
officiel des Communautés européennes, série C, au
cours d'une période déterminée et affecté du facteur
cité au tiret précédent ;
considérant que le taux de la restitution pour les fromages
est calculé pour des produits destinés à la consommation
directe ; que les croûtes et déchets de fromages ne sont
pas des produits répondant à cette destination ; que, pour
éviter toute confusion d'interprétation, il y a lieu de

préciser que les fromages d'une valeur franco frontière
inférieure à 140 écus/ 100 kg ne bénéficient pas de restitu

tion ;

considérant que le règlemet (CEE) n0 2870/90 de la
Commission (*) prévoit avec effet au 5 octobre 1990, l'aug

mentation de l'aide pour le lait écrémé en poudre,

accordée dans le règlement (CEE) n0 1634/85 de la
Commission f7) ; qu'il y a lieu de modifier en consé
quence les montants des restitutions octroyées pour les
produits relevant du code NC 2309, à partir de la date
susvisées ;

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

produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits
dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à

fixer la restitution pour les produits et les montants repris

à l'annexe du présent règlement ;
considérant que l'article 275 de l'acte d'adhésion prévoit
que des restitutions peuvent être octroyées à l'exportation
vers le Portugal ; que l'examen de la situation et des diffé
rents niveaux de prix conduit à ne pas envisager la fixa

tion de restitution à l'exportation vers le Portugal,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

1.

Article premier
Les restitutions à l'exportation visées à l'article 17 du

règlement (CEE) n0 804/68 pour les produits exportés en

l'état, fixées à l'annexe du règlement (CEE) n0 2395/90
modifié, sont, pour les produits repris à l'annexe du
présent règlement,
montants y figurant.

2.

modifiées

conformément

aux

Il n'est pas fixé de restitution pour les exportations

vers la zone E pour les produits relevant des codes NC
0401 , 0402, 0403, 0404, 0405 et 2309.

tion ;

3.

considérant que le règlement (CEE) n0 896/84 de la
Commission (*), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 222/88, a prévu des dispositions complémen

vers le Portugal, y compris les Açores et Madère pour le

taires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des
changements de campagne ; que ces

dispositions

Il n'est pas fixé de restitution pour les exportations

lait et les produits laitiers visés à l'article 1 er du règlement
(CEE) n0 804/68 .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 1990.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
O
O
O
f5)

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n"
n0
n"
n0

L
L
L
L
L

177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
114 du 27. 4. 1989, p. 1 .
164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
91 du 1 . 4. 1984, p. 71 .

(0 JO n0 L 275 du 5. 10. 1990, p. 19.
o JO n» L 158 du 18. 6. 1985, p. 7.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du S octobre 1990, modifiant les restitutions à
l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination (*)

Montant des restitutions

230910 15 010
2309 10 15 100

—

230910 15 200

—

230910 15 300

—

2309 10 15 400

—

2309 10 15 500
2309 10 15 700

—

\

2309 10 15 900

—

2309 10 19 010

—

2309 10 19 100
2309 10 19 200

2309 10 19 300
2309 10 19 400
2309 10 19 500

—

\
I
\
l

2309 10 19 600
2309 10 19 700

\

2309 10 70 200

\

2309 10 70 500

2309 10 70 600
2309 10 70 800
2309 10 70 900
2309 90 35 010

2309 90 35 100
2309 90 35 200
2309 90 35 300
2309 90 35 400
2309 90 35 500

\
\
ll
li
Il
li
l.\
ll
ll
ll

2309 90 35 700
2309 90 35 900
2309 90 39 010

2309 90 39 100
2309 90 39 200
2309 90 39 300

2309 90 39 400
2309 90 39 500

2309 90 39 600
2309 90 39 700
2309 90 39 800

2309 90 39 900

—

_

21,00
28,00
35,00
42,00
49,00
56,00
61,60
—

_

—

—

—

—

—

_

_

—

—

—

—

—

—

—

—

__

—

\

21,00
28,00

\

35,00

2309 90 70 200
2309 90 70 300

—

—

II
Il
Il
\\
Il
\
li
li
\
\
\

2309 90 70 010

2309 90 70 100

—

—

\

2309 10 70 100

2309 10 70 700

—

—

2309 10 19 900

2309 10 70 300

—

—

2309 10 19 800

2309 10 70 010

—
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit
2309 90 70 500

Destination (*)

\

2309 90 70 600
2309 90 70 700
2309 90 70 800
2309 90 70 900

Montant des restitutions

42,00

49,00

\
\

56,00

61,60
—

(") Les numéros de code des destinations sont ceux figurant à 1 annexe du règlement (CEE) n° 420/90 de la
Commission (JO n" L 44 du 20. 2. 1990, p. 15).
Pour les autres destinations que celles indiquées pour chaque • code produit », le montant de la restitution
applicable est indiqué par ***.

Dans le cas où aucune destination n'est indiquée, le montant de la restitution est applicable pour l'exportation
vers toute destination autre que celles visées à l'article 1" paragraphes 2 et 3.

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° 2889/90 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1990

arrêtant les mesures définitives concernant la délivrance des certificats « MCE »

dans le secteur du lait et des produits laitiers
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
notamment son article 85 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) n0 569/86 du Conseil, du 25
février 1986, déterminant les règles générales d'applica
tion du mécanisme complémentaire applicable aux
échanges ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 3296/88 (2), et notamment son article 7 para
graphe 1 ,

considérant que le règlement (CEE) n0 606/86 de la
Commission, déterminant les modalités d'application du
mécanisme complémentaire aux échanges des produits
laitiers importés en Espagne en provenance de la
Communauté à Dix (J), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1637/90 (4), a fixé le plafond indicatif
relatif à l'importation en Espagne de certains produits du
secteur du lait et des produits laitiers pour l'année 1990 ;
considérant que les demandes de certificats « MCE » dépo
sées au cours des semaines du 2 au 7 juillet 1990 pour les
catégories des fromages 5 et 6, du 30 juillet au 3 août pour
la catégorie 3 et du 3 au 8 septembre 1990 pour la caté
gorie 2 portent sur des quantités supérieures à la fraction
du plafond indicatif applicable au troisième trimestre
de 1990 ;

considérant que la Commission a en conséquence adopté,
selon une procédure d'urgence, les mesures conservatoires
appropriées par les règlements (CEE) n0 2016/90 (*),
(CEE) n0 2352/90 («) et (CEE) n0 2639/90 0 ; que des
mesures définitives doivent être prises ; que, compte tenu
de la situation de marché en Espagne, à l'heure actuelle

une augmentation du plafond indicatif n est pas envisa
geable ;

considérant que, au titre des mesures définitives visées à

l'article 85 paragraphe 3 de l'acte, il y a lieu, afin d'éviter
toute perturbation sur le marché espagnol, de proroger la
suspension de la délivrance des certificats « MCE » prévue
au point 2 de l'article 1 " des règlements (CEE)
n0 2016/90, (CEE) n0 2352/90 et (CEE) n0 2639/90

jusqu'à la fin du troisième trimestre de 1990 et de prévoir
la date à laquelle de nouvelles demandes peuvent être
déposées ;

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

Article premier

1 . La délivrance de certificats « MCE » pour les produits
du secteur du lait et des produits laitiers, visés aux règle
ments (CEE) n0 2016/90, (CEE) n0 2352/90 et (CEE)
n0 2639/90, est suspendue jusqu'au 30 septembre 1990
inclus.

2.

Les demandes de certificats « MCE » introduites à

partir du 24 septembre 1990 sont prises en considération
au titre de la fraction du plafond indicatif applicable au
quatrième trimestre de 1990.
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 5 octobre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

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

0 JÔ n0 L 293 du 27. 10. 1988, p. 7.

0 JO n0 L 58 du 1 . 3. 1986, p. 28.

4j JO n0 L 153 du 19. 6. 1990, p. 24.

0 JO n0 L 181 du 14. 7. 1990, p. 19.
(«) JO n0 L 215 du 10. 8. 1990, p. 14.
0 JO n0 L 251 du 14. 9. 1990, p. 11 .
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2890/90 DE LA COMMISSION
du S octobre 1990

fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme

complémentaire aux échanges (MCE) dans le secteur des fruits et légumes en ce
qui concerne les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les
artichauts, les raisins de table et les melons

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traite instituant la Communauté économique euro
péenne,

plafonds indicatifs pour des périodes très brèves confor
mément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3210/89 ;

considérant qu'il convient de rappeler que les dispositions
du règlement (CEE) n0 3944/89 relatives au suivi statis

tique et aux communications diverses des États membres
s'appliquent pour assurer le fonctionnement du MCE ;
vu 1 acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et
vu le règlement (CEE) n0 3210/89 du Conseil, du 23
octobre 1989, déterminant les règles générales d'applica
tion du mécanisme complémentaire aux échanges de
fruits et légumes frais ('), et notamment son article 9,

légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que le règlement (CEE) n° 816/89 de la
Commission (2) a fixé la liste des produits soumis au

mécanisme complémentaire applicable aux échanges dans
le secteur des fruits et légumes à partir du 1 " janvier
1 990 ; que les tomates, les laitues, les chicorées scaroles,
les carottes, les artichauts, les raisins de table et les melons

figurent parmi ces produits ;
considérant que le règlement (CEE) n° 3944/89 de la
Commission (3), modifié par le règlement (CEE)

n0 245/90 (4), a arrêté les modalités d'application du
mécanisme complémentaire aux échanges des fruits et
légumes frais, ci-après dénommé « MCE » ;

Article premier
1 . Pour les laitues pommées relevant du code
NC 0705 11 10, les laitues autres que pommées relevant
du code NC 0705 19 00, les chicorées scaroles relevant du
code NC ex 0705 29 00, les carottes relevant du code NC
ex 0706 10 00, les artichauts relevant du code NC
0709 10 00, les raisins de table relevant des codes NC
0806 10 11 , 0806 10 15 et 0806 10 19 et les melons rele

vant du code NC 0807 10 90, les périodes visées à l'article
2 du règlement (CEE) n0 3210/89 sont fixées à l'annexe.
2.

Pour les tomates relevant des codes NC 0702 00 10

et 0702 00 90 :

considérant que le règlement (CEE) n0 2105/90 de la
Commission Q a déterminé pour les produits précités une

période I au sens de l'article 2 du règlement (CEE)
n0 3210/89 pour la période du 3 septembre au 7 octobre

1 990 ; que les perspectives d'expéditions espagnoles vers
le reste du marché communautaire, à l'exception du
Portugal, ainsi que la situation du marché conduisent à
déterminer une période I pour les laitues, les chicorées

— les plafonds indicatifs visés à l'article 83 paragraphe 1
de l'acte d'adhésion
et

— les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE)
n° 3210/89

sont fixés à l'annexe.

scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table et

les melons pour la période du 8 octobre au 2 décembre
1990 ; que pour les tomates, les perspectives conduisent à
fixer une période II pour la période du 8 au 14 octobre et
du 29 octobre au 1 1 novembre et une période III pour la
période du 15 au 28 octobre ainsi que des plafonds indi

catifs et une période I pour la période du 12 novembre au
2 décembre ; que compte tenu de l'extrême sensibilité du
marché de ce produit il convient de déterminer des
(')
O
O
(<)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n0
n0
n"

L
L
L
L
L

312 du 27. 10. 1989, p. 6.
86 du 31 . 3. 1989, p. 35.
379 du 28. 12. 1989, p. 20.
27 du 31 . 1 . 1990, p. 14.
191 du 24. 7. 1990, p. 23.

Article 2

1 . Pour les expéditions d'Espagne vers le reste du
marché communautaire, à l'exception du Portugal, des
produits visés à l'article 1 ", les dispositions du règlement
(CEE) n° 3944/89 s'appliquent, à l'exception des articles 5
et 7.

Toutefois, la communication prévue à l'article 2 para
graphe 2 dudit règlement a lieu au plus tard chaque
mardi pour les quantités expédiées au cours de la semaine
précédente.
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2. Les communications prévues à 1 article 9 premier
alinéa du règlement (CEE) n0 3944/89 po.ur les produits

cas échéant, cette communication comporte la mention

mises à la Commission chaque semaine au plus tard le

Article 3

« néant ».

soumis à une période II ou à une période III sont trans
mardi, pour la semaine précédente.

Pendant l'application d'une période I, ces communica
tions sont effectuées une fois par mois, au plus tard le 5
de chaque mois pour les données du mois précédent ; le

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

Il est applicable à partir du 8 octobre 1990.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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ANNEXE

Détermination des périodes visées a l'article 2 du règlement (CEE) n° 3210/89 et des plafonds visés
à l'article 83 de l'acte d'adhésion
Période du 8 octobre au 2 décembre

Désignation du produit

Code NC

Laitues pommées

0705 11 10

I

Laitues autres que pommées

0705 19 00

I

Chicorées scaroles

ex 0705 29 00

I

Carottes

ex 0706 10 00

I

0709 10 00

I

Artichauts
Raisins de table

0806 10 11 ,

Melons

Désignation
du produit
Tomates

Code NC

070200 10
et

0702 00 90

\

Périodes

Il
Il

0806 10 15 et
0806 10 19

I

080710 90

I

Plafonds indicatifs

Périodes

(en tonnes)
8 . 10 . —
15. 10 . —
22. 10 . —
29.10 .—
5.11 . —
12.11 .—

14. 10. 1990
21.10. 1990
28. 10. 1990
4.11.1990
11.11.1990

:
:
:
:
:

2.12.1990 :

8
10
10
10
10

000
000
500
500
500

—

II
III
III
II
II

I
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2891/90 DE LA COMMISSION
du S octobre 1990

relatif à la délivrance des certificats d'importation pour les champignons de
couche conservés provisoirement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 426/86 du Conseil, du 24 février
1986, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits transformés £ base de fruits et
légumes ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 2201 /90 (2), et notamment son article 18 para
graphe 2,

considérant que le règlement (CEE) n0 521 /77 du Conseil
a défini les modalités d'application des mesures de sauve
garde dans le secteur des produits transformés à base de
fruits et légumes (3);
considérant que les quantités de champignons de couche
conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation

en l'état, mises en libre pratique dans la Communauté
depuis le début de l'année 1990 sont en augmentation
constante et que la poursuite du rythme d'importation
conduira à dépasser sensiblement le niveau atteint au
coure de l'année 1989 ;
considérant que les niveaux de prix pratiqués par les prin
cipaux pays tiers fournisseurs pour la campagne de

doivent être de nature a empêcher une nouvelle aggrava
tion de la perturbation du marché consécutive à une

poursuite de l'accroissement des importations ;
considérant que, à cette fin, il convient de déterminer la
quantité des produits en cause qui peut être mise en libre
pratique pour l'année 1990, sur base des quantités impor
tées au cours de l'année précédente et d'un taux de
progression correspondant à une évolution harmonieuse
des échanges ;
considérant que, afin d'éviter des demandes de certificats
portant sur des quantités excessives par rapport aux

besoins réels et présentées dans un but spéculatif, il
convient, à titre conservatoire, de suspendre immédiate
ment la délivrance des certificats d'importation en atten
dant d'arrêter les conditions de délivrance des certificats

d'importation pour l'utilisation du solde des quantités
disponibles au titre de l'année en cours ; que ces mesures
tiendront compte de la situation particulière des produits
en cours d'acheminement vers la Communauté à la date

d'entrée en vigueur du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

commercialisation 1990/ 1991 se situent à un niveau infé

Pour l'année 1990, les certificats d'importation pour les

rieur à celui des produits similaires obtenus dans la
Communauté ; que, en conséquence, les conditions de
commercialisation de ces derniers sont difficiles ; que les
stocks des produits d'origine communautaire sont sensi
blement supérieurs et en augmentation constante par
rapport à ceux qui existaient à la même période au cours

champignons de couche conservés provisoirement, mais
impropres à l'alimentation en l'état, relevant du code NC
ex 071 1 90 50, sont délivrés à concurrence de 36 800

tonnes, sans préjudice de l'article 2.
Article 2

des dernières années ;

Pour les produits mentionnés à l'article 1 er, la délivrance
des certificats d'importation est suspendue pour les

considérant que, dans ces conditions, le marché de la
Communauté est menacé de subir des perturbations
graves, susceptibles de mettre en péril les objectifs définis

demandes déposées à partir du 3 octobre 1990 .

à l'article 39 du traité ; qu'il est nécessaire en conséquence
d'appliquer des mesures de sauvegarde ; que ces dernières

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

Article 3

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n" L 49 du 27. 2. 1986, p. 1 .

i1) JO n0 L 201 du 31 . 7. 1990, p. 1 .
O JO n" L 73 du 21 . 3. 1977, p. 28 .
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2892/90 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1990

arrêtant des mesures conservatoires en ce qui concerne les demandes de
certificats « MCE » déposées du 24 au 29 septembre 1990 dans le secteur du lait et
des produits laitiers
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

les demandes en instance pour la catégorie 5, de délivrer

les certificats jusqu'à concurrence d'un pourcentage des
quantités demandées pour la catégorie 6 et de suspendre
ensuite toute nouvelle délivrance de certificats pour les
produits en cause,

notamment son article 85 paragraphe 1 ,

considérant que le règlement (CEE) n0 606/86 de la
Commission, du 28 février 1986, déterminant les moda

lités d'application du mécanisme complémentaire aux
échanges des produits laitiers importés en Espagne en
provenance de la Communauté à Dix ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1 637/90 (2), a fixé
pour 1990 les plafonds indicatifs pour les produits du
secteur du lait et des produits laitiers et a prévu le frac
tionnement de ces plafonds ;
considérant que les demandes de certificats « MCE » dépo
sées du 24 au 29 septembre 1990 pour les fromages des
catégories 5 et 6 portent sur des quantités supérieures au
plafond indicatif prévu pour le quatrième trimestre ;

considérant que l'article 85 paragraphe 1 de l'acte d'adhé
sion prévoit que la Commission peut prendre, selon une

procédure d'urgence, les mesures conservatoires qui sont
nécessaires lorsque la situation conduit à atteindre ou à
dépasser le plafond indicatif ; que, à cet effet, il y a lieu,
pour les produits concernés, au titre de mesure conserva

toire, compte tenu de l'ampleur des demandes, de rejeter

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Les demandes de certificats « MCE » visées au règle
ment (CEE) n° 606/86, déposées du 24 au 29 septembre
1990 et communiquées à la Commission pour les
produits laitiers relevant de :

— la catégorie 5 du code NC ex 0406, sont rejetées ;
— la catégorie 6 du code NC ex 0406, sont acceptées
jusqu'à concurrence de 32,43 %.
2. La délivrance de certificats « MCE » est provisoire
ment suspendue pour les produits relevant de la catégorie

5 d'une part et de la catégorie 6 d'autre part au-delà du
pourcentage visé au paragraphe 1 .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 1990.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n0 L 58 du 1 . 3. 1986, p. 28.
O JO n0 L 153 du 19. 6. 1990, p. 24.
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RÈGLEMENT (CEE) N" 2893/90 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1990

supprimant la taxe compensatoire et rétablissant le droit de douane préférentiel
à l'importation de citrons frais originaires de Turquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(CEE) n° 3811 /85 (% relevés ou calcules conformément

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

aux dispositions de l'article 5 dudit règlement, permet de
constater que les prix d'entrée de deux jours de marché
successifs se situent à un niveau au moins égal aux prix de
référence ; que, dès lors, les conditions prévues à l'arti
cle 26 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE)
n° 1035/72 sont remplies pour l'abrogation de la taxe
compensatoire à l'importation de ces produits originaires

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
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 1 193/90 (2), et notamment son
article 27 paragraphe 2 deuxième alinéa,
considérant que le règlement (CEE) n0 2792/90 de la
Commission (3) a institué une taxe compensatoire et a
suspendu l'application du droit de douane préférentiel à
l'importation de citrons frais originaires de Turquie ;
considérant que l'évolution actuelle des cours de ces
produits originaires de Turquie constatés sur les marchés
représentatifs visés au règlement (CEE) n0 2118/74 de la
Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement

de Turquie,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Le règlement (CEE) n0 2792/90 est abrogé.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 1990.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
0
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n"
n"
n»

L
L
L
L

118
119
265
220

du
du
du
du

20.
11 .
27.
10.

5.
5.
9.
8.

1972,
1990,
1990,
1974,

p.
p.
p.
p.

1.
43.
27.
20.

O JO n0 L 368 du 31 . 12. 1985, p. 1 .
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2894/90 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1990

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

considérant que 1 application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n0 2547/90 aux

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

données dont la Commission a connaissance conduit à

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) n° 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 1069/89 (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) n0 2547/90 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2867/90 (4) ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

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

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 1990.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
(2)
O
(«)

JO
JO
JO
JO

n•
n'
n0
n0

L
L
L
L

177
114
237
275

du
du
du
du

1 . 7. 1981 , p. 4.
27. 4. 1989, p. 1 .
1 . 9. 1990, p. 102.
5. 10. 1990, p. 14.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 5 octobre 1990, fixant les prélèvements à l'importation
pour le sucre blanc et le sucre brut
(en écus/100 kg)
Code NC

Montant du prélèvement

1701 11 10

37,82 (')

17011190

37,82 (')

1701 12 10

37,82 (')

1701 12 90

37,82 (')

1701 91 00

44,04

1701 99 10

44,04

1701 99 90

44,04 0

(') Le présent montant est applicable au sucre brut d un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut importé
s'écarte de 92 %, le montant du prélèvement applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 2
du règlement (CEE) n° 837/68 de la Commission (JO n° L 151 du 30. 6. 1968, p. 42).

O Le présent montant, conformément aux dispositions de l'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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RÈGLEMENT (CEE) N0 2895/90 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1990

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

— 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

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n0
1676/85,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1340/90 (2), et notamment
son article 14 paragraphe 4,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal
officiel des Communautés européennes, série C, au
cours d'une période déterminée et affecté du facteur
cité au tiret précédent,
ces

cours

de

change

étant

ceux

constatés

le

4 octobre 1990 ;

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 1806/89 (4), et notamment son article 12 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n° 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

considérant que le facteur de correction précité affecte
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

ment (CEE) n0 2205/90 (®), et notamment son article 3,

de base ; que les prélèvements actuellement en vigueur
doivent, dès lors, en vertu de l'article 1 er du règlement

vu l'avis du comité monétaire,

modifiés conformément à l'annexe du présent règlement,

cole commune (*), modifié en dernier lieu par le règle

(CEE) n0 1579/74 de la Commission ("), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1740/78 (12), être

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 2752/90
de la Commission Q, modifié par le règlement (CEE) n0
2838/90 (8) ;
considérant que le règlement (CEE) n0 1906/87 du
Conseil (®) a modifié le règlement (CEE) n0 2744/75 du
Conseil (10) en ce qui concerne les produits relevant des
codes NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 et 2302 40 ;

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

considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
(')
(2)
(3)
(4)
O
(')

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n»
n"
n°
n0
n°

L
L
L
L
L
L

281
134
166
177
164
201

Q JO n° L 264
(8) JO n0 L 268
(') JO n° L 182
(10) JO n0 L 281

du
du
du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p. 1 .
28. 5. 1990, p. 1 .
25. 6. 1976, p. 1 .
24. 6. 1989, p. 1 .
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.
du 27. 9. 1990, p. 39.
du 29. 9. 1990, p. 94.
du 3. 7. 1987, p. 49.
du 1 . 11 . 1975, p. 65.

du règlement (CEE) n0 2744/75, et fixés à l'annexe du
règlement (CEE) n0 2752/90 modifié, sont modifiés
conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 1990.
(") JO n" L 168 du 25. 6. 1974, p. 7.
(1J) JO n" L 202 du 26. 7. 1978, p. 8.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 5 octobre 1990, 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

Portugal

ACP ou PTOM

1102 90 90

48,38

148,17

151,19

1103 19 90

48,38

148,17

151,19

1103 29 90

48,38

148,17

151,19

110419 99

86,09

261,47

267,51

1104 29 19

74,17

232;42

235,44

1104 29 39

74,17

232,42

235,44

1104 29 99

48,38

148,17

151,19

(sauf ACP ou PTOM)
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2896/90 DU CONSEIL
du 5 octobre 1990

prorogeant le droit antidumping provisoire institué sur les importations de
permanganate de potassium originaire d'Union soviétique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

Article premier

vu le règlement (CEE) n0 2423/88 du Conseil, du 1 1
juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui

Le droit antidumping provisoire sur les importations de

font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de
pays non membres de la Communauté économique euro
péenne ('), et notamment son article 11 ,
vu la proposition de la Commission,

considérant que, par le règlement (CEE) n° 1 537/90 (2), la
Commission a institué un droit antidumping provisoire
sur les importations de permanganate de potassium origi
naire d'Union soviétique ;

considérant que l'examen des faits n'est pas encore
achevé ; que la Commission a informé l'exportateur
concerné d'Union soviétique de son intention de proroger
d'une nouvelle période de deux mois la durée de validité
du droit provisoire ; que l'exportateur concerné d'Union
soviétique n'a pas formulé d'objections,

permanganate de potassium originaire d'Union soviétique,
institué par le règlement (CEE) n0 1537/90, est prorogé
pour une nouvelle période n'excédant pas deux mois.
Sans préjudice de l'article 1 1 du règlement (CEE)
n0 2423/88 et de toute autre décision arrêtée par le
Conseil, il s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de
mesures définitives adoptées par le Conseil.

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 elements et directement applicable dans

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par le Conseil

Le président
G. DE MICHELIS

(') JO n" L 209 du 2. 8. 1988, p. 1 .

M JO n0 L 145 du 8. 6. 1990, p. 9.
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II

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

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 1990
instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la

nécrose hématopoïétique infectieuse des salmonidés dans la Communauté
(90/49 5/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

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

Article premier

vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990,
relative à certaines dépenses dans le domaine vétéri
naire ('), et notamment son article 23 paragraphe 4,

l'adoption de la présente décision, un plan visant à déter

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

Les États membres doivent présenter, trois mois après
miner le taux d'infection dans la Communauté, en

matière de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et
de septicémie hémorragique virale (SHV), au moyen d'une
enquête épidémiologique effectuée sur leur territoire.

vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que la nécrose hématopoïétique infectieuse
(NHI) des salmonidés est une maladie virale très conta
gieuse, susceptible de causer des pertes très importantes
dans les exploitations ;

considérant qu'il importe, dans une première phase, de
prévoir des mesures de surveillance appropriées afin de
disposer des informations nécessaires à la mise en œuvre
d'éventuelles mesures d'élimination de la maladie ;

considérant qu'il convient que les États membres présen
tent un plan d'éradication ;

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par :

1 ) exploitation : l'établissement ou, d'une manière géné
rale, toute installation géographiquement délimitée,
dans lequel des salmonidés sont élevés ou détenus en
vue de leur mise sur le marché ;

2) laboratoire agréé : un laboratoire situé sur le territoire

d'un État membre et chargé par l'autorité compétente

et sous la responsabilité de celle-ci d'effectuer les
examens prévus par la présente décision .

considérant que l'aide financière de la Communauté
prendra la forme d'un remboursement partiel des

dépenses effectuées par les États membres pour les prises

Article 3

d'échantillons et les examens de laboratoire nécessaires ;

considérant que des mesures doivent être adoptées selon

une procédure associant étroitement les États membres et
la Commission,

(')
(2)
(3)
(")

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n°
n0

L
C
C
C

224
327
113
124

du
du
du
du

18 . 8. 1990, p. 19.
30. 12. 1989, p. 59.
7. 5. 1990, p. 219.
21 . 5. 1990, p. 3.

Le plan visé à l'article 1 er doit prévoir :
1 ) les autorités centrales chargées de mettre en œuvre et
de coordonner le plan ;

2) un enregistrement des exploitations pratiquant l'éle
vage de salmonidés ;
3) la surveillance des mouvements des salmonidés ;
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4) une prise d échantillons pour recherche virale et/ou
sérologique dans les exploitations pratiquant l'élevage
de salmonidés ; le nombre d'échantillons à prélever
doit être fonction de la situation zoosanitaire ;

5) l'acheminement des échantillons vers un laboratoire
agréé afin d'y être soumis à un examen virologique
et/ou sérologique en vue de la recherche des virus de

2.

La Commission statue sur 1 aide après avoir consulté

le comité visé à l'article 10 .

3. Les modalités d'application du présent article sont
arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue
à l'article 10.

la NHI et, le cas échéant, de la SHV ;

6) le coût unitaire prévisionnel des échantillonnages et
des examens de laboratoire, ainsi que le coût total
prévisionnel pour la réalisation de ces opérations.
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Article 9

Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n0 729/70 (■),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)

n0 2048/88 (2), s'appliquent mutatis mutandis.

Article 4
Article 10

La Commission examine les plans établis par les États
membres afin de déterminer si les conditions d'approba
tion de ces plans sont réunies ou s'il convient d'y apporter
d'éventuelles modifications.

Les plans, y compris les éventuelles modifications, sont

approuvés selon la procédure prévue à l'article 10.
Article 5

L'action prévue par la présente décision bénéficie d'une
aide financière de la Communauté.

Article 6

1 . La durée de la participation financière de la
Communauté est d'une année à compter de la date fixée
par la Commission dans ses décisions d'approbation des
plans visés à l'article 1 er.
2. Le concours prévisionnel à charge du budget de la
Communauté au titre des dépenses relevant du domaine
agricole est estimé à 2 millions d'écus pour la durée
prévue au paragraphe 1 .

1 . Dans le cas où il est fait référence à la procédure
définie au présent article, le comité vétérinaire permanent
institué par la décision 68/361 /CEE (J) est saisi sans délai
par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la
demande d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité
un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis
sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en

fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est
émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors
des votes au sein du comité, les voix des représentants des

États membres sont affectées de la pondération définie à

l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
4.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas

conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la
Commission soumet sans tarder au Conseil une proposi
tion relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la
majorité qualifiée.

Article 7

1 . Pour autant que l'action prévue, dans son ensemble,
soit appliquée et qu'elle soit conforme au plan approuvé
conformément à l'article 4, les dépenses qui bénéficient

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission.

de l'aide financière de la Communauté, dans les limites

fixées à l'article 6, sont celles qui sont effectuées par les

Article 11

États membres au titre de l'article 3 points 4 et 5.
2. La Communauté rembourse 50 % des dépenses
visées au paragraphe 1 .

3. Les modalités d'application du présent article sont
arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue
à l'article 10.

Des experts de la Commission peuvent, en collaboration
avec les autorités compétentes, procéder à des contrôles

sur place pour s'assurer de l'application des plans prévus à
l'article 1 er.

La Commission informe les États membres au sein du

comité visé à l'article 10 des résultats des plans à la

lumière des informations fournies par les États membres,
Article 8

1.

lesquels adressent un rapport à la Commission conjointe
ment avec les demandes de paiement, et, éventuellement,

Les demandes de paiement portent sur les dépenses

effectuées par les États membres dans le courant de

l'année civile et sont soumises à la Commission avant

le 1 er juillet de l'année suivante.

(') JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
O JO n- L 185 du 15. 7. 1988, p. 1 .
O JO n" L 255 du 18. 10. 1968, p. 23,
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des rapports présentés par les experts qui, agissant pour le
compte de la Communauté et désignés par la Commis
sion, se sont rendus sur place.

Article 12

Sur la base des résultats des enquêtes prévues à l'article 1 er,
la Commission présentera un rapport, assorti d'éventuelles
propositions ou décisions adéquates dans le cadre de l'ar
ticle 5 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente
décision.

Fait a Bruxelles, le 24 septembre 1990.
. Par le Conseil

Le président
V. SACCOMANDI
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 24 septembre 1990

relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
(90/496/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission ('),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il est important d'adopter des mesures en
vue d'établir progressivement le marché intérieur d'ici au
31 décembre 1992 ; que le marché intérieur comporte un
espace sans frontières intérieures dans lequel la libre
circulation des biens, des personnes, des services et des
capitaux est assurée ;

considérant que la corrélation entre l'alimentation et la

santé ainsi que le choix d'une alimentation appropriée
correspondant aux besoins de chacun suscitent un intérêt
croissant auprès du grand public ;

considérant que le Conseil et les représentants des

gouvernements des États membres réunis au sein du

taires ne portant aucun étiquetage nutritionnel doivent
pouvoir circuler librement ;

considérant que, pour attirer l'attention du consommateur

moyen et servir l'objectif pour lequel elle est introduite, et
étant donné le niveau actuellement faible des connais
sances dans le domaine de la nutrition, l'information

fournie doit être simple et facilement compréhensive ;

considérant que l'application de la présente directive
pendant une certaine période permettra d'acquérir une
expérience précieuse dans le domaine considéré et d'éva
luer la manière dont les consommateurs réagissent à la
façon dont sont présentées les informations relatives à la
composition nutritionnelle des denrées alimentaires, ce

qui permettra à la Commission de revoir les réglementa
tions et de proposer toute modification pertinente ;
considérant que, dans le but d'amener les milieux inté
ressés et plus particulièrement les petites et moyennes
entreprises à fournir un étiquetage nutritionnel pour un
nombre de produits aussi élevé que possible, l'introduc
tion de mesures rendant l'information plus complète et

mieux équilibrée doit s'effectuer de manière progressive ;

Conseil ont, dans leur résolution du 7 juillet 1986 concer

nant le programme d'action européen contre le cancer,
considéré comme prioritaire l'amélioration de la nutri
tion ;

considérant que la connaissance des principes de base de
la nutrition et un étiquetage nutritionnel adéquat des
denrées alimentaires contribueraient de manière appré
ciable à permettre au consommateur le choix susmen
tionné ;

considérant que l'étiquetage nutritionnel devrait favoriser
les actions menées dans le domaine de l'éducation nutri

tionnelle du grand public ;

considérant que, dans l'intérêt du consommateur, d'une
part, et pour éviter toute éventuelle entrave technique aux
échanges, d'autre part, l'étiquetage nutritionnel devrait se
présenter sous une forme standardisée dans l'ensemble de

considérant que les règles définies dans la présente direc
tive doivent également tenir compte des directives du
Codex alimentarius en matière d'étiquetage nutritionnel ;
considérant, enfin, que les dispositions générales en
matière d'étiquetage et les définitions figurent dans la
directive 79/ 112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978,

relative au rapprochement des législations des États
membres concernant l'étiquetage et la présentation des
denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur
égard ('), modifiée en dernier lieu par la directive
89/395/CEE (*) ; que la présente directive peut donc se
limiter aux dispositions relatives à l'étiquetage nutri
tionnel,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

la Communauté ;

considérant que les denrées alimentaires portant un
étiquetage nutritionnel doivent être conformes aux règles
définies dans la présente directive ;

considérant que toute autre forme d'étiquetage nutri
tionnel doit être interdite mais que les denrées alimen
(') JO
JO
o JO
JO
(J) JO

n0
n0
n"
n0
n0

C
C
C
C
C

282
296
158
175
159

du
du
du
du
du

5. 11 . 1988, p. 8 et
24. U. 1989, p. 3.
26. 6. 1989, p. 250 et
16. 7. 1990, p. 76.
26. 6. 1989, p. 41 .

Article premier

1.

La présente directive concerne l'étiquetage nutri

tionnel des denrées alimentaires destinées à être livrées en

l'état au consommateur final. Elle s'applique également
aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux

restaurants, aux hôpitaux, aux cantines et autres collecti
vités similaires, ci-après dénommés « collectivités ».
(<) JO n" L 33 du 8. 2. 1979, p. 1 .
O JO n» L 186 du 30. 6. 1989, p. 17.

2.

La présente directive ne s applique pas :

e) sucres : tous les monosaccharides et disaccharides

présents dans un aliment, à l'exclusion des polyols ;

— aux eaux minérales naturelles ni aux autres eaux desti

nées à la consommation humaine,

— aux intégrateurs de régime/compléments alimentaires.

3. La présente directive s'applique sans préjudice des
dispositions en matière d'étiquetage figurant dans la
directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative

f) lipides : les lipides totaux, y compris les phospholi
pides ;
g) acides gras saturés : tous les acides gras sans double
liaison ;

h) acides gras mono-insaturés : tous les acides gras avec
double liaison cis ;

au rapprochement des législations des États membres
concernant les denrées destinées à une alimentation parti
culière {'), ainsi que des directives spécifiques prévues par
l'article 4 de ladite directive.

4.
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Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) étiquetage nutritionnel : toute information apparaissant
sur l'étiquette et relative :
i) à la valeur énergétique ;
ii) aux nutriments suivants :

i) acides gras polyinsaturés : tous les acides gras avec
doubles liaisons interrompues cis, cis-méthylène ;
j) fibres alimentaires : la substance à définir conformé
ment à la procédure prévue à l'article 10 et mesurée

par la méthode d'analyse à déterminer conformément
à ladite procédure ;

k) valeur moyenne : la valeur qui représente le mieux la
quantité d'un nutriment contenu dans un aliment
donné et qui tient compte des tolérances dues aux
variations saisonnières, aux habitudes de consomma

— protéines,
— glucides,
— lipides,

tion et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur
effective.

— fibres alimentaires,
— sodium,

— vitamines et sels minéraux, énumérés à l'annexe

lorsqu'ils sont présents en quantité significative
conformément à ladite annexe .

Les modifications à la liste des vitamines, des sels

minéraux et de leur apport journalier recommandé
sont adoptées conformément à la procédure prévue à

Article 2

1.

Sous réserve du paragraphe 2, l'étiquetage nutri

tionnel est facultatif.

Lorsqu'une allégation nutritionnelle figure dans l'éti
quetage, la présentation ou la publicité, à l'exclusion des
campagnes publicitaires collectives, l'étiquetage nutri
tionnel est obligatoire.
2.

l'article 10 ;

b) allégation nutritionnelle : toute représentation et tout
message publicitaire qui énonce, suggère ou implique
qu'une denrée alimentaire possède des propriétés
nutritionnelles particulières de par l'énergie (valeur
calorique) qu'elle :

Article 3

Ne sont admises que les allégations nutritionnelles rela
tives à la valeur énergétique et aux nutriments énumérés à

l'article 1 er paragraphe 4 point a) sous ii) ainsi qu'aux
substances qui appartiennent à l'une des catégories de ces

— fournit,

nutriments ou en sont des composants. Des dispositions

— fournit à un taux réduit ou accru

concernant la restriction ou l'interdiction éventuelle de

ou

— ne fournit pas,

x

certaines allégations nutritionnelles au sens du présent
article peuvent être adoptées selon la procédure prévue à
l'article 10 .

et/ou de par les nutriments qu'elle :
Article 4

— contient,

— contient en proportion réduite ou accrue
ou

— ne contient pas.

La mention qualitative ou quantitative d'un nutriment
ne constitue pas une allégation nutritionnelle dans la
mesure où elle est prescrite par la législation.

Selon la procédure définie à l'article 10, il peut être
décidé dans certains cas si les conditions prévues au
présent point sont remplies ;
c) protéines : la teneur en protéines calculée à l'aide de la
formule : protéine = azote total (Kjeldahl) x 6,25 ;
d) glucides : tous les glucides métabolisés par l'homme, y
compris les polyols ;
(') JO n0 L 186 du 30 . 6. 1989, p. 27.

1 . En cas d'étiquetage nutritionnel, les informations à
donner sont celles du groupe 1 ou du groupe 2, dans
l'ordre indiqué ci-dessous :
Groupe 1

a) la valeur énergétique ;
b) la quantité de protéines, de glucides et de lipides.
Groupe 2

a) la valeur énergétique ;
b) la quantité de protéinès, de glucides, de sucres, de

lipides, d'acides gras saturés, de fibres alimentaires et
de sodium .

2.

Lorsque l'allégation nutritionnelle concerne les

sucres, les acides gras saturés, les fibres alimentaires ou le
sodium, les informations à donner sont celles du groupe
2.
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3.

L étiquetage nutritionnel peut également comporter
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cholesterol

milligrammes

les quantités d'un ou de plusieurs des éléments suivants :
vitamines et sels minéraux

— l'amidon,
— les polyols,
— les acides gras mono-insaturés,

les unités figu
rant à l'annexe

2. Les informations sont exprimées par 100 g ou 100
ml. En outre, ces renseignements peuvent être déclarés

— les acides gras polyinsaturés,
— le cholestérol,
— tous les sels minéraux ou vitamines énumérés à l'an

nexe et présents en quantité significative conformé
ment à ladite annexe.

4.

(mg)

Il est obligatoire de déclarer les substances qui

appartiennent à l'une des catégories de nutriments citées
aux paragraphes 1 et 3 ou en sont des composants,

par ration quantifiée sur l'étiquette ou par portion, à
condition que le nombre de portions contenues dans

l'emballage soit indiqué.

3. Conformément à la procédure prévue à l'article 10, il
peut être décidé que les données des paragraphes 1 et 2
peuvent également être fournies sous forme de graphiques
selon des modèles à déterminer.

lorsque ces substances font l'objet d'une allégation nutri
tionnelle.

En outre, lorsque la quantité d'acides gras polyinsaturés
et/ou mono-insaturés et/ou le taux de cholestérol est indi

qué, la quantité d'acides gras saturés doit également être
indiquée, cette dernière indication ne constituant pas,
dans ce cas, une allégation nutritionnelle au sens du para
graphe 2.

4. Les quantités mentionnées doivent se rapporter à
l'aliment tel qu'il est vendu. S'il y a lieu, il est possible de
fournir ces informations pour la denrée alimentaire une
fois préparée, à condition que le mode de préparation soit
décrit avec suffisamment de détails et que l'information
concerne l'aliment prêt à la consommation.
5. a) Les informations concernant les vitamines et les sels

minéraux doivent être également exprimées en
pourcentage de l'apport journalier recommandé
(AJR) précisé à l'annexe pour les quantités spéci
fiées au paragraphe 2.

Article 5

1.

La valeur énergétique à déclarer se calcule à l'aide

b) Le pourcentage de l'apport journalier recommandé

des coefficients de conversion suivants :

(AJR) des vitamines et des sels minéraux peut
également être indiqué sous la forme d'un

— glucides (à l'exception des polyols) \ kcal/g — 17 kj/g
2,4
4
9
7
3

— polyols

—
—
—
—

protéines
lipides
alcool (éthanol)
acides organiques

kcal/g
kcal/g
kcal/g
kcal/g
kcal/g

—
—
—
—
—

10
17
37
29
13

kj/g
kj/g
kj/g
kj/g
kj/g.

graphique. Les modalités d'application du présent
point peuvent être adoptées conformément à la

procédure prévue à l'article 10.
6.

Lorsque les sucres et/ou les polyols et/ou l'amidon

sont déclarés, la déclaration suit immédiatement la

2.

Sont arrêtées, conformément à la procédure prévue à

mention de la teneur en glucides de la manière suivante :

l'article 10, des dispositions concernant :

glucides

— les modifications des coefficients de conversion visés

au paragraphe 1 ,

sucres

— l'adjonction à la liste figurant au paragraphe 1 de
substances qui appartiennent à l'une des catégories de
nutriments visées audit
composants ainsi que de
sion afin de calculer de
énergétique des denrées

paragraphe ou en sont des
leurs coefficients de conver
façon plus précise la valeur
alimentaires.

g.

dont :

polyols
amidon

g.
g>
g

7. Lorsque la quantité et/ou le type d acides gras et/ou
la quantité de cholestérol est déclaré, cette déclaration suit
immédiatement la déclaration de quantité de lipides
totaux de la manière suivante :

lipides

Article 6

g.

dont :

1 . La déclaration de la valeur énergétique et de la
teneur en nutriments ou leurs composants doit se
présenter sous forme numérique. Les unités à utiliser sont

— saturés
— mono-insaturés

— polyinsaturés

les suivantes :

énergie — kJ et kcal
protéines
glucides
lipides (à l'exception
du cholestérol)
fibres alimentaires
sodium

— cholestérol

8.

g.
g.
g.
mg.

Les valeurs declarées sont des valeurs moyennes

dûment établies sur la base, selon le cas :

grammes (g)

a) de l'analyse de l'aliment effectuée par le fabricant ;
b) du calcul effectué à partir des valeurs moyennes
connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés ;
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c) du calcul effectue a partir de données généralement
établies et acceptées.

Les modalités d'application du premier alinéa en ce qui
concerne notamment les écarts entre les valeurs déclarées
et celles constatées lors des contrôles officiels sont déci

dées conformément à la procédure prévue à l'article 10.
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Article 10

1 . Dans le cas où il est fait référence à la procédure
prévue au présent article, le comité permanent des
denrées alimentaires institué par la décision 69/414/
CEE (2), ci-après dénommé « comité », est saisi par son
président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande

du représentant d'un État membre.

Article 7

1 . Les informations couvertes par la présente directive
doivent être regroupées en un seul endroit sous forme de
tableau avec alignement des chiffres si la place le permet.
Lorsque la place n'est pas suffisante, les informations sont

2. Le représentant de la Commission soumet au comité
un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis
sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en
fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est
émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lors
des votes au sein du comité, les voix des représentants des

États membres sont affectées de la pondération définie à

données sous forme linéaire.

l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

Elles doivent être inscrites à un endroit bien visible en
caractères lisibles et indélébiles.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lors
qu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Les États membres veillent à ce que les informations

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas

couvertes par la présente directive apparaissent dans une
langue facilement comprise par les acheteurs, sauf si l'in

2.

conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis,

formation de l'acheteur est assurée par d'autres mesures.

proposition relative aux mesures à prendre. Le
Conseil statue à la majorité qualifiée.

la Commission soumet sans tarder au Conseil une

Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que lesdites
informations figurent en plusieurs langues.
Les États membres s'abstiennent d'introduire des

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter
de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les

spécifications plus détaillées que celles déjà contenues

mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

3.

dans la présente directive en ce qui concerne l'étiquetage
nutritionnel.

Article U

Article 8

En ce qui concerne les denrées alimentaires présentées
non préemballées à la vente au consommateur final et aux
collectivités ou les denrées alimentaires emballées sur les

lieux de vente à la demande de l'acheteur, ou préembal
lées en vue de leur vente immédiate, l'étendue des infor

mations visées à l'article 4 ainsi que les modalités selon
lesquelles elles sont fournies peuvent être établies par des
dispositions nationales, jusqu'à l'adoption éventuelle de
mesures communautaires conformément à la procédure
prévue à l'article 10.

Article 9

1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires

pour se conformer à la présente directive et en informent
immédiatement la Commission. Ces mesures sont appli
quées de manière à :
— admettre, au plus tard le 1 er avril 1992, le commerce
des produits conformes à la présente directive ;
— interdire, à partir du 1 " octobre 1993, le commerce
des produits non conformes à la présente directive .

2. Jusqu'au 1 " octobre 1995, la mention dans l'étique
tage nutritionnel, à titre volontaire ou à la suite d'une allé
gation, d'un ou de plusieurs nutriments suivants : sucres,
acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, n'entraîne

pas l'obligation énoncée à l'article 4 paragraphes 1 et 2 de
mentionner l'ensemble de ces nutriments.

Toute mesure susceptible d'avoir une incidence sur la
santé publique est adoptée après consultation du comité
scientifique de l'alimentation humaine institué par la

3.

décision 74/234/CEE (').

cation de la présente directive. Le cas échéant, elle

(') JO n0 L 136 du 20. 5. 1974, p. 1 .

« JO n0 L 291 du 19. 11 . 1969, p. 9.

Le 1 " octobre 1998, la Commission transmet au

Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'appli
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transmet simultanément au Conseil toute proposition de
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Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1990.

modification appropriée.
jPar le Conseil

Article 12

Le président

Les États membres sont destinataires de la présente direc

V. SACtOMANDI

tive.

ANNEXE

Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR)
Vitamine A (ng)
Vitamine D (|jg)
Vitamine E (mg)
Vitamine C (mg)
Thiamine (mg)
Riboflavine (mg)
Niacine (mg)
Vitamine B6 (mg)
Folacine (ng)

800

5
10
60

1,4

1,6
18
2
200

Vitamine B12 (pg)
Biotine (mg)
Acide pantothénique (mg)
Calcium (mg)
Phosphore (mg)
Fer (mg)
Magnésium (mg)
Zinc (mg)
Iode (Mg)

1

0,15
6
800

800
14

300
15
150

De maniéré générale, la quantité à prendre en considération pour décider de ce qui constitue une quantité

significative correspond à 15 % de l'apport recommandé spécifié à la présente annexe pour 100 g ou 100 ml
ou par emballage si celui-ci ne contient qu'une seule portion.
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DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 1990

autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure facultative dérogatoire à
l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des

législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
(90/497/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai

1977, en matière d'harmonisation des législations des

États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
— Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette
uniforme Q, ci-après dénommée « sixième directive », et
notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le Royaume-Uni souhaite porter le
montant du seuil du chiffre d'affaires de 250 000 à

300 000 livres sterling pour tenir compte de l'inflation ;
considérant que cette demande peut être acceptée compte
tenu tant du nombre limité d'entreprises ayant opté pour
ce régime simplifié que de la durée limitée de la présente
prorogation ;

considérant que la mesure dérogatoire en question n'a pas

d'incidence négative sur les ressources propres des
Communautés européennes provenant de la taxe sur la
valeur ajoutée,

considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1
de la sixième directive, le Conseil, statuant à l'unanimité

sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

membre à introduire des mesures particulières déroga
toires aux dispositions de la sixième directive, afin de

simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines
fraudes ou évasions fiscales ;

considérant que le Royaume-Uni a été autorisé par la
décision 87/400/CEE (2), conformément à la procédure
prévue à l'article 27 paragraphes 1 , 2, 3 et 4 de la sixième

directive, à appliquer jusqu'au 30 septembre 1990 une
mesure dérogatoire à l'article 17 paragraphe 1 de la

Article premier

Par dérogation à l'article 17 paragraphe 1 de la sixième
directive, le Royaume-Uni est autorisé, jusqu'au 31
décembre 1992, à accorder de façon facultative aux entre

prises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à
300 000 livres sterling le report du droit à déduction de la
taxe jusqu'au moment où celle-ci a été acquittée au four
nisseur.

sixième directive ;

considérant que le Royaume-Uni a, par lettre du 21 mai
1990 enregistrée à la Commission le 28 mai 1990, solli
cité l'autorisation de proroger ladite mesure dérogatoire
jusqu'au 31 décembre 1992 ;
considérant que ladite mesure dérogatoire s'insère dans un
système d'imposition facultatif en faveur des entreprises
ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 300 000 livres
sterling, fondé sur l'article 10 paragraphe 2 troisième
alinéa de la sixième directive, qui ouvre la faculté de ne
verser la taxe que lors de l'encaissement du prix ;

(') JO n" L 145 du 13. 6. 1977, p. 1 .
(J) JO n0 L 213 du 4. 8. 1987, p. 40.

Article 2

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1990.
Par le Conseil

Le président
V. SACCOMANDI
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RECTIFICATIFS

Rectificatif au règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime
applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transforma

tion de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
/

(* Journal officiel des Communautés européennes » n" L 84 du 30 mars 1990.)
Page 89, article 14 paragraphe 3 second tiret :
au lieu de : «... des codes NC ex 0714 10 91 et ...»,
lire :

«... des codes NC 071410 91 et ...».

Rectificatif au règlement (CEE) n° 2873/90 de la Commission, du 4 octobre 1990, fixant les

restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules
de froment ou de seigle

(« Journal officiel des Communautés européennes » »• L 275 du 5 octobre 1980.)

A la page 25, article 1 er, le paragraphe 2 suivant est ajouté :
« 2.

Il n'est pas fixé de restitution à l'exportation vers le Portugal. »

Rectificatif au règlement (CEE) n° 2875/90 de la Commission, du 4 octobre 1990, fixant les
restitutions applicables à l'exportation pour le malt
(* Journal officiel des Communautés européennes » n' L 275 du 5 octobre 1990.)
Page 32, à 1 article 1 er, 1 alinéa suivant est ajouté :
« Il n'est pas fixé de restitution à l'exportation vers le Portugal. »
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