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N° L 350/ 1

I

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

RÈGLEMENT (CEE) N° 3586/90 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 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,

3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n0

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

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) n° 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 la politique agri
cole commune (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 2205/90 (4), et notamment son article 3,

1676/85,

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 12 décembre
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

vu l'avis du comité monétaire,

cours de ce jour, dont la Commission a connaissance,
conduit à modifier les prélèvements actuellement en

considérant que les prélèvements applicables à l'importa

vigueur conformément à l'annexe du présent règlement,

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 ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

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

Les prélèvements à percevoir à l'importation des produits
visés à l'article 1 er points a), b) et c) du règlement (CEE)

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

Le présent règlement entre en vigueur le 14 décembre

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

1990 .

Article premier

n° 2727/75 sont fixés à l'annexe.
Article 2

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

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990 .
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0
n0

L
L
L
L
L

281
134
164
201
167

du
du
du
du
du

1 . 11 .
28. 5.
24. 6.
31 . 7.
30. 6.

1975,
1990,
1985,
1990,
1990,

p.
p.
p.
p.
p.

1.
1.
1.
9.
8.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 13 décembre 1990, fixant les prélèvements à l'impor
tation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de
seigle
(en écus / t)
Prélèvements
Code NC

Portugal
0709 90 60

0712 90 19
1001 10 10
1001 10 90

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

1003 00 90
1004 00 10
1004 00 90
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00

1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90
1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10

1103 11 90

29,58
29,58

24,85
24,85
29,99
29,99
, 55,10
46,40
46,40
38,04
38,04
29,58
29,58
46,40
46,40
46,40
46,40

0
46,40
55,84
90,99
51,84
59,40

Pays tiers

142,64 (2)(3)
142,64 (2) 0
199,74 00
199,74 00
167,45
167,45

156,16 0
149,84
149,84
145,90
145,90

142,64 (2)0
142,64 O O
146,39 0
64,22

128,48 0
75,10 0
0
75,10
247,51
233,30
323,40
266,40

(') Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporte directement de ce pays dans la Communauté, le
prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.
(2) Conformément au règlement (CEE) n° 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) n0 1180/77 du Conseil (JO n° L 142 du 9. 6. 1977, p. 10) et
(CEE) n° 2622/71 de la Commission (JO n» L 271 du 10. 12. 1971 , p. 22).
Q 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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N0 L 350/3

REGLEMENT (CEE) N° 3587/90 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1990

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

cle 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)
n0 1676/85,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

— 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 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 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,

ces

cours

de

change

étant

ceux

constatés

le

12 décembre 1990 ;

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 :

Article premier

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 1 802/90 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 :

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 1 5 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.

— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

Article 2

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

Le présent règlement entre en vigueur le 14 décembre

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

1990 .

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

281
134
164
201
167

du
du
du
du
du

1 . 11 .
28 . 5 .
24. 6.
31 . 7.
30. 6.

1975,
1990,
1985,
1990,
1990,

p.
p.
p.
p.
p.

1.
1.
1.
9.
11
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 13 décembre 1990, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Cereales et farines

(en écus / t)
Courant

1 er terme -

2e terme

3' terme

12

1

2

3

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

24,12

24,12

24,12

1001 90 99

0

24,12

24,12

24,12

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

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

1101 00 00

0

33,77

33,77

33,77

Code NC

1007 00 90

•

B. Malt

(en écus / t)
Courant

1 " terme

2e terme

3e terme

4e terme

12

1

2

3

4

1107 10 11

0

42,93

42,93

42,93

42,93

1107 10 19

0

32,08

32,08

32,08

32,08

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Code NC
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N0 L 350/5

REGLEMENT (CEE) N° 3588/90 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1990

fixant les prélèvements minimaux à l'importation de l'huile d'olive ainsi que les
prélèvements à l'importation des autres produits du secteur de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

doit être fixe pour chacun des produits concernés sur la
base d'un examen de la situation du marché mondial et

du marché communautaire, ainsi que des taux de prélève
ments indiqués par les soumissionnaires ;

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

le

règlement n0 136/66/CEE

du

Conseil, du
22 septembre 1966, portant établissement d'une organisa

tion commune des marchés dans le secteur des matières

grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 3499/90 (2), et notamment son article 16 paragraphe 2,

considérant que, lors de la perception du prélèvement, il y
a lieu de tenir compte des dispositions figurant dans les
accords entre la Communauté et certains pays tiers ; que,
notamment, le prélèvement applicable à ces pays doit être
fixé en prenant comme base de calcul le prélèvement à
percevoir pour les importations des autres pays tiers ;

vu le règlement (CEE) n0 1514/76 du Conseil, du

24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive
d'Algérie (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) 4014/88 (4), et notamment son article 5,

considérant que l'application des modalités rappelées

vu le règlement (CEE) n° 1521 /76 du Conseil, du

24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive du

fixer les prélèvements minimaux comme il est indiqué à
l'annexe I du présent règlement ;

Maroc (*), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 4015/88 (6), et notamment son article 5,

considérant que le prélèvement à percevoir à l'impor

vu le règlement (CEE) n° 1508/76 du Conseil, du
24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive de

ainsi que des produits relevant des codes NC 1522 00 31 ,
1522 00 39 et 2306 90 19 doit être calculé à partir du

Tunisie f), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 413/86 (8), et notamment son article 5,

vu le règlement (CEE) n0 1180/77 du Conseil, du
17 mai 1977, relatif à l'importation dans la Communauté
de certains produits agricoles originaires de Turquie (9),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 4016/88 (10), et notamment son article 10 paragra
phe 2,

ci-avant aux taux de prélèvement présentés par les
soumissionnaires les 10 et 11 décembre 1990 conduit à

tation des olives des codes NC 0709 90 39 et 0711 20 90

prélèvement minimal applicable à la quantité d'huile
d'olive contenue dans ces produits ; que, toutefois, pour
les olives le prélèvement perçu ne peut être inférieur à un
montant correspondant à 8 % de la valeur du produit
importé, ce montant étant fixé forfaitairement ; que l'ap
plication de ces dispositions conduit à fixer les prélève
ments comme il est indiqué à l'annexe II du présent
règlement,

vu le règlement (CEE) n0 1620/77 du Conseil, du

18 juillet 1977, relatif aux importations d'huile d'olive du
Liban (u),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que, par son règlement (CEE) n0 3131 /78 (12),
modifié par l'acte d'adhésion de la Grèce, la Commission
a décidé le recours à la procédure d'adjudication pour la
fixation des prélèvements pour l'huile d'olive ;

considérant

que

l'article

3

du

règlement

(CEE)

n0 2751 /78 du Conseil, du 23 novembre 1978 , arrêtant les

règles générales relatives au régime de fixation par voie

Article premier

Les prélèvements à l'importation d'huile d'olive sont fixés
à l'annexe I.

d'adjudication du prélèvement à l'importation d'huile
d'olive (13), prévoit que le taux du prélèvement minimal
O JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO n° L 338 du 5. 12. 1990, p. 1 .
(3) JO n° L 169 du 28 . 6. 1976, p. 24.
(<) JO n0 L 358 du 27. 12. 1988, p. 1 .
O JO n0 L 169 du 28 . 6. 1976, p. 43.
(6) JO n° L 358 du 27. 12. 1988, p. 2.
O JO n" L 169 du 28 . 6. 1976, p. 9.
(8) JO n0 L 48 du 26. 2. 1986, p. 1 .
(») JO n0 L 142 du 9. 6. 1977, p. 10.
(,0) JO n0 L 358 du 27. 12. 1988, p. 3.
(>') JO n0 L 181 du 21 . 7. 1977, p. 4.
(>2) JO n0 L 370 du 30. 12. 1978, p. 60.
H JO n0 L 331 du 28. 11 . 1978, p. 6.

Article 2

Les prélèvements applicables à l'importation des autres
produits du secteur de l'huile d'olive sont fixés à l'annexe
II.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 14 décembre
1990.

N° L 350/6

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 13 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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ANNEXE I

Prélèvements minimaux à l'importation dans le secteur de l'huile d'olive
(en écus / 100 kg)
Code NC

Pays tiers

1509 10 10

77,00 (')
77,00 (>)
89,00 (2)
77,00 (')
122,00 (3)

1509 10 90

1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90

(') Pour les importations des huiles de ce code entièrement obtenues dans 1 un des pays ci-dessous et directement
transportées de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de :
a) Liban : 0,60 écu par 100 kilogrammes ;

b) Tunisie : 12,69 écus par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir remboursé la
taxe à l'exportation instituée par ce pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le montant
de la taxe effectivement instituée ;

c) Turquie : 22,36 écus par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir remboursé la
taxe à l'exportation instituée par ce pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le montant
de la taxe effectivement instituée ;

d) Algérie et Maroc : 24,78 écus par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir
remboursé la taxe à l'exportation instituée par ce pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse
dépasser le montant de la taxe effectivement instituée.
(2) Pour les importations des huiles de ce code :
a) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans la
Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 3,86 écus par 100 kilogrammes ;

b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement
à percevoir est diminué de 3,09 écus par 100 kilogrammes.
(3) Pour les importations des huiles de ce code :
a) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans la
Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 7,25 écus par 100 kilogrammes ;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement
à percevoir est diminué de 5,80 écus par 100 kilogrammes.

ANNEXE II

Prélèvements à l'importation des autres produits du secteur de l'huile d'olive
(en écus / 100 kg)
Code NC

Pays tiers

0709 90 39

16,94

0711 20 90

16,94

1522 00 31

38,50

1522 00 39

61,60

2306 90 19

6,16
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REGLEMENT (CEE) N0 3589/90 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1990

arrêtant des mesures conservatoires en ce qui concerne les demandes de
certificats « MCE » déposées du 3 au 8 décembre 1990 dans le secteur du lait et
des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

depasser le plafond indicatif ; que, à cet effet, il y a lieu,
pour les produits concernés, au titre de mesure conserva
toire, de rejeter les demandes et de suspendre ensuite
toute nouvelle délivrance de certificats pour les produits

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et
notamment son article 85 paragraphe 1 ,

en cause,

considérant que le règlement (CEE) n0 606/86 de la

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

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 3102/90 (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 3 au 8 décembre 1990 pour les fromages de la
catégorie 1 portent sur des quantités supérieures au
plafond indicatif prévu pour le quatrième trimestre ;

Article premier
1 . Les demandes de certificats « MCE » visées au règle
ment (CEE) n° 606/86, déposées du 3 au 8 décembre 1990
et communiquées à la Commission pour les produits
laitiers relevant de la catégorie 1 du code NC ex 0406,
sont rejetées.
2. La délivrance de certificats « MCE » est provisoire
ment suspendue pour les produits relevant de la catégorie
1.

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

Article 2

procédure d'urgence, les mesures conservatoires qui sont

Le présent règlement entre en vigueur le 14 décembre

nécessaires lorsque la situation conduit à atteindre ou à

1990 .

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n0 L 58 du 1 . 3. 1986, p. 28.

V) JO n0 L 296 du 27. 10. 1990, p. 24.

Journal officiel des Communautés européennes

14. 12. 90

N° L 350/9

REGLEMENT (CEE) N0 3590/90 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1990

fixant les prélèvements à l'importation dans le secteur du lait et des produits
laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

sion a connaissance conduit a modifier les prélèvements

actuellement en vigueur conformément à l'annexe du
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

présent règlement,

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

vu le règlement (CEE) n0 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 31 17/90 (2), et
notamment son article 14 paragraphe 8,

1 . Les prélèvements à l'importation visés à l'ar
ticle 14 du règlement (CEE) n0 804/68 sont fixés à l'an

considérant que les prélèvements applicables à l'importa

2. Lors de l'importation en provenance du Portugal, y
compris les Açores et Madère, aucun prélèvement n'est
applicable pour le lait et les produits laitiers visés à l'ar

tion dans le secteur du lait et des produits laitiers ont
été fixés par le règlement (CEE) n0 3278/90 de la
Commission (3), modifié par le règlement (CEE) n0

nexe .

ticle 1 er du règlement (CEE) n0 804/68 .

3449/90 (4);

Article 2

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n0 3278/90 aux prix dont la Commis

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre
1990 .

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

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
0
O
4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0

L
L
L
L

148
303
315
333

du
du
du
du

28.
31 .
15.
30.

6. 1968, p. 13.
10. 1990, p. 5.
11 . 1990, p. 11 .
U. 1990, p. 52.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 13 décembre 1990, fixant les prélèvements à
l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiers
(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code NC

Notes

0401 10 10

Montant du prélèvement

19,41

0401 10 90

18,20

0401 20 11

26,59

0401 20 19

25,38

0401 20 91

32,15

0401 20 99

30,94

0401 30 11

82,05

0401 30 19

80,84

0401 30 31
0401 30 39

\
l

157,22

156,01

0401 30 91

263,07

0401 30 99

261,86

0402 10 11

O

140,98

0402 10 19

(4)

133,73

0402 10 91

OO

1 ,3373 / kg + 29,61

0402 10 99

CM4)

1 ,3373 / kg + 22,36

0402 21 1 1

(4)

206,45

0402 21 17

(4)

199,20

0402 21 19

(4)

199,20

0402 21 91

(4)

240,58

0402 21 99

(4)

233,33

0402 29 11

OOO

1 ,9920 / kg + 29,61

0402 29 15

00

1 ,9920 / kg + 29,61

0402 29 19

00

1 ,9920 / kg + 22,36

0402 29 91

00

2,3333 / kg + 29,61

0402 29 99

00

2,3333 / kg + 22,36

0402 91 1 1

O

30,28

0402 91 19

O

30,28

0402 91 31

O

37,85

0402 91 39

O

37,85

0402 91 51

O

157,22

0402 91 59

O

156,01

0402 91 91

0

263,07

0402 91 99

O

2^1,86

0402 99 1 1

O

49,85

0402 99 19

O

49,85

0402 99 31

00

1 ,5359 / kg + 25,99

0402 99 39

00

1,5359 / kg + 24,78

0402 99 91

00

2,5944 / kg + 25,99

0402 99 99

00

2,5944 / kg + 24,78
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(en êcus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Notes

Code NC

Montant du prélèvement

0403 10 11

29,00

0403 10 13

34,56

0403 10 19

84,46

C)

0,2296 / kg + 28,40

0403 10 33

0)

0403 10 39

C)

0,2852 / kg + 28,40
0,7842 / kg + 28,40

0403 10 31

0403 90 11

140,98

0403 90 13

206,45

0403 90 19

240,58

0403 90 31

C)

1 ,3373 / kg + 29,61

0403 90 33

C)

1 ,9920 / kg + 29,61

0403 90 39

O

2,3333 / kg + 29,61

0403 90 51

\

29,00

0403 90 53

34,56

0403 90 59

84,46

0403 90 61

C)

0,2296 / kg + 28,40

0403 90 63

0

0,2852 / kg + 28,40

0403 90 69

C)

0,7842 / kg + 28,40

0404 10 19

C)

0,3086 / kg + 22,36

0404 10 91

O

0,3086 / kg

0404 10 99

0

0,3086 / kg + 22,36

30,86

0404 10 11

0404 90 11

140,98

0404 90 13

206,45

0404 90 19

240,58

0404 90 31

140,98

0404 90 33

206,45

0404 90 39

240,58

0404 90 51

C)

1 ,3373 / kg + 29,61

0404 90 53

OO

1,9920 / kg + 29,61

0404 90 59

C)

0404 90 91

0

0404 90 93

00

2,3333 / kg + 29,61
1,3373 / kg + 29,61
1 ,9920 / kg + 29,61

0404 90 99

0

2,3333 / kg + 29,61

0405 00 10
0405 00 90

\
\

271,55
331,29

238,69

0406 10 10

O

0406 10 90

O

286,53

0406 20 10

00

413,22

0406 20 90

0

413,22

0406 30 10

00

191,15

0406 30 31

00

177,52

0406 30 39

00

191,15

0406 30 90

00

287,87

0406 40 00

00

148,14

0406 90 1 1

00

243,10
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code NC

Notes

Montant du prélèvement

0406 90 13

(3)0

196,74

0406 90 15

(3)0

196,74

0406 90 17

OC)

196,74

00

413,22

0406 90 19
0406 90 21

(1 ()

243,10

00

0406 90 23

189,81

0406 90 25

(1 ()

189,81

0406 90 27

(9(1

189,81

0406 90 29

(3)(4)

189,81

0406 90 31

(3)(4)

189,81

0406 90 33

(4)

189,81

0406 90 35

00

189,81

0406 90 37

(3)(4)

189,81

0406 90 39

0 (4)

189,81

0406 90 50

189,81

0406 90 61

(4)

413,22

0406 90 63

(4)

413,22

0406 90 69

(4)

413,22

0406 90 71

(4)

238,69

0406 90 73

(4)

189,81

0406 90 75

(4)

189,81

0406 90 77

(4)

189,81

0406 90 79

(4)

189,81

0406 90 81

(4)

189,81

0406 90 83

(4)

189,81
189,81

0406 90 85

(3)(4)

0406 90 89

(4)

0406 90 91

0406 90 93

(1

189,81
238,69

238,69

0406 90 97

(4)

286,53

0406 90 99

(4)

286,53

1702 10 10

36,29

1702 10 90

36,29

2106 90 51

36,29

2309 10 15

102,72

2309 10 19

133,48

2309 10 39

125,08

2309 10 59

103,23

2309 10 70

133,48

2309 90 35

102,72

2309 90 39

133,48

2309 90 49

125,08

2309 90 59

103,23

2309 90 70

133,48
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(') Le prélèvement pour 100 kg de produit relevant de cette sous-position est égal a la somme :
a) du montant par kg indiqué, multiplié par le poids de lait et crème de lait contenue dans 100 kg de produit ;
b) de l'autre montant indiqué.

(2) Le prélèvement pour 100 kg de produit relevant de cette sous-position est égal :
a) au montant par kg indiqué multiplié par le poids de la matière sèche lactique contenue dans 100 kg de
produit et, le cas échéant, majoré
b) de l'autre montant indiqué.

(3) Les produits relevant de cette sous-position, importés d'un pays tiers dans le cadre d'un arrangement spécial
conclu entre ce pays et la Communauté et pour lesquels est présenté un certificat IMA1 , délivré dans les condi

tions prévues dans le règlement (CEE) n0 1767/82, sont soumis aux prélèvements repris à l'annexe I dudit
règlement.

(4) Le prélèvement applicable est limité dans les conditions prévues au règlement (CEE) n0 715/90.

N0 L 350/ 13

N0 L 350/ 14
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REGLEMENT (CEE) N° 3591/90 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1990

fixant 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
règlement (CEE) n0 876/68, les prix dans la Communauté
sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent
les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le
commerce international étant établis compte tenu notam

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 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) n° 3117/90 (2), et
notamment son article 17 paragraphe 4,
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

ment :

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 ;

commerce international des produits visés à l'article 1 er
dudit règlement et les prix de ces produits dans la
Communauté peut être couverte par une restitution à l'ex

considérant que, au titre de l'article 4 du règlement (CEE)

portation ;

exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour les

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 (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1344/86 (4), les restitutions
pour les produits visés à l'article 1 er du règlement (CEE) n0
804/68, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant

produits visés à l'article 1 er du règlement (CEE) n0 804/68

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,
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n" L 303 du 31 . 10 . 1990, p. 5.
(») JO n0 L 155 du 3. 7. 1968, p. 1 .

(j JO n» L 119 du 8. 5. 1986, p. 36.

n0 876/68, la situation du marché mondial ou les

suivant leur destination ;

considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 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) n0 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)
n0 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 1 9, 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.
(«) JO n0 L 28 du 1 . 2. 1988, p. 1 .
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le premier element susvise est fixé pour 100 kilogrammes
de produit entier ; que, pour les autres produits sucrés des
codes NC 0402 et 0404, cet élément est calculé en multi

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 ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1069/89 (a);

N0 L 350/ 15

(CEE) n0 222/88, a prévu des dispositions complémen
taires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des
changements de campagne ; que ces dispositions
prévoient la possibilité de différencier les restitutions en
fonction de la date de fabrication des produits ;
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
tion ;

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

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

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

— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

rents niveaux de prix conduit à ne pas envisager la fixa

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

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n0
1676/85 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 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 de restitution à l'exportation vers le Portugal ;
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 . Les restitutions à l'exportation visées à l'article 17 du
règlement (CEE) n0 804/68 pour les produits exportés en
l'état sont fixées aux montants repris à l'annexe.
2. 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.

3. Il n'est pas fixé de restitution pour les exportations
vers le Portugal, y compris les Açores et Madère pour le
lait et les produits laitiers visés à l'article 1 " du règlement
(CEE) n° 804/68 .

tion ;

Article 2

considérant que le règlement (CEE) n° 896/84 de la
Commission (*), modifié en dernier lieu par le règlement

Le présent règlement entre en vigueur le 14 décembre
1990 .

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de là Commission

(')
O
(3)
(<)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0
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 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 13 décembre 1990, fixant 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 (*)

0401 10 10 000
0401 10 90 000

0401 20 11 100
0401 20 11 500
0401 20 19 100
0401 20 19 500

\
\
Il
l
ll

0401 20 91 100
0401 20 91 500
0401 20 99 100

0401 20 99 500

I
l

0401 30 11 100

0401 30 11 400

\

0401 30 11 700

0401 30 19 100
0401 30 19 400
0401 30 19 700
0401 30 31 100

0401 30 31 400
0401 30 31 700
0401 30 39 100

\
\
\
\
\

0401 30 39 400
0401 30 39 700
0401 30 91 100
0401 30 91 400

0401 30 91 700
0401 30 99 100

\
l
I
1
I

0401 30 99 400
0401 30 99 700

l

0402 10 U 000

0402 10 19 000
0402 10 91 000

0402 10 99 000

l
\
\

0402 21 1 1 200
0402 21 1 1 300

0402 21 1 1 500
0402 21 1 1 900

0402 21 17 000
0402 21 19 300

0402 21 19 500

0402 21 19 900
0402 21 91 100

0402 21 91 200

0402 21 91 300

\

\
\
\
\
\
\
l
Il
I

0402 21 91 400

0402 21 99 200

\
ll
\
\
ll
l.\

0402 21 99 300

\

0402 21 91 500

0402 21 91 600

0402 21 91 700
0402 21 91 900
0402 21 99 100

Montant des restitutions

6,36
6,36
6,36
9,61
6,36
9,61
12,65
14,67
12,65
14,67
18,72
28,65
42,84
18,72
28,65
42,84
50,94

79,31
87,41
50,94
79,31
87,41
99,57
146,17
170,49
99,57
146,17
170,49
70,00

70,00
0,7000
0,7000
70,00
99,72
106,00
115,00
70,00
99,72
106,00
115,00
115,96
116,87
118,53
128,15
131,43
143,96
151,51
159,88
1 15,96
116,87
118,53
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Destination (")

Code produit

Montant des restitutions

0402 21 99 400

128,15

0402 21 99 500

131,43

0402 21 99 600
0402 21 99 700

143,96
151,51

0402 21 99 900

159,88

0402 29 15 200

0,7000

0402 29 15 300

0,9972

0402 29 15 500

1,0600

0402 29 15 900

1,1500

0402 29 19 200

0,7000

0402 29 19 300

0,9972

0402 29 19 500
0402 29 19 900

l
l

0402 29 91 100
0402 29 91 500
0402 29 99 100

l

0402 29 99 500
040291 11 110
0402 91 11 120

1,0600
1,1500

1,1596
1,2815
1,1596
1,2815
6,36
12,65

0402 91 11 310

19,53

0402 91 11 350

24,42
30,28
6,36
12,65
19,53
24,42
30,28
24,60
35,78
24,60
35,78
28,65
28,65
99,57

0402 91 11 370

l

0402 91 19 110

0402 91 19 120
0402 91 19 310

0402 91 19 350
0402 91 19 370
0402 91 31 100
0402 91 31 300
0402 91 39 100

\
I
\
\
\

0402 91 39 300
0402 91 51 000
0402 91 59 000
0402 91 91 000

0402 91 99 000
0402 99 11 110

0402 99 11 130

\

0402 99 11 150
040299 11 310
0402 99 11 330

0402 99 11 350

l

0402 99 19 110

0402 99 19 130
0402 99 19 150
0402 99 19 310

0402 99 19 330
0402 99 19 350
0402 99 31 110
0402 99 31 150

0402 99 31 300
0402 99 31 500
0402 99 39 110

0402 99 39 150
0402 99 39 300
0402 99 39 500
0402 99 91 000

\

99,57
0,0636
0,1265
0,1967
22,53
27,52
37,32
0,0636
0,1265
0,1967
22,53
27,52
37,32
0,2663
38,94
0,5094
0,8741
0,2663
38,94
0,5094
0,8741
0,9957

N° L 350/ 18
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(en écus/lQQ kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination (*)

0402 99 99 000

Montant des restitutions

0,9957
6,36

0403 10 11 100
0403 10 11 300

9,61
12,65
18,72
0,0636
0,0961
0,1265
0,1872
70,00
70,00

0403 10 13 000
0403 10 19 000

0403 10 31 100
0403 10 31 300
0403 10 33 000
0403 10 39 000

0403 90 1 1 000
0403 90 13 200
0403 90 13 300

99,72

0403 90 13 500

106,00
115,00

0403 90 13 900
0403 90 19 000
0403 90 31 000
0403 90 33 200
0403 90 33 300

0403 90 33 500
0403 90 33 900

\

0403 90 39 000
0403 90 51 100

0403 90 51 300
0403 90 53 000
0403 90 59 110
0403 90 59 140

\
l
\

0403 90 59 170
0403 90 59 310
0403 90 59 340
0403 90 59 370

I

0403 90 59 510

0403 90 59 540
0403 90 59 570
0403 90 61 100

0403 90 61 300
0403 90 63 000
0403 90 69 000
0404 90 11 100

0404 90 11 910

I

0404 90 1 1 950
0404 90 13 120

II

0404 90 13 130
0404 90 13 140
0404 90 13 150

ll
\

0404 90 13 911

0404 90 13 913
0404 90 13 915

ll

0404 90 13 917
0404 90 13 919

Il

0404 90 13 931

0404 90 13 933
0404 90 13 935

0404 90 13 937
0404 90 13 939
0404 90 19 110
0404 90 19 115

0404 90 19 120
0404 90 19 130

0404 90 19 135

II
\\
Il
II
II
\
||
I

115,96
0,7000
0,7000
0,9972
1,0600
1,1500
1,1596
6,36
9,61
12,65
18,72
28,65
42,84
50,94
79,31
87,41
99,57
146,17
170,49
0,0636
0,0961
0,1265
0,1872
70,00
6,36
19,53
70,00
99,72
106,00
115,00
6,36
12,65

18,72
28,65
42,84
19,53
24,42
30,28
35,78
37,44
1 15,96
116,87
118,53
128,15
131,43
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Destination Q

Code produit

I

0404 90 19 150

ll
II
\l

0404 90 19 160
0404 90 19 180
0404 90 19 900

0404 90 31 100
0404 90 31 910

70,00
99,72
106,00
115,00
6,36
12,65
18,72
28,65
42,84
19,53
24,42
30,28
35,78
37,44
115,96
116,87
118,53
128,15
131,43

0404 90 33 911
0404 90 33 913
0404 90 33 915

0404 90 33 917
0404 90 33 919
0404 90 33 931

\

0404 90 33 933
0404 90 33 935

I

0404 90 33 937

0404 90 33 939
0404 90 39 110
0404 90 39 115
0404 90 39 120

0404 90 39 130
0404 90 39 150
0404 90 39 900
0404 90 51 100

0404 90 51 910

1

0404 90 51 950

0404 90 53 110
0404 90 53 130
0404 90 53 150

0404 90 53 170
0404 90 53 91 1
0404 90 53 913
0404 90 53 915
0404 90 53 917
0404 90 53 919
0404 90 53 931
0404 90 53 933
0404 90 53 935

0404 90 53 937

.

l
I
l
l
l
I
l
l.I
ll
ll
ll
Il
II
Il
ll
Il
ll
ll
II
ll
ll
Il

0404 90 93 130

ll
Il
ll
II
\l
Il
ll
Il
ll
ll
ll

0404 90 93 150

ll

0404 90 53 939

0404 90 59 130
0404 90 59 150
0404 90 59 930
0404 90 59 950

0404 90 59 990
0404 90 91 100
0404 90 91 910
0404 90 91 950
0404 90 93 110

—

\
I
f

0404 90 33 150

159,88

70,00
6,36
19,53

0404 90 33 130
0404 90 33 140

143,96
' 151,51

\
Il

0404 90 31 950
0404 90 33 120

Montant des restitutions

—

0,7000

0,0636
22,53
0,7000
0,9972
1,0600
1,1500
0,0636
0,1265
0,1872
0,2865
0,4284
22,53
27,52
37,32
38,94
—

1,1596
1,2815
0,6107

0,8741
0,9957
0,7000
0,0636
22,53
0,7000
0,9972
1,0600
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination (*)

0404 90 93 170

1,1500
0,0636
0,1265
0,1872
0,2865
0,4284
22,53
27,52
37,32
38,94

0404 90 93 911

0404 90 93 913
0404 90 93 915

0404 90 93 917
0404 90 93 919
0404 90 93 931
0404 90 93 933

l

0404 90 93 935

0404 90 93 937
0404 90 93 939
0404 90 99 130

Montant des restitutions

\
\
l

—

1,1596

0404 90 99 930

1,2815
0,6107

0404 90 99 950

0,8741

0404 90 99 150

0,9957

0404 90 99 990

0405 00 10 100
0405 00 10 200

—

I

132,32
166,46
170,73

\

175,00
175,00
220,00

0405 00 10 300

0405 00 10 500

0405 00 10 700
0405 00 90 100
0405 00 90 900

\

040610 10 000
0406 10 90 000

0406 20 90 100
0406 20 90 913

—

I
\

—

—

028

032
400

l

404
...

0406 20 90 915

028
032
400
404
•**

0406 20 90 917

028
032
400
404
...

0406 20 90 919

028
032
400
404
...

—

—

87,74
—

84,94
—

—

116,99
—

113,25
—

—

124,30
—

120,33
—-

—

138,92
—

134,49

0406 30 10 100

Il
\

0406 30 10 150

028

—

032

—

036

—

0406 20 90 990

038
400
404
...

—

—

—

.

20,03
—

22,83

N0 L 350/21
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Destination Q

Code produit

' 0406 30 10 200

028
032
036

038
400
404
...

028

0406 30 10 250

l

032

036

l

038
400

l
I

404
...

028

0406 30 10 300

Montant des restitutions

—

—

—

—

43,52
—

48,68
—

—

—

—

43,52
—

48,68
—

032

036
038

l

400
404
...

028

0406 30 10 350

l

032
036
038

l

400
404

l

...

028

0406 30 10 400

\

032
036
038

\

400
404

l

...

028

0406 30 10 450

032

l
l

036
038
400

l

—

—

63,88
—

71,42
—

—

—

—

43,52 '
—

48,68
—

—

—

—

63,88
—

71,42
—

—

—

—

93,03

404

103,95
0406 30 10 500
0406 30 10 550

I

—

028

032
036
038

—

—

—

—

400

43,52

404

20,00

48,68

N0 L 350/22
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination (*)

0406 30 10 600

028

Montant des restitutions

032

—

036

—

038

l
l
0406 30 10 650

—

400

63,88

404

28,00

...

71,42

028

—

032

—

036

—

038

—

400

93,03

404

l

—

103,95

...

0406 30 10 700

028

.

032

—

036

I

—

—

038

—

400

93,03

404

103,95
0406 30 10 750

028

—

032

—

036

\
l

—

038

—

400

1 1 3,54

404

\

—

126,87

***

0406 30 10 800

028
032

036
038

\
\

400
404
...

0406 30 10 900

0406 30 31 100
0406 30 31 300

ll
\
028
032

036

038
400

■

—

—

—

—

113,54
—

126,87
—

—

—

—

—

—

20,03

404

22,83
0406 30 31 500

028
032

036
038
400

404
...

—

—

—

—

43,52
—

48,68

N0 L 350/23
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination f)

0406 30 31 710

028

\

032

036

I

038
400

Montant des restitutions

—

—

—

—

43,52

404

48,68
0406 30 31 730

028
032
036
038

l

400
404

l

...

0406 30 31 910

028

—

—

—

—

63,88
—

71,42
—

032

036
038
400

—

—

43,52

404

48,68
0406 30 31 930

028

—

032

—

036

—

038
400

I

404
...

0406 30 31 950

l

—

63,88
—

71,42

028

—

032

—

036

—

038

—

400

93,03

404

103,95
0406 30 39 100
0406 30 39 300

—

028

—

032

—

036

—

038

0406 30 39 500

—

400

43,52

404

20,00

...

48,68

028

—

032

—

036

—

038

—

400

63,88

404

28,00

...

71,42

N° L 350/24
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination (*)

0406 30 39 700

028

Montant des restitutions

—

032
036

—

038

—

400

93,03

404

103,95
0406 30 39 930

028

—

032

—

036

—

038

—

400

93,03

404

103,95
0406 30 39 950

028

—

032

I

—

036

—

038

—

400

l

113,54

404

—

...

0406 30 90 000

l

126,87

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

—

.,,

126,87

0406 40 00 100
0406 40 00 900

l

—

028

—

032

—

038

—

400
404
***

0406 90 13 000

028

032
036
038

l
l

400
404
...

0406 90 15 100

I

028

032
036

I

038
400
404
...

0406 90 15 900

•

113,54

120,00
■

—

126,51
—

—

—

—

1 1 3,00
—

159,34
—.

—

—

—

113,00
—

159,34
—

14. 12. 90

journal officiel des Communautés européennes

N0 L 350/25

(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination f)

0406 90 17 100

Montant des restitutions

028
032

036
038

400

—

—

—

113,00

404

159,34
0406 90 17 900
0406 90 21 100

Il
Il

0406 90 21 900

028
032
036
038
400

404
732

—

—

—

—

—

—

130,00
—

139,68
151,68

0406 90 23 100

\

0406 90 23 900

—

028

\

032

036
038

l

400
404
...

0406 90 25 100

0406 90 25 900

I

—

—

—

—

65,00
—

135,35
—

028

—

032

l

036
038

400

I
l

404
...

0406 90 27 100
0406 90 27 900

l

—

—

65,00
—

135,35
—

028

032
036
038
400

—

—

—

—

56,14

404

114,71
0406 90 31 111

0406 90 31 119

—

028
032
036

l
\

—

—

—

038

15,00

400

62,48

404

16,00

89,96
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination (*)

0406 90 31 151

028
032

036
038

\
\
0406 90 31 159
0406 90 31 900

Montant des restitutions

—

_

—

—

400

58,40

404

14,96

...

83,83

l

—

l

—

0406 90 33 111

—

028

0406 90 33 119

l
l

032
036

—

—

—

038

15,00

400

62,48

404

16,00

89,96
028

0406 90 33 151

032
036

038
400

0406 90 33 159
0406 90 33 911
0406 90 33 919

'

—

—

58,40
14,96

...

83,83

l
\

—

—

028

—

032

—

—

038

15,00

400

62,48

404

16,00

...

89,96

028
032

0406 90 33 959

—

404

036

0406 90 33 951

—

—

—

036

—

038

—

1

400

58,40

404

14,96

...

83,83

ll

0406 90 35 110

ll

0406 90 35 190

028
032

—

—

—

—

036

42,66

400

160,00

404
...

90,00
158,54
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N0 L 350/27

(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination (*)

0406 90 35 910

Montant des restitutions

—

0406 90 35 990

028
032
036
038
400

—

—

—

—

130,00

404

130,00
0406 90 61 000

028
032

—

—

036

90,00

400

190,00

404

140,00

185,00
0406 90 63 100

028
032

0406 90 63 900

—

036

105,03

400

220,00

404

160,00

...

212,12

028
032

l

—

—

—

036

70,00

400

150,00

404

80,00
165,00

0406 90 69 100

—

0406 90 69 910

028
032

70,00

400

150,00

...

I

80,00
165,00
—

0406 90 71 100
0406 90 71 930

—

036

404

0406 90 69 990

—

—

028

13,50

032

13,50

036
038
400
404
...

—

—

87,23
—

89,49

Journal officiel des Communautés européennes

N° L 350/28

14. 12. 90

(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)

Code produit

Destination (*)

0406 90 71 950

028

20,00

032

20,00

I

036
038
400

l

Montant des restitutions

—

—

96,18

404

98,13
0406 90 71 970

I
I
I
I
I
I

028

24,00

032

24,00

036
038
400
404
«..

028

0406 90 71 991

l
\

032

036
038

\

400
404
...

0406 90 71 995

I
\
\

—

—

109,31
—

110,79
_

—

—

—

130,00
—

130,00

028

27,50

032

27,50

036
038
400

—

—

65,00

404

135,35
0406 90 71 999
0406 90 73 100
0406 90 73 900

I

I

—

I

—

028

032

l
I
0406 90 75 100

0406 90 75 900

l
I

42,66

400

160,00

404

120,00

...

151,00

I.\
028

036
400

404
...

0406 90 77 100

l
I

—

036

032

\

—

—

—

—

—

65,00
—

125,96

028

24,00

032

24,00

036
038
400

—

—

58,77

404

110,79
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N0 L 350/29

(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination f)

0406 90 77 300

028
032

036
038

400
404

l

...

0406 90 77 500

028
032
036
038

400
404
...

0406 90 79 100

\

0406 90 79 900

—

—

—

■

65,00
—

135,3 5
—

—

—

—

75,00
—

135,35
—

028

l

Montant des restitutions

032

036
038
400

—

—

—.

—

56,14

404

114,71
0406 90 81 100

\

0406 90 81 900

—

028

\

032
036

\

038
400

\

404
...

0406 90 83 100

—

—

—

—

130,00
—

130,00
—

0406 90 83 910

—

0406 90 83 950

028
032
400
404
...

0406 90 83 990

028
032
400

—

—

39,03
—

47,97
—

—

39,03

404

47,97
0406 90 85 100
0406 90 85 910

l

—

028
032

—

—

036

42,67

400

160,00

404

90,00

158,54

•
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination (")

0406 90 85 991

028

Montant des restitutions

032

—

036

I

—

038

■

400

I

404

—

130,00

...

0406 90 85 995

028

27,50

032

27,50

036

l

—

130,00

—

038

—

65,00

400

404

135,35
0406 90 85 999
0406 90 89 100

\

—

028

13,50

032

13,50

036

I

—

038
400

—

"

87,23 "

404

89,49
0406 90 89 200

I

028

20,00

032

20,00

036
038

I
\
\

400
404

0406 90 89 300

\
l

24,00

032

24,00

404
...

0406 90 89 910

ll

0406 90 89 951

028
032

—

—

109,31
—

110,79
—

—

—

036

42,66

400

160,00

404
...

\
\

—

028

400

0406 90 89 959

96,18
98,13

038

I

—

...

036

I

—

028
032
036

90,00
151,00
—

—

—

038

—.

400

130,00

404

130,00

Journal officiel des Communautés européennes

14. 12. 90

N0 L 350/31

(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination Q

0406 90 89 971

028

27,50

032

27,50

Montant des restitutions

036

—

038

—

400

74,00

404
...

0406 90 89 972

—

135,35

028

—

032

—

400

39,03

404

47,97

•

0406 90 89 979

028

27,50

032

27,50

036

—

038

—

400

74,00

404
...

0406 90 89 990

—

135,35

I

—

040690 91 100
0406 90 91 300

l
l

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400

21,46

404

—

21,06

...

0406 90 91 510

028

—

032

036

—

038

—

400

37,62

404

—

35,97

...

0406 90 91 550

028

—

032

—

036

\

—

038

—

45,81

400

l

404

—

43,62

...

0406 90 91 900
0406 90 93 000

0406 90 97 000
0406 90 99 000

II
II
II
II

—

—

'

—

—

2309 10 15 010

—

2309 10 15 100

—

2309 10 15 200
2309 10 15 300
2309 10 15 400
2309 10 15 500
2309 10 15 700

||
II
II
II
II

—

—

—

—

—
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Destination Q

Code produit
2309 10 15 900
2309 10 19 010

2309 10 19 100

\

I
I

Montant des restitutions

—

—

—

2309 10 19 200

—

2309 10 19 300

—

2309 10 19 400

—

2309 10 19 500

—

2309 10 19 600

—

2309 10 19 700

—

2309 10 19 800

I

2309 10 19 900

—

—

2309 10 70 010

—

2309 10 70 100

21,00

2309 10 70 200

28,00

2309 10 70 300
2309 10 70 500

2309 10 70 600

l
l
I
I

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
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

2309 90 70 010
2309 90 70 100
2309 90 70 200
2309 90 70 300
2309 90 70 500
2309 90 70 600
2309 90 70 700
2309 90 70 800

2309 90 70 900

42,00
49,00
56,00

2309 10 70 700
2309 10 70 800

35,00

61,60
—

I
\
\
\
\
\
\
\
\
Il
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
Il
Il
ll
ll
ll
ll
ll
ll

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

21,00

28,00
35,00

42,00
49,00

56,00
61,60
~—

14. 12. 90
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(*) 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 er 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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REGLEMENT (CEE) N° 3592/90 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1990

concernant l'arrêt de là pêche du merlan par les navires battant pavillon de la
France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n° 2241 /87 du Conseil, du 23
juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à

battant pavillon de la France ou enregistrés en France ont
atteint le quota attribué pour 1990,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

l'égard des activités de pêche ('), modifié par le règlement
(CEE) n0 3483/88 (2), et notamment son article 1 1 para
graphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n0 4047/89 du
Conseil, du 19 décembre 1989, fixant, pour certains stocks
et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles
des captures pour 1990 et certaines conditions dans
lesquelles ils peuvent être péchés (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1 887/90 (4), prévoit des
quotas de merlan pour 1990 ;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions
relatives aux limitations quantitatives des captures d'un
stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission
fixe la date à laquelle les captures effectuées par les

Article premier
Les captures de merlan dans les eaux des divisions CIEM
VII b, c, d, e, f, g, h, j et k, effectuées par les navires
battant pavillon de la France ou enregistrés en France,
sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France
pour 1990.

La pêche du merlan dans les eaux des divisions CIEM
VII b, c, d, e, f, g, h, j et k, effectuée par des navires
battant pavillon de la France ou enregistrés en France, est
interdite, ainsi que la conservation à bord, le transborde
ment et le débarquement de ce stock capturé par ces

navires après la date d'entrée en vigueur du présent règle
ment.

navires battant pavillon d'un État membre sont réputées

avoir épuisé le quota attribué ;
considérant que, selon les informations communiquées à
la Commission, les captures de merlan dans les eaux des
divisions CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, i et k par des navires

Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1990.
Par la Commission

Manuel MARÏN

Vice-président

C)
O
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0

L
L
L
L

207
306
389
172

du
du
du
du

29. 7. 1987, p. 1 .
11 . 11 . 1988, p. 2.
30. 12. 1989, p. 1 .
5. 7. 1990, p. 1 .
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N0 L 350/35

REGLEMENT (CEE) N° 3593/90 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1990

concernant l'arrêt de la pêche du merlu par les navires battant pavillon de la
France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

navires battant pavillon de la France ou enregistrés en
France ont atteint le quota attribué pour 1990,

vu le règlement (CEE) n0 2241 /87 du Conseil, du 23
juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à
l'égard des activités de pêche ('), modifié par le règlement
(CEE) n0 3483/88 (2), et notamment son article 11 para

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

graphe 3,

Les captures de merlu dans les eaux des divisions CIEM
II a (zone CE) et IV (zone CE), effectuées par les navires
battant pavillon de la France ou enregistrés en France,

considérant que le règlement (CEE) n0 4047/89 du
Conseil, du 19 décembre 1989, fixant, pour certains stocks
et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles
des captures pour 1990 et certaines conditions dans
lesquelles ils peuvent être péchés (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n° 1887/90 (4), prévoit des
quotas de merlu pour 1990 ;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions
relatives aux limitations quantitatives des captures d'un
stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission
fixe la date à laquelle les captures effectuées par les

Article premier

sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France
pour 1990.

La pêche du merlu dans les eaux des divisions CIEM II a
(zone CE) et IV (zone CE), effectuée par des navires
battant pavillon de la France ou enregistrés en France, est
interdite, ainsi que la conservation à bord, le transborde
ment et le débarquement de ce stock capturé par ces

navires après la date d'entrée en vigueur du présent règle
ment.

navires battant pavillon d'un État membre sont réputées
avoir épuisé le quota attribué ;
considérant que, selon les informations communiquées à
la Commission, les captures de merlu dans les eaux des
divisions CIEM II a (zone CE) et IV (zone CE) par des

Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1990.
Par la Commission

Manuel MARÎN

Vice-président

(')
(2)
O
")

JO
JO
JO
JO

n°
n»
n"
n0

L
L
L
L

207
306
389
172

du
du
du
du

29. 7. 1987, p. 1 .
11 . 11 . 1988, p. 2.
30. 12. 1989, p. 1 .
5. 7. 1990, p. 1 .
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REGLEMENT (CEE) N° 3594/90 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1990

concernant l'arrêt de la pêche du chinchard par les navires battant pavillon de
l'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 2241 /87 du Conseil, du 23
juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à
l'égard des activités de pêche ('), modifié par le règlement
(CEE) n0 3483/88 (2), et notamment son article 11 para
graphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n0 4047/89 du
Conseil, du 19 décembre 1989, fixant, pour certains stocks
et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles
des captures pour 1990 et certaines conditions dans
lesquelles ils peuvent être péchés (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1887/90 (4), prévoit des
quotas de chinchard pour 1990 ;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions
relatives aux limitations quantitatives des captures d'un
stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission
fixe la date à laquelle les captures effectuées par les

navires battant pavillon d'un État membre sont réputées
avoir épuisé le quota attribué ;
considérant que, selon les informations communiquées à
la Commission, les captures de chinchard dans les eaux
de la division CIEM VIII c par des navires battant
pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne ont

atteint le quota attribue pour 1990 ; que 1 Espagne a
interdit la pêche de ce stock à partir du 8 décembre

1990 ; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Les captures de chinchard dans les eaux de la division

CIEM VIII c, effectuées par les navires battant pavillon de

l'Espagne ou enregistrés en Espagne, sont réputées avoir
épuisé le quota attribué à l'Espagne pour 1990.
La pêche du chinchard dans les eaux de la division CIEM
VIII c, effectuée par des navires battant pavillon de l'Es
pagne ou enregistrés en Espagne, est interdite, ainsi que la
conservation à bord, le transbordement et le débarque
ment de ce stock capturé par ces navires après la date

d'application du présent règlement.
Article 2

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 décembre 1990.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1990.
Par la 'Commission

Manuel MARÏN

Vice-président

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

207
306
389
172

du
du
du
du

29. 7. 1987, p. 1 .
11 . 11 . 1988, p. 2.
30. 12. 1989, p. 1 .
5. 7. 1990, p. 1 .
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REGLEMENT (CEE) N° 3595/90 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1990

concernant l'arrêt de la pêche de la cardine par les navires battant pavillon du
Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 2241 /87 du Conseil, du 23
juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à
l'égard des activités de pêche ('), modifié par le règlement
(CEE) n0 3483/88 (2), et notamment son article 11 para
graphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n0 4047/89 du
Conseil, du 19 décembre 1989, fixant, pour certains stocks
et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles
des captures pour 1990 et certaines conditions dans
lesquelles ils peuvent être péchés (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1887/90 (4), prévoit des
quotas de cardine pour 1990 ;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions
relatives aux limitations quantitatives des captures d'un
stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission
fixe la date à laquelle les captures effectuées par les

navires battant pavillon d'un État membre sont réputées
avoir épuisé le quota attribué ;

considérant que, selon les informations communiquées à
la Commission, les captures de cardine dans les eaux des
divisions CIEM VIII c, IX, X et COPACE 34.1.1 (zone

CE) par des navires battant pavillon du Portugal ou enre
gistrés au Portugal ont atteint le quota attribué pour 1990,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Les captures de cardine dans les eaux des divisions CIEM
VIII c, IX, X et COPACE 34.1.1 (zone CE), effectuées par
les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au
Portugal, sont réputées avoir épuisé le quota attribué au
Portugal pour 1990 .

La pêche de la cardine dans les eaux des divisions CIEM
VIII c, IX, X et COPACE 34.1.1 (zone CE), effectuée par
des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au
Portugal, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le
transbordement et le débarquement de ce stock capturé
par ces navires après la date entrée en vigueur du présent
règlement.
Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1990.
Par la Commission

Manuel MARÎN

Vice-président

(>) JO n0 L 207 du 29. 7. 1987, p. 1 .
(2) JO n0 L 306 du 11 . 11 . 1988, p. 2.
O JO n0 L 389 du 30. 12. 1989, p. 1 .

H JO n0 L 172 du 5. 7. 1990, p. 1 .
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3596/90 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1990

fixant des normes de qualité pour les pêches et les nectarines
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

qui les concerne, la diminution de 1 état de fraîcheur et de
turgescence ;

vu le traite instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que, pour des raisons de clarté et de sécurité
juridique, ainsi que pour la commodité des intéressés, il
convient, à l'occasion de nouvelles modifications de la

réglementation en la matière, de procéder à une refonte
de ladite réglementation ;
vu le règlement (CEE) n° 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 1193/90 (2), et notamment son
ârticle 2 paragraphe 3,

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que le règlement n° 23 du Conseil (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 79/
88 (4), a fixé à l'annexe II/4 des normes communes de
qualité pour les pêches ; que ce texte comprenait déjà des
dispositions concernant les nectarines ;

Article premier

Les normes de qualité relatives aux pêches, y compris les
brugnons et nectarines, relevant du code NC 0809 30 00

figurent à l'annexe.
considérant qu une évolution s est produite dans la
production et le commerce de ces produits, notamment
en ce qui concerne les exigences des marchés de gros et
de consommation ; que, dès lors, les normes de qualité
doivent être modifiées pour tenir compte de ces nouvelles

exigences ; que l'actuelle situation du marché n'exige pas
la définition de la catégorie de qualité supplémentaire
figurant dans le règlement n° 211 /66/CEE du Conseil Q,
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1730/87 0 ;

Ces normes s'appliquent à tous les stades de la commer
cialisation dans les conditions prévues par le règlement
(CEE) n0 1035/72.
Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les
produits peuvent présenter par rapport aux prescriptions
des normes :

— une légère diminution de l'état de fraîcheur et de
turgescence,

considérant que les normes sont applicables a tous les
stades de la commercialisation ; que le transport sur une

— pour les produits classés dans les catégories autres que
la catégorie « extra », de légères altérations dues à leur
évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les
différentes manipulations auxquelles les produits sont
soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à
l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère

plus ou moins périssable ; qu'il y a lieu de tenir compte
de ces altérations dans l'application des normes aux stades
de la commercialisation qui suivent le stade de l'expédi
tion ; que les produits de la catégorie « extra » devant faire
l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulière
ment soignés, seule doit être prise en considération, en ce
(>)
(2)
(3)
4)
0
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n"
n0
n»
n°
n0

L 118 du 20 . 5. 1972, p. 1 .
L 119 du 11 . 5. 1990, p. 43.
30 du 20. 4. 1962, p. 965/62.
L 10 du 14. 1 . 1988, p. 8 .
233 du 20. 12. 1966, p. 3939/66.
L 163 du 23. 6. 1987, p. 25.

Article 2

1 . Les termes « aux pêches » figurant à l'article 2 du
règlement n0 23 et le terme « pêches » figurant à l'ar
ticle 1 er du règlement n0 211 /66/CEE sont supprimés.

2.

L'annexe II/4 du règlement n0 23 ainsi que l'an

nexe IV du règlement n0 211 /66/CEE sont supprimées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1 " mai 1991 .
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

N° L 350/39

N0 L 350/40
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ANNEXE

NORMES DE QUALITÉ POUR PÊCHES ET NECTARINES
I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les pêches et les nectarines (') des variétés (cultivars) issues du Prunus persica
Sieb. et Zucc., destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des pêches destinées à
la transformation industrielle .

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pêches et les nectarines après
conditionnement et emballage.

A. Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie
et des tolérances admises, les pêches et les nectarines doivent être :
— entières,

— saines ; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient
impropres à la consommation,
— propres, pratiquement exemptes de matière étrangère visible,
— pratiquement exemptes de parasites,

— pratiquement exemptes d'attaques de parasites,
— exemptes d'humidité extérieure anormale,
— exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères.
Les pêches et les nectarines doivent avoir été soigneusement cueillies. Le développement et l'état de
maturité des pêches doivent être tels qu'ils leur permettent :
— de supporter un transport et une manutention
et

— d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
B. Classification

Les pêches et les nectarines font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après :
(i) Catégorie « Extra »

Les pêches et les nectarines classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles
doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété, compte tenu
de la zone de production.

Elles ne doivent pas présenter de défauts à l'exception de très légères altérations de l'épiderme, à
condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa
conservation ou à sa présentation dans l'emballage.
(ii) Catégorie I

Les pêches et les nectarines classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles
doivent présenter les caractéristiques typiques de la variété, compte tenu de la zone de produc
tion. Toutefois, un léger défaut de forme, de développement ou de coloration peut être admis.

La pulpe doit être indemne de toute détérioration. Les pêches ouvertes au point d'attache du
pédoncule sont exclues.

Elles peuvent toutefois comporter de légers défauts d'épiderme à condition que ceux-ci ne
portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présenta
tion dans l'emballage, dans les limites suivantes :
— 1 cm de longueur pour les défauts de forme allongée,
— 0,5 cm2 de surface totale pour les autres défauts.
(') Les produits visés sont tous les types issus du Prunus persica Sieb. et Zucc tels les pêches et les nectarines ou similaires
(brugnons et pavies), à noyau libre ou adhérent et à peau duveteuse ou lisse.
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(iii) Catégorie II

Cette catégorie comprend les pêches et les nectarines qui ne peuvent être classées dans les caté
gories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.

La pulpe ne doit pas présenter de défauts graves. En outre, les fruits ouverts au point d'attache du
pédoncule ne sont admis que dans le cadre des tolérances de qualité.

Les pêches et les nectarines peuvent comporter des défauts d'épiderme, à condition de garder
leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation dans les limites
suivantes :

— 2 cm de longueur pour les défauts de forme allongée,
— 1,5 cm2 de surface totale pour les autres défauts.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibrage est déterminé :

— soit par la circonférence,
— soit par le diamètre maximal de la section équatoriale.
Les pêches et les nectarines sont calibrées selon 1 échelle suivante :
Identification
du calibre

Diamètre

Circonférence

(code)
90 mm et au-dessus

AAAA

28 cm et au-dessus

de 80 mm inclus à 90 mm exclus

AAA

de 25 cm inclus à 28 cm exclus

de 73 mm inclus à 80 mm exclus

AA

de 23 cm inclus à 25 cm exclus

de 67 mm inclus à 73 mm exclus

A

de 21 cm inclus à 23 cm exclus

de 61 mm inclus à 67 mm exclus

B

de 19 cm inclus à 21 cm exclus

de 56 mm inclus à 61 mm exclus

C

de 51 mm inclus à 56 mm exclus

D

de 17,5 cm inclus à 19 cm exclus
de 16 cm inclus à 17,5 cm exclus

Le calibre minimal admis pour la catégorie « Extra » est de 56 mm (diametre) et 1 7,5 cm (circonférence).

Le calibrage est obligatoire pour toutes les catégories.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes
aux exigences de la catégorie indiquée.

A. Tolérances de qualité
(i) Catégorie « Extra »

5 % en nombre ou en poids de pêches et de nectarines ne correspondant pas aux caractéris
tiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises
dans les tolérances de cette catégorie.
(ii) Catégorie I

10 % en nombre ou en poids de pêches et de nectarines ne correspondant pas aux caractéris
tiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admises
dans les tolérances de cette catégorie.
(iii) Catégorie II

10 % en nombre ou en poids de pêches ou nectarines ne correspondant pas aux caractéristiques

de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion de fruits atteints de pourriture, de
meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
B. Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories : 10 % en nombre ou en poids de pêches ou nectarines s'écartant du
calibre mentionné sur le colis, dans la limite de 1 cm en plus ou en moins dans le cas de calibrage à
la circonférence et de 3 mm en plus ou en moins dans le cas de calibrage au diamètre.

Toutefois, pour les fruits classés dans le plus petit calibre, cette tolérance ne peut porter que sur des
pêches ou nectarines dont le calibre n'est pas inférieur de plus de 6 mm (circonférence) ou de plus
de 2 mm (diamètre) aux minimums fixés.
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V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A. Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des pêches ou nectarines de
même origine, variété, qualité, état de maturité et calibre et, pour la catégorie « Extra », de coloration
uniforme.

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.
B. Conditionnement

Les pêches et les nectarines doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable
du produit.

Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne
puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment
de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'im
pression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
C. Présentation

Les pêches et les nectarines peuvent être présentées de l'une des façons suivantes :
— en petits emballages,

— sur une seule couche dans la catégorie « Extra », chaque fruit de cette catégorie devant être isolé
de ses voisins,

— dans les catégories I et II :
— sur une ou deux couches,
ou

— sur quatre couches maximum lorsque les fruits sont placés dans des supports alvéolaires
rigides conçus de telle sorte qu'ils ne reposent pas sur les fruits de la couche inférieure.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'ex
térieur, les indications ci-après :
A. Identification

Emballeur

et/ou

Expéditeur

Nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un
service officiel.

B. Nature du produit

— nom du produit, si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,
— nom de la variété pour les catégories « Extra » et L
C. Origine du produit
Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales
— catégorie,
— calibre (exprimé par les diamètres ou circonférences minimaux et maximaux ou par l'identifica
tion prévue au titre III « calibrage »),
— nombre de pièces (facultatif).

E. Marque officielle de contrôle (facultative).
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REGLEMENT (CEE) N° 3597/90 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1990

relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant
l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes
d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 3492/90 du Conseil, du 27
novembre 1990, déterminant les éléments à prendre en
considération dans les comptes annuels pour le finance
ment des mesures d'intervention sous forme de stockage

public par le Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole (FEOGA), section « garantie » ('), et notamment
son article 8,

considérant que certains mouvements financiers se
produisent après les opérations matérielles de stockage
qui en sont à l'origine ; qu'il n'est pas possible de déter
miner a priori les montants à comptabiliser et que, par
conséquent, il est nécessaire de prévoir leur comptabilisa

tion à un moment différent de l'opération matérielle afin
d'éviter des corrections a posteriori sur des comptes déjà
clôturés ;

considérant qu'il y a lieu d'établir les règles d'évaluation
des quantités manquantes dépassant les limites de tolé
rance de conservation ou de transformation, des quantités
perdues lors de transferts ou pour des causes identifiables
et des quantités qui ont subi une détérioration ou une

Article premier
Au titre des dispositions particulières prévues à l'article 1 er
paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 3492/90 :
1 ) les frais
peuvent
stockage
mois de

non couverts par des montants forfaitaires
être comptabilisés dans les comptes de
public au titre des opérations matérielles du
leur paiement effectif ;

2) les montants perçus ou recouvrés, conformément à l'ar
ticle 6 du règlement (CEE) n° 3492/90, sont comptabi
lisés dans les comptes de stockage public au titre des
opérations matérielles du mois d'encaissement ;

3) les paiements et encaissements prévus aux points 1
et 2 sont considérés effectués aux dates prévues à l'ar
ticle 9 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE)
n° 2776/88 de la Commission (2) ;

4) les frais de financement prévus à l'article 2 para
graphes 3 et 4 du règlement (CEE) n0 411 /88 de la
Commission (3), à la fin de l'exercice, sont à comptabi
liser au titre de cet exercice pour le nombre de jours
entrant en ligne de compte jusqu'à cette date et, pour
la partie résiduelle, au titre du nouvel exercice.

destruction ;

Le calcul de ces frais de financement doit être subdi

visé suivant les périodes de validité des taux d'intérêts.
considérant qu'il y a lieu de préciser les opérations
exclues du calcul des frais d'entrée ou de sortie ;

considérant que, en cas de renonciation à l'application de
la limite de tolérance, les États membres doivent garantir
l'ensemble des quantités prises en charge pour un
produit ; que le choix opéré doit couvrir la totalité de

Article 2

1 . Sauf dispositions particulières reprises en annexe, la
valeur des quantités manquantes :

— dépassant les limites de tolérance de conservation et
de transformation

l'exercice ;

ou

considérant que, afin d'éviter des corrections rétroactives
des comptes, il est nécessaire d'établir les règles comp
tables à suivre lors de la constatation que les quantités
entrées en stock se révèlent ne pas remplir les conditions
prévues pour le stockage ;

— par suite de vols ou pour d'autres causes identifiables

est calculée en multipliant ces quantités par le prix d'in
tervention de base valable, pour la qualité type, le premier
jour de l'exercice en cours majoré de 5 % .

cation des éléments de calcul au cours d'un mois ;

Si une valeur spécifique n'est pas fixée par la régle
mentation communautaire, la valeur des quantités
manquantes par suite de transfert ou de transport est
déterminée conformément au paragraphe 1 .

considérant que les mesures prévues au présent règlement

3 . En cas de détérioration ou destruction du produit
par suite :

2.

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des règles
simples de comptabilisation applicables en cas de modifi

sont conformes à l'avis du comité du FEOGA

(') JO n° L 337 du 4. 12. 1990, p. 3.

(2) JO n- L 249 du 8. 9. 1988, p. 9.
O JO n° L 40 du 13. 2. 1988, p. 25.
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a) de sinistres, sauf dispositions particulières reprises en
annexe, la valeur des quantités affectées est calculée en
multipliant les quantités concernées par le prix d'inter
vention de base valable, pour la qualité type, le premier

jour de l'exercice en cours diminué de 5 % ;
b) . de calamités naturelles, la valeur des quantités affectées
fait l'objet d'une décision spécifique ;
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Article 4

La fixation des montants forfaitaires peut comporter une

majoration à condition que l'État membre, pour la durée
totale de l'exercice et pour l'ensemble du stock d'un
produit, déclare renoncer à l'application de la limite de
tolérance et garantisse la quantité.

Cette déclaration est adressée à la Commission et doit lui

c) de mauvaises conditions de conservation, et notam

ment du fait de l'inadaptation des méthodes de
stockage, la valeur du produit est à comptabiliser
conformément au paragraphe 1 ;

d) d'une trop longue période de stockage, la valeur de
comptabilisation du produit est déterminée lors de la
mise en vente sans délai du produit selon la procédure
prévue à l'article 26 du règlement (CEE) n0 2727/75
du Conseil (') ou, suivant le cas, selon la procédure
prévue à l'article correspondant des autres règlements
portant organisation commune des marchés agricoles ;
dans ce cas, les recettes provenant de la vente sont
portées en compte au titre du mois de sortie du
produit.

parvenir avant réception de la première déclaration

mensuelle des dépenses de l'exercice concerné ou, lorsque
le produit en cause ne se trouve pas en stock d'interven

tion au début de l'exercice, au plus tard dans le mois qui
suit la première entrée à l'intervention de ce produit.
Article 5

Les éventuels frais payés ou perçus conformément à la
réglementation communautaire lors de l'achat des
produits sont portés en compte au titre de frais tech
niques de manière distincte du prix d'achat.
Article 6

4.

Les États membres informent sans délai la Commis

sion des cas dans lesquels la prolongation de la période de
stockage d'un produit est susceptible de provoquer la
détérioration de ce dernier. La décision dé vente est prise
conformément à la réglementation applicable pour le
produit considéré.
5. Pour la détermination de la valeur des quantités
visées aux paragraphes 1 , 2 et 3 points a) et c) :
— les majorations, bonifications, réfactions, pourcentages
et coefficients éventuels applicables au prix d'interven
tion lors de l'achat du produit ne sont pas pris en

1 . Les échantillons autres que ceux prélevés par les
acheteurs sont à évaluer conformément aux dispositions
de l'article 2 paragraphe 3 point a).

2. Si, après examen visuel dans le cadre de l'inventaire
annuel, il n'est plus possible de réemballer le produit, l'or
ganisme d'intervention peut vendre la quantité restante de
gré à gré. Celle-ci est comptabilisée, en sortie, le jour du
prélèvement et les recettes y afférentes sont à créditer au
FEOGA au titre du même mois .

Article 7

considération,

— le taux de conversion applicable est le taux agricole

valable le premier jour de l'exercice pour le produit en
cause .

Article 3

1 . Pour les quantités manquantes ou détériorées visées
à l'article 2, les frais de sortie sont portés en compte
uniquement si les ventes ont eu lieu conformément au
paragraphe 3 point d) et au paragraphe 4 dudit article.

2.

Les quantités perdues lors d'un transfert entre États

membres ne sont pas considérées comme entrées en stock

et ne bénéficient pas des frais forfaitaires d'entrée.
3.

Lors d'un transport ou d'un transfert, les frais d'en

trée et les frais de sortie fixés forfaitairement à cette fin

sont portés en compte si, selon la réglementation commu
nautaire, ces frais ne sont pas considérés comme faisant
partie intégrante des frais de transport.
(') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .

1 . Les quantités entrées en stock, qui se révèlent ne pas
remplir les conditions prévues pour le stockage, sont à
comptabiliser comme une vente, au moment de la sortie
de stock, au prix auquel elles ont été achetées.

2. Sauf dispositions particulières de la réglementation
communautaire, les frais d'entrée, de sortie, de stockage et
de financement déjà comptabilisés au titre de chacune des
quantités refusées sont déduits et portés en compte sépa
rément.

a) Les frais d'entrée et de sortie à déduire sont calculés en
multipliant les quantités refusées par la somme des
montants forfaitaires respectifs et le taux de conversion
agricole valables le mois de la sortie.

b) Les frais de stockage à déduire sont calculés en multi
pliant les quantités refusées par le nombre de mois qui
s'écoulent entre l'entrée et la sortie, par le montant
forfaitaire et par le taux de conversion agricole valables
le mois de la sortie.

c) Les frais de financement à déduire sont calculés en
multipliant les quantités refusées par le nombre de
mois qui s'écoulent entre l'entrée et la sortie, déduc
tion faite du nombre de mois du délai de paiement
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valable à 1 entrée, par le taux de financement en
vigueur le mois de la sortie divisé par douze et par la
valeur comptable moyenne de report valable au début
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tues ou à effectuer pour les opérations matérielles de
l'exercice.

de l'exercice.

Article 10

3. Les frais prévus au paragraphe 2 sont à comptabiliser
au titre des opérations matérielles du mois de sortie.

Article 8

En cas de changement des taux agricoles, des montants
forfaitaires, des délais de paiement, des taux d'intérêts ou
d'autres éléments de calcul après le premier jour d'un

mois, les nouveaux éléments s'appliquent à partir des
opérations matérielles du mois suivant.

Les quantités excédentaires qui pourraient être constatées
sont à comptabiliser, en négatif, dans l'état et les mouve
ments des stocks parmi les quantités manquantes, au
cours du mois de leur constatation. Ces quantités entrent

dans la détermination des quantités dépassant la limite de
tolérance.
Article 11

Pour l'application du présent règlement, l'exercice est
déterminé conformément à l'article 3 paragraphe 7 et à
l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2776/88.
Article 12

Article 9

La valeur des achats et des ventes est égale à la somme
des paiements (achats) ou des encaissements (ventes) effec

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er octobre 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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ANNEXE

PRÉCISIONS POUR LES DIFFÉRENTS PRODUITS CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DE

DÉPENSES ET DE RECETTES (')
I. CÉRÉALES

Séchage

Les frais supplémentaires de séchage destiné à abaisser le taux d'humidité au-dessous de celui retenu

pour la qualité type sont pris en compte pour autant que la nécessité de cette opération ait été établie

selon la procédure de l'article 26 du règlement (CEE) n0 2727/75.
Les pertes de quantités résultant du séchage n'entrent pas dans le calcul pour la limite de tolérance de
conservation .
II . SUCRE

1 . Remboursement des frais de stockage

Les remboursements des frais de stockage effectués conformément à l'article 8 du règlement (CEE)
n0 1785/81 et reçus par les organismes d'intervention sont portés au crédit du compte.
2. Cotisations

Lors de la vente, le prix payé par l'acheteur doit inclure la cotisation visée à l'article 8 du règlement
(CEE) n° 1785/81 ; elle doit faire l'objet d'une déclaration séparée.
III. ALCOOL ÉTHYLIQUE D'ORIGINE VINIQUE

1 . Valeur des quantités achetées
Pour les achats visés à l'article 40 du règlement (CEE) n0 822/87, un montant équivalant à l'aide au
distillateur est à déduire du prix d'achat de l'alcool par les organismes d'intervention et à comptabi
liser au poste budgétaire réservé à la distillation. La valeur d'achat de l'alcool, déduction faite de l'aide,
est portée en compte au poste prévu pour la prise en charge de l'alcool. L'aide à déduire est celle
applicable à la qualité d'alcool livrée.
2. Pour l'application des dispositions visées à l'article 2 paragraphes 1 , 2 et 3 points a) et c), le prix à
retenir est le prix à payer au distillateur déduction faite de l'aide visée au point 1 au lieu du prix d'in
tervention .

IV. TABAC

1 . Valeur des quantités achetées
Pour les achats, le montant de la prime compris dans la valeur d'achat est déduit de celle-ci au
moment de l'achat et comptabilisé au poste budgétaire réservé à cette prime. La valeur d'achat, déduc
tion faite de l'élément prime, est portée en compte. À cette fin, au cas où le tabac emballé est acheté,
le montant de la prime exprimé pour le tabac en feuilles est affecté du coefficient de transformation à
déterminer selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 727/70.
2. Pour l'application des dispositions visées à l'article 2 paragraphes 1 , 2 et 3 points a) et c), le prix d'in

tervention à retenir pour le tabac en feuilles est le prix d'intervention de la variété n° 7 et pour le
tabac transformé et emballé, le prix d'intervention dérivé de la même variété, dans les deux cas sans
déduction de la prime.
V. VIANDE OVINE

Pour l'application des dispositions relatives à l'article 2 paragraphes 1 , 2 et 3 points a) et c), le prix d'in
tervention à retenir est le prix d'intervention non saisonnalisé et non dérivé.
VI . VIANDE PORCINE

Pour l'application des dispositions relatives à l'article 2 paragraphes 1 , 2 et 3 points a) et c), le prix de
base affecté du coefficient 0,92 est à retenir au lieu du prix d'intervention.

(') Pour les produits non mentionnés expressément dans cette annexe, la règle générale s applique.
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REGLEMENT (CEE) N° 3598/90 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1990

concernant la procédure à appliquer à certains produits agricoles, soumis à

quantités de référence, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1991)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

ACP-CEE relative à la mise en vigueur anticipative du

vu le traité instituant la Communauté économique euro

protocole d'adhésion du royaume d'Espagne et de la
République portugaise à la troisième convention

péenne,

ACP-CEE (*), les quantités de référence en question sont

vu le règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil, du 5 mars
1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles

considérant que, afin de permettre aux services compé

et à certaines marchandises résultant de la transformation

échanges pour chacun de ces produits et de procéder

de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires
d'outre-mer (PTOM) ('), et notamment ses articles 16
et 27,

considérant que l'article 16 du règlement (CEE) n° 715/90
prévoit pour certains produits agricoles, couverts par ledit
règlement et originaires de ces pays, une réduction
progressive des droits de douane applicables dans le cadre
de quantités de référence fixées à l'intérieur de calendriers
préétablis ;
considérant que, au cas où un produit soumis à une quan
tité de référence bénéficie, en vertu des dispositions du
règlement (CEE) n0 486/85 du Conseil (2), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3530/89 (3), lors de
son importation dans la Communauté à Dix, d'un droit
de douane moins élevé que celui appliqué vis-à-vis de

applicables en Espagne et au Portugal ;
tents de la Commission d'établir un bilan annuel des

éventuellement à l'application de la procédure prévue à
l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 715/90
précité, ces produits sont soumis à un système de surveil
lance statistique conformément aux dispositions des règle
ments (CEE) n0 2658/87 (*) et (CEE) n0 1736/75 Ç) du
Conseil ;

considérant que l'imputation, à l'échelle communautaire,
des importations des produits en question sur les quan
tités de référence sera effectuée au fur et à mesure que ces
produits sont présentés en douane sous le couvert de
déclarations de mise en libre pratique ; qu'il convient
donc d'ouvrir les quantités de référence pour les produits
figurant à l'annexe ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement

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

l'Espagne, du Portugal ou de ces deux États membres,
ledit démantèlement est entamé dès que les droits appli

qués aux mêmes produits de l'Espagne et du Portugal
atteignent un niveau inférieur à celui appliqué aux
produits en question ; que, pour cette raison, seuls les
produits dont le démantèlement tarifaire est entamé ou se
poursuit au cours de l'année 1991 figurent à l'annexe ;
considérant que, par le règlement (CEE) n0. 2573/90 de la
Commission, du 5 septembre 1990, portant suspension
totale de certains droits de douane applicables par la

Communauté à Dix aux importations de l'Espagne et du
Portugal (4) des produits visés à l'annexe II du traité,
lesdits droits sont totalement suspendus à partir du
moment où ils ont atteint un niveau de 2 % ou moins ;

qu'il convient d'appliquer le même taux de droit aux

importations de mêmes produits, originaires des États
ACP/PTOM ;

considérant que, en vertu des dispositions du règlement
(CEE) n0 1820/87 du Conseil, du 25 juin 1987, concernant

l'application de la décision 2/87 du conseil des ministres
(') JO n" L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.
(2) JO n0 L 61 du 1 . 3. 1985, p. 2.
O JO n0 L 347 du 28. 11 . 1989, p. 3.

(j JO n0 L 243 du 6. 9. 1990, p. 19.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :

Article premier
1.

Les importations dans la Communauté de certains

produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du

Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer sont
soumises à des quantités de référence et une surveillance
statistique.
La désignation des produits visés au premier alinéa, leurs
codes NC, les périodes de validité et les niveaux des
quantités de référence sont indiqués à l'annexe.
2. Les imputations sur les quantités de référence sont
effectuées au fur et à mesure que les produits sont
présentés en douane sous le couvert de déclarations de
mise en libre pratique, accompagnées d'un certificat de
circulation des marchandises. Lorsque le certificat de
circulation des marchandises est produit a posteriori, l'im
O JO n° L 172 du 30. 6. 1987, p. 1 .
(«) JO n" L 256 du 7. 9. 1987, p. 1 .
O JO n° L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.
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putation sur la quantité de référence correspondante a lieu
à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre
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européennes en application des dispositions des règle
ments (CEE) n0 2658/87 et (CEE) n0 1736/75.

pratique.
Article 2

Les États membres et la Commission collaborent étroite

L'état d'épuisement des quantités de référence est constate
au niveau de la Communauté sur la base des importations

imputées dans les conditions définies au premier alinéa et
communiquées à l'Office statistique des Communautés

ment afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1991 .

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

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission
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ANNEXE

(en tonnes)
Numéro

Code Tarie

Code NC

d'ordre

Désignation des marchandises

C)

Période

Quantité de

référence (QR)

12.0020

ex 0703 10 19

0703 10 19*91
0703 10 19*92
0703 10 19*93

Oignons, autres qu'à l'état frais ou réfrigéré

1.2 au 15.5 . 1991

800

12.0040

ex 0703 20 00

0703 20 00*10
0703 20 00 * 20
0703 20 00 * 30

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

1.2 au 31.5. 1991

500

12.0010

ex 0706 10 00

0706 10 00 * 11

Carottes, à l'état frais ou réfrigéré

1 . 1 au 31.3 . 1991

800

12.0120

ex 0706 90 90

0706 90 90 * 20

Betteraves à salade, à l'état frais ou réfrigéré

1 . 1 au 31 . 12. 1991

100

12.0130

ex 0707 00 1 1

0707 00 1 1 * 1 1
0707 00 11 * 18

Petits concombres

1 . 1 au 31 . 12. 1991

100

0802 31 00 * 00
0802 32 00 * 00

Noix communes, avec ou sans coques

1.1 au 31.12.1991

700

0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805

Oranges, fraîches ou sèches

15.5 au 30.9. 1991

25 000

Prunelles

1 . 1 au 31 . 12. 1991

500

ex 0707 00 19

0707 00 19 * 10

12.0070

0802 31 00
0802 32 00

12.0140

ex 0805 10 21
ex 0805 10 25

ex
ex
ex
ex
ex

12.0160

0805
0805
0805
0805
0805

10
10
10
10
10

29
31
35
39
70

0809 40 90

10 21 *
10 25 *

10
10
10
10
10
10

29 *
31 * 10
35 * 10
39 * 10
70 * 12
70*92

0809 40 90 * 00

C) Les codes Tarie indiqués sont ceux applicables à la date de 1 entrée en vigueur du present règlement.

N° L 350/50
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REGLEMENT (CEE) N° 3599/90 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1990

portant réparation du préjudice causé du fait de l'arrêt de la pêche de la sole
commune effectué en 1989 par les navires battant pavillon d'un État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 2241 /87 du Conseil, du 23
juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à

e) la ou les dates auxquelles les suppléments et déduc
tions prennent effet ;
considérant que le comité de gestion des ressources de la

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

l'égard des activités de pêche ('), modifié par le règlement
(CEE) n0 3483/88 (2), et notamment son article 1 1 para
graphe 4 troisième alinéa,
considérant que la pêche de la sole commune dans les
eaux des divisions CIEM VIII a et b effectuée en 1989 par

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

les navires battant pavillon d'un État membre ou enregis
trés dans un État membre a été arrêtée par le règlement

Article premier

(CEE) n0 3718/89 de la Commission (3) ; que, au moment

de cet arrêt de pêche, certains États membres n'avaient
pas épuisé leur quota et que le préjudice subi par ces États
membres n'a pas été réparé intégralement par un échange

Sont indiqués en annexe :

a) les États membres qui ont subi un préjudice en raison

de quotas, ou par toute autre mesure ;

de l'arrêt de la pêche de la sole commune dans les

considérant, en conformité avec le règlement (CEE)

et l'ampleur du préjudice subi ;

n0 493/87 de la Commission, du 18 février 1987, établis

sant des règles détaillées visant à réparer le préjudice
causé du fait de l'arrêt de certaines activités de pêche (4),
qu'il est nécessaire de déterminer, sur la base des chiffres
et autres informations dont dispose la Commission :

a) les États membres qui ont subi un préjudice qui n'a
pas été réparé intégralement par un échange de quotas
ou par toute autre mesure du fait de l'arrêt de cette
pêche et l'ampleur du préjudice ;

eaux des divisions CIEM VIII a et b effectué en 1989

b) les États membres qui ont dépassé leur quota de sole
commune dans les eaux des divisions VIII a et b

pour 1989 et le volume de la surpêche ;

c) les suppléments à apporter aux quotas des États
membres visés au point a), les quantités à déduire des

quotas des États membres visés au point b) et les dates

auxquelles ces suppléments et déductions prennent
effet.

b) les États membres qui ont dépassé leur quota et le
volume de la surpêche ;

c) les quantités à déduire des quotas des États membres
qui ont surpêché ;

d) les suppléments à apporter aux quotas des États
membres qui ont subi un préjudice ;

Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Par la Commission

Manuel MARÎN

Vice-président

(')
O
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n»
n0
n»
n0

L
L
L
L

207 du 29. 7. 1987, p. 1 .
306 du 11 . 11 . 1988, p. 2.
363 du 13. 12. 1989, p. 21 .
50 du 19. 2. 1987, p. 13.
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ANNEXE

États membres

ayant subi
un préjudice

Belgique

Volume

du préjudice

50 tonnes

États membres
ayant

surpêché
—

Volume

Suppléments

de la surpêche

au quota 1990

—

de sole commune

—

France

48 tonnes
de sole commune
CIEM II et IV

Quantités

Date

à déduire

de la prise

du quota 1990

d'effet

—

Le jour spécifié
à l'article 2

1 013 tonnes

48 tonnes

Le jour spécifié

de sole commune

de sole commune
CIEM II et IV

à l'article 2

N° L 350/52
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REGLEMENT (CEE) N° 3600/90 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1990

portant réparation du préjudice causé du fait de l'arrêt de la pêche du cabillaud
effectué en 1989 par les navires battant pavillon d'un État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d) les suppléments à apporter aux quotas des États

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

membres qui ont subi un préjudice ;
e) la ou les dates auxquelles les suppléments et déduc
tions prennent effet ;

vu le règlement (CEE) n0 2241 /87 du Conseil, du 23
juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à
l'égard des activités de pêche ('), modifié par le règlement
(CEE) n0 3483/88 (2), et notamment son article 1 1 para
graphe 4 troisième alinéa,

considérant que le comité de gestion des ressources de la

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que la pêche du cabillaud dans les eaux des
divisions CIEM I et II (eaux norvégiennes au nord de 62°
nord), effectuée en 1989 par les navires battant pavillon

d'un État membre ou enregistrés dans un État membre, a
été arrêtée par le règlement (CEE) n0 3860/89 de la
Commission (3) ; que, au moment de cet arrêt de pêche,

certains États membres n'avaient pas épuisé leur quota et
que le préjudice subi par ces États membres n'a pas été

Article premier
Sont indiqués en annexe :

a) les États membres qui ont subi un préjudice en raison

réparé intégralement par un échange de quotas ou par

de l'arrêt de la pêche du cabillaud dans les eaux des
divisions CIEM I et II (eaux norvégiennes au nord
de 62° nord) effectué en 1989 et l'ampleur du préju

toute autre mesure ;

dice subi ;

considérant, en conformité avec le règlement (CEE)
n0 493/87 de la Commission, du 18 février 1987, établis

b) les États membres qui ont dépassé leur quota de cabil
laud dans les eaux des divisions CIEM I et II (eaux
norvégiennes au nord de 62° nord) pour 1989 et le
volume de la surpêche ;

sant des règles détaillées visant à réparer le préjudice
causé du fait de l'arrêt de certaines activités de pêche (4),
qu'il est nécessaire de déterminer, sur la base des chiffres
et autres informations dont dispose la Commission :

c) les suppléments à apporter aux quotas des États

a) les États membres qui ont subi un préjudice qui n'a

auxquelles ces suppléments et déductions prennent

pas été réparé intégralement par un échange de quotas

ou par toute autre mesure du fait de l'arrêt de cette
pêche et l'ampleur du préjudice ;

membres visés au point a), les quantités à déduire des

quotas des États membres visés au point b) et les dates
effet.

Article 2

b) les États membres qui ont dépassé leur quota et le
volume de la surpêche ;

c) les quantités à déduire des quotas des États membres
qui ont surpêché ;

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 à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Par la Commission

Manuel MARÏN

Vice-président

(')
O
(3)
4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n°

L
L
L
L

207 du 29. 7. 1987, p. 1 .
306 du 11 . 11 . 1988, p. 2.
374 du 22. 12. 1989, p. 41 .
50 du 19. 2. 1987, p. 13.
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ANNEXE

États membres

ayant subi
un préjudice

Allemagne

Volume

du préjudice

États membres
ayant

surpêché

Volume

de la surpêche

Suppléments
au quota 1991

Quantités

Date

à déduire

de la prise

du quota 1991

d'effet

131 tonnes
de cabillaud
CIEM I et II

284 tonnes
de cabillaud

1 . 1 . 1991

(eaux norvégiennes)
61 tonnes
de cabillaud
CIEM II b
France

1 . 1 . 1991

171 tonnes

131 tonnes

de cabillaud

de cabillaud

1 . 1 . 1991

CIEM I et II

(eaux norvégiennes)
—

—

Portugal

80 tonnes

de cabillaud

—

61 tonnes
de cabillaud
CIEM II b

1 . 1 . 1991

N0 L 350/54

Journal officiel des Communautés européennes

14. 12. 90

REGLEMENT (CEE) N° 3601 /90 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1990

modifiant le règlement (CEE) n° 626/85 relatif à l'achat, à la vente et au stockage,
par les organismes stockeurs, des raisins secs et des figues sèches non
transformés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

garantir une bonne conservation des produits ache
tés, et

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

b) qui s'engagent par écrit à se conformer aux disposi
tions arrêtées par la Communauté ou prescrites par
leurs autorités nationales pour l'exercice de leurs

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 et son article 20,

activités d'organismes stockeurs. Cet engagement
vise notamment le respect de l'obligation d'effectuer
un stockage séparé, dans des locaux distincts, des
produits achetés en application de l'article 8 du
règlement (CEE) n0 426/86 et de tenir une compta
bilité séparée pour ces produits.

considérant que le règlement (CEE) n° 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 transformés (3), modifié par le règlement (CEE)
n0 2202/90 (4), a défini à son article 6, les conditions dans
lesquelles l'agrément est octroyé aux organismes
stockeurs ; qu'il convient d'adapter en conséquence les
dispositions édictées en la matière par le règlement (CEE)
n0 626/85 de la Commission (*), modifié en dernier lieu

par le règlement (CEE) n0 862/90 (6) ; qu'il convient
également de mieux préciser les conditions dans
lesquelles doivent se dérouler les opérations liées à l'éta
blissement des inventaires physiques, ainsi que d'étaler
dans le temps certaines communications à faire à la
Commission ;

'

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

L'agrément est retiré si les conditions visées au point a)
ne sont plus remplies ou si l'organisme stockeur n'exé
cute pas l'engagement visé au point b).

Les États membres fixent la capacité de stockage et les
conditions sanitaires minimales visées au point a) ainsi
que les conditions d'agrément des organismes
stockeurs, en particulier les exigences concernant les
conditions de stockage, la manipulation des produits
stockés et l'équipement technique. »

2) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant :

« 1.

Les organismes stockeurs achètent, conformé

ment à l'article 8 paragraphes 1 et 2 du règlement
(CEE) n0 426/86 :

— les figues sèches non transformées qui leur sont
offertes chaque année du 1 er mai au 30 juin,
— les raisins secs non transformés qui leur sont offerts
chaque année du 1 er juillet au 31 août, à concur
rence d'une quantité maximale de 68 000 tonnes
de raisins secs de Corinthe et de 93 000 tonnes de

sultanines ; à partir de la campagne 1994/ 1995, la
quantité globale de sultanines et de raisins secs de
Corinthe achetés ne peut pas dépasser 27 370

Article premier
Le règlement (CEE) n0 626/85 est modifié comme suit :

1 ) L'article 1 er est remplacé par le texte suivant :

3) À l'article 3, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par

« Article premier

le texte suivant :

Pour l'application de l'article 8 du règlement (CEE)

« 3.

stockeurs :

nines, le contrat est accompagné de l'engagement écrit
visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE)

n0 426/86, les États membres agréent les organismes

a) qui disposent d'installations de stockage sanitaire
ment aptes et d'une capacité minimale pour
(')
O
(3)
(4)
O

tonnes . »

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n"
n0
n0

L
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.
72 du 13. 3. 1985, p. 7.

h JO n0 L 90 du 5. 4. 1990, p. 12.

Pour les raisins secs de Corinthe et les sulta

n0 426/86.

Toutefois, si le vendeur n'est pas le producteur de ces
raisins, l'engagement peut être remplacé par une décla
ration du vendeur précisant que celui-ci a acheté les
raisins en cause à des producteurs désignés et qu'il est
en possession des engagements établis par lesdits
producteurs. La preuve de l'exactitude des déclarations
est apportée à la satisfaction des autorités compétentes.
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4. Si 1 organisme stockeur est aussi le vendeur, le
contrat visé au paragraphe 1 est censé être conclu lors

7) À l'article 21 paragraphe 2, le point b) est remplacé par

qu'un document indiquant les données visées dans

« b) si l'acheteur a versé le prix d'achat, s'il a enlevé

ledit paragraphe, autres que celles visées au point e), a
été établi. Dans de tels cas, le prix d'achat est considéré

être le prix minimal visé à l'article 2 paragraphe 3.

le texte suivant :

physiquement la marchandise et si la caution
exigée pour garantir que les produits seront

affectés à l'usage et/ou à la destination prescrite a
été constituée conformément à l'article 9 du règle
ment (CEE) n0 569/88 de la Commission (*).

Ces quantités de raisins secs doivent être accompa
gnées d'une déclaration de ces organismes qui
confirme l'impossibilité constatée de pouvoir écouler
ces raisins sur le marché. Les opérations physiques du
pesage et du contrôle de la qualité des produits sont
effectuées en présence de contrôleurs mandatés à cet
effet par les autorités compétentes. Les résultats de ces
opérations sont indiqués dans les livres comptables
prévus. »

8) À l'article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte

4) À l'article 7 paragraphe 2, le point c) est remplacé par

suivant l'année civile au cours de laquelle les produits

0 JO n0 L 55 du 1 . 3. 1988, p. 1 .»
suivant :

« 2. Les organismes stockeurs procèdent à un
premier inventaire physique des produits qui sont en
stock le dernier jour du mois de février de l'année

le texte suivant :

ont été achetés.

« c) préciser la quantité demandée et le prix fixé ; la
quantité demandée ne peut pas être supérieure à la

Des inventaires physiques sont réalisés par la suite
pour les produits en stock le 31 août de chaque année.

quantité disponible. »

5) À l'article 8 paragraphe 2, le deuxième alinéa est
remplacé par le texte suivant :
« Si le total des quantités résultant des demandes
présentées le même jour dépasse la quantité dispo
nible, l'organisme stockeur attribue la quantité dispo

nible au prorata des quantités demandées. »
6) L'article 1 5 est remplacé par le texte suivant :

Lors de l'établissement des inventaires physiques, les
contrôles de la qualité et de la quantité peuvent être

limités à un échantillonnage représentatif, d'au moins
1 0 %, choisi entre différentes sortes de colis en stock. »

9) À l'article 29, le point d) est remplacé par le texte
suivant :

« d) Les quantités vendues à un prix fixé à l'avance au
cours de chaque mois au plus tard le 10 du mois
suivant. »

« Article 15

Compte tenu des offres reçues, les prix de vente mini
maux sont fixés pour les produits en cause ou il est
décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. La déci
sion fixant le prix minimal de vente est communiquée
sans délai à l'État membre intéressé. »

Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

N0 L 350/56
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REGLEMENT (CEE) N0 3602/90 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1990

modifiant le règlement (CEE) n° 627/85 relatif à l'aide au stockage et à la
compensation financière pour les figues sèches et raisiins secs non transformés
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 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 l'aide au stockage est versée pour la durée
réelle du stockage mais ne peut toutefois pas être versée
au-delà des dix-huit mois qui suivent la fin de la
campagne au cours de laquelle le produit a été acheté ;

que le stockage occasionne des pertes naturelles ; qu'il
convient de prévoir que les quantités pour lesquelles
l'aide au stockage est octroyée doivent être adaptées après
l'inventaire prévu à l'article 26 paragraphe 2 du règlement
(CEE) n0 626/85 de la Commission (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 3601 /90 (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement
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
Le règlement (CEE) n0 627/85 est modifié comme suit :

1 ) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant :

« 1.

L'aide au stockage est versée pour la période

effective de stockage mais ne peut toutefois pas être
versée au-delà du dix-huitième mois qui suit la fin de
la campagne au cours de laquelle le produit a été
acheté. Le jour d'entrée ou de sortie du stock est consi
déré comme faisant partie de la période effective de
stockage. »

2) À l'article 5 paragraphe 1 est ajouté l'alinéa suivant :
« Les pertes naturelles sont constatées aux dates

prévues pour l'établissement des inventaires, visés
à l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 626/85. »

3) À l'article 5 paragraphe 3, la référence à « l'article 20
considérant que les pertes naturelles au titre desquelles

une compensation financière est accordée à l'organisme
stockeur ne doivent pas dépasser la quantité qui disparaît
normalement du fait des opérations de manutention ou
de l'évaporation ; que cette quantité doit être appréciée de
façon forfaitaire ; que ladite perte maximale doit être fixée

au moment de l'établissement des inventaires ; qu'il
convient, par conséquent, de modifier les dispositions du
règlement (CEE) n° 627/85 de la Commission Q ;

du règlement (CEE) n0 516/77 » est remplacée par
une référence à « l'article 22 du règlement (CEE)
n° 426/86 ».
Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
0
0
(4)

JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1 .
JO n0 L 201 du 31 . 7. 1990, p. 1 .
JO n0 L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.
Voir page 54 du présent Journal officiel.

V) JO n0 L 72 du 13. 3. 1985, p. 17.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3603/90 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1990

modifiant le règlement (CEE) n° 2681/83 portant modalités d'application du
régime de l'aide pour les graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

Article premier

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22

septembre 1966, portant établissement d'une organisation

L'article 2 du règlement (CEE) n0 2681 /83 de la Commis

commune des marchés dans le secteur des matières

sion (3) est modifié comme suit :

grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 3499/90 (2), et notamment son article 27 paragraphe 3,

1 ) Au paragraphe 1 le point b) est remplacé par le texte

considérant que les graines oléagineuses peuvent être
entreposées en dehors des locaux de l'établissement de
production ; qu'il est permis d'identifier ces produits dans
des magasins extérieurs à condition que lesdits magasins
se prêtent au contrôle et aient été agréés au préalable par

l'État membre intéressé ; que l'usage de magasins qui

peuvent aussi servir de moyens de transport peut poser
des difficultés de contrôle ; qu'il y a lieu de préciser que
seules des structures fixes peuvent être agréées comme
magasins extérieurs ; que seuls les magasins qui satisfont à
ce critère doivent être agréés à partir du début de la
campagne de commercialisation 1990/ 1991 ;

considérant que la teneur en glucosinolates des graines de
colza ou navette « double zéro » est spécifiée, mais non le
taux d'humidité auquel cette teneur doit être mesurée ;
que ce taux d'humidité doit être celui indiqué pour les
graines de colza ou navette de la qualité type ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières

suivant :

« b) toute installation

d'entreposage extérieure à

celle-ci se trouvant sur le territoire de l'État

membre où est situé l'établissement de production
(mais à l'exclusion de toute unité pouvant aussi
servir au transport de graines oléagineuses),
présentant des garanties suffisantes aux fins du
contrôle des graines oléagineuses et agréée au
préalable par l'organisme chargé du contrôle. »
2) Au paragraphe 4, les termes suivants sont ajoutés à la

fin de la première et de la deuxième phrase :
« (exprimé pour un taux d'humidité de 9 %). »
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er juillet 1990.

grasses,

Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(l) JO n0 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
0 JO n0 L 338 du 5. 12. 1990, p. 1 .

(3) JO n0 L 266 du 28 . 9 . 1983, p. 1 .
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REGLEMENT (CEE) N0 3604/90 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1990

fixant les contingents de produits du secteur de la viande bovine applicables à
l'importation en Espagne en provenance de pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n° 491 /86 du Conseil, du 25 février
1986, déterminant les modalités des restrictions quantita
tives à l'importation en Espagne de certains produits agri
coles en provenance des pays tiers ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 3296/88 (2), et notamment
son article 1 " paragraphe 3 et son article 3,

considérant que l'article 77 de l'acte d'adhésion prévoit
que l'Espagne peut appliquer jusqu'au 31 décembre 1 995
des restrictions quantitatives à l'importation en prove
nance des pays tiers ; que de telles restrictions concernent

les produits soumis, au mécanisme complémentaire aux
échanges (MCE) dans le secteur de la viande bovine ; que
les contingents initiaux en volume pour chaque produit
ou groupe de produits du secteur de la viande bovine ainsi
que les modalités d'application du régime des restrictions
quantitatives applicables dans ce secteur ont été fixés par
le règlement (CEE) n0 1870/86 de la Commission (3) ;
considérant qu'il y a lieu de fixer des contingents applica
bles pour 1991 aux produits autres que ceux visés par le
règlement (CEE) n0 3913/89 de la Commission, du 20

décembre 1989, retirant certains produits de la liste des
produits soumis au mécanisme complémentaire aux
échanges dans le secteur de la viande bovine (4) ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
1.

Les contingents des produits du secteur de la viande

bovine visés à l'annexe III du règlement (CEE) n0 491 /86
et soumis au MCE, applicables en 1991 à l'importation en
Espagne en provenance des pays tiers, sont fixés à l'an
nexe du présent règlement.
2.

Les dispositions de l'article 1 er paragraphe 3 ainsi

que celles des articles 2 et 3 du règlement (CEE)
n0 1870/86 restent d'application.
Article 2

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

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n" L 54 du 1 . 3. 1986, p. 25.
(2) JO n0 L 293 du 27. 10 . 1988 , p. 7.
3) JO n» L 162 du 1 . 8 . 1986, p. 16.

O JO n0 L 375 du 23. 12. 1989, p. 28.
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N° L 350/59

ANNEXE

Groupe
1

Désignation des produits

Code NC

0102 90

3

1991

Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que les reproducteurs de race pure et
les animaux pour corridas
(en têtes)

2

Contingent

0201 10
0201 20

— Viandes des animaux de l 'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées, non désos

0201 30

— Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées, désossées

546

sées

(en tonnes équivalent poids carcasse)

864
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REGLEMENT (CEE) N° 3605/90 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1990

modifiant certains prélèvements à l'importation de bovins vivants ainsi que de
viandes bovines autres que les viandes congelées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil, du 27 juin
1968, portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 2248/88 (2), et notamment son
article 12 paragraphe 8,
considérant que les prélèvements doivent être fixés en
respectant les obligations découlant des accords interna
tionaux conclus par la Communauté ; que, en outre, il y a
lieu de tenir compte du règlement (CEE) n0 314/83 du
Conseil, du 24 janvier 1983, concernant la conclusion de

l'accord de coopération entre la Communauté écono
mique européenne et la république socialiste fédérative de
Yougoslavie (3), et de la décision 87/605/CEE du Conseil,

considérant que ce protocole additionnel a notamment
prévu une diminution du prélèvement applicable à l'im
portation dans la Communauté de certains produits du
secteur de la viande bovine, originaires et en provenance
de la Yougoslavie pour un premier contingent annuel de
25 000 tonnes à partir du 1 er janvier 1991 ; que, par consé
quent, il y a lieu de modifier les prélèvements fixés par le
règlement (CEE) n0 3375/90 de la Commission (^ pour les
importations en provenance de la Yougoslavie,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) n0 3375/90 est remplacée
par l'annexe du présent règlement.

du 21 décembre 1987, concernant la conclusion du proto

cole additionnel à l'accord de coopération entre la
Communauté économique européenne et la république
socialiste fédérative de Yougoslavie (4) ;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1991 .

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990 .
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n0 L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
O JO n0 L 198 du 26. 7. 1988, p. 24.

h JO n0 L 41 du 14. 2. 1983, p. 1 .

O JO n0 L 389 du 31 . 12. 1987, p. 72.

O JO n0 L 326 du 24. 11 . 1990, p. 48.
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N0 L 350/61

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 13 décembre 1990, modifiant les prélèvements à
l'importation dé bovins vivants ainsi que de viandes bovines autres que les viandes

congelées
(en écus/100 kg)
Yougoslavie (2)

Code NC

Autriche/Suède/
Suisse

Autres pays tiers

— Poids vif —

0102 90 10

26,502

0102 90 31

21,788

C) 26,502

21,788
21,788

26,502
26,502
26,502

0102 90 33

0102 90 35

„

0102 90 37

(')
(')
O
(')
(')

124,192
124,192
124,192
124,192
124,192

— Poids net —

0201 10 10
0201 10 90

41,397

0201 20 21

0201 20 29

41,397

0201 20 31
0201 20 39
0201 20 51
0201 20 59
0201 20 90
0201 30 00

0206 10 95
0210 20 10
0210 20 90
0210 90 41

0210 90 90
1602 50 10

1602 90 61

33,118
49,677
49,677

50,353
50,353
50,353
50,353
40,282
40,282
60,423
60,423
75,530
86,395
86,395
75,530
86,395
86,395
86,395
86,395
86,395

(') 235,964
(') 235,964
(') 235,964
(') 235,964
(') 188,771
(') 188,771
0283,157
(') 283,157
(') 353,946
0 404,864
0 404,864
353,946
404,864

404,864
404,864
404,864
404,864

(') Conformément au règlement (CEE) n° 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.

(2) Le prélèvement n'est applicable qu'aux produits répondant aux dispositions du règlement (CEE)
n0 1368/88 de la Commission (JO n° L 126 du 20. 5. 1988, p. 26).

N° L 350/62
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REGLEMENT (CEE) N° 3606/90 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1990

rétablissant le droit de douane préférentiel à l'importation d'œillets uniflores
(standard) originaires d'Israël
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 4088/87 du Conseil, du 21
décembre 1987, déterminant les conditions d'application
des droits de douane préférentiels à l'importation de
certains produits de la floriculture originaires de Chypre,
d'Israël, de Jordanie et du Maroc ('), modifié par le règle
ment (CEE) n0 3551 /88 (2), et notamment son article 5
paragraphe 2 point b),

n0 3556/88

considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime, il convient de retenir pour le calcul
des prix à l'importation :
— 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)
n° 1676/85 du Conseil Q, modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 2205/90 (8),

considérant que le règlement (CEE) n0 4088/87 déter

mine les conditions d'application d'un droit de douane
préférentiel pour les roses à grande fleur, les roses à petite
fleur, les œillets uniflores (standard) et les œillets multi
flores (spray) dans la limite de contingents tarifaires
ouverts annuellement pour l'importation dans la Commu
nauté de fleurs fraîches coupées ; .

a determine les modalités d application du

régime en cause ;

— 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 règlement (CEE) n0 728/90 du
Conseil (3) porte ouverture et mode de gestion des contin
gents tarifaires communautaires pour les fleurs et boutons
de fleurs, coupés, frais, originaires de Chypre, de Jordanie,
du Maroc et d'Israël ;

considérant que, pour les œillets uniflores (standard) origi
naires d'Israël, le droit de douane préférentiel fixé par le
règlement (CEE) n° 728/90 du Conseil a été suspendu par
le règlement (CEE) n0 3054/90 de la Commission f) ;

considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n0 4088/87 dispose que le droit de douane préfé
rentiel est rétabli, pour un produit et une origine donnés,
si les prix du produit importé (droit de douane au taux
plein non déduit) pour au moins 70 % des quantités pour
lesquelles des cotations sont disponibles sur les marchés

conformément aux dispositions des règlements (CEE)
n0 4088/87 et (CEE) n0 700/88, il y a lieu de conclure
que les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 3
dernier alinéa du règlement (CEE) n0 4088/87 sont

représentatifs de la Communauté, sont égaux ou supé
rieurs à 85 % du prix communautaire à la production

considérant que, sur la base des constatations effectuées

remplies pour un rétablissement du droit de douane
préférentiel pour les œillets uniflores (standard) originaires
d'Israël ; qu'il y a lieu de rétablir le droit de douane préfé
rentiel,

pendant une durée, à compter de l'application effective de
la mesure de suspension du droit de douane préférentiel :
— de deux jours de marché successifs, après une suspen
sion en application de l'article 2 paragraphe 2 point a)
de ce règlement,
— de trois jours de marché successifs, après une suspen
sion en application de l'article 2 paragraphe 2 point b)
de ce règlement ;
considérant que le règlement (CEE) n0 3129/90 de la
Commission (4) a fixé les prix communautaires à la
production pour les œillets et les roses pour l'application
du régime ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Pour les importations d'œillets uniflores (standard) (codes
NC ex 0603 10 13 et ex 0603 10 53) originaires d'Israël,
le droit de douane préférentiel fixé par le règlement (CEE)
n0 728 /90 est rétabli.

Article 2

considérant que le règlement (CEE) n0 700/88 de la
Commission f5), modifié par le règlement (CEE)

Le présent règlement entre en vigueur le 14 décembre

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

(«)
O
(8)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n°
n0
n0

L
L
L
L
L

382 du 31 . 12. 1987, p. 22.
311 du 17. 11 . 1988, p. 1 .
81 du 28 . 3. 1990, p. 7.
299 du 30. 10. 1990, p. 26.
72 du 18 . 3 . 1988, p. 16.

1990.

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n°

L
L
L
L

311
164
201
294

du
du
du
du

17.
24.
31 .
25.

11 . 1988, p. 8.
6. 1985, p. 1 .
7. 1990, p. 9.
10 . 1990, p. 9.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

N0 L 350/63
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REGLEMENT (CEE) N° 3607/90 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1990

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des
gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

n0 2746/75 ; que, en outre, la restitution applicable à ces
produits doit être calculée en tenant compte de la quan
tité de céréales nécessaire à la fabrication des produits
considérés ; que ces quantités ont été fixées dans le règle
ment n0 162/67/CEE de la Commission (4), modifié par le
règlement (CEE) n0 1607/71 (*);

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1340/90 (2), et notamment
son article 16 paragraphe 2 quatrième alinéa,

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

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

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, aux termes de l'article 16 du règlement
(CEE) n0 2727/75, la différence entre les cours ou les prix
des produits visés à l'article 1 er de ce règlement et les prix
de ces produits dans la Communauté peut être couverte
par une restitution à l'exportation ;

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

considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975,
établissant, dans le secteur des céréales, les règles géné
rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et
aux critères de fixation de leur montant (3), les restitutions
doivent être fixées en prenant en considération la situa

3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)
n° 1676/85 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 2205/90 Q ;

— 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 ;

tion et les perspectives d'évolution, d'une part, des dispo
nibilités en céréales et de leurs prix sur le marché de la
Communauté et, d'autre part, des prix des céréales et des

produits du secteur des céréales sur le marché mondial ;
que, conformément au même article, il importe égale
ment d'assurer aux marchés des céréales une situation

considérant que l'application de ces modalités à la situa

équilibrée et un développement naturel sur le plan des
prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'as
pect économique des exportations envisagées et de l'in
térêt d'éviter des perturbations sur le marché de la

tion actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et

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

restitution aux montants repris à l'annexe ;

Communauté ;

céréales ;

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 ;

considérant que, en ce qui concerne les farines, les gruaux
et les semoules de froment ou de seigle, ces critères spéci

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

considérant que le règlement (CEE) n° 2746/75 a, dans
son article 3, défini les critères spécifiques dont il doit
être tenu compte pour le calcul de la restitution des

fiques sont définis à l'article 4 du règlement (CEE)
(') JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
2 JO n° L 134 du 28. 5. 1990, p. 1 .
(3) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 78 .

(4)
O
(«)
Ç)

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n»

128 du 27. 6.
L 168 du 27.
L 164 du 24.
L 201 du 31 .

1967, p.
7. 1971 ,
6. 1985,
7. 1990,

2574/67.
p. 16.
p. 1 .
p. 9.

Journal officiel des Communautés européennes

14. 12. 90

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

2.

N0 L 350/65

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

Portugal.

Article premier

1 . Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits
visés à l'article 1 er sous a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 2727/75 sont fixées aux montants repris à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 décembre
1990.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 13 décembre 1990, fixant les restitutions applicables à
l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en écus / t)

Code produit

Destination (')

0709 90 60 000
0712 90 19 000
1001 10 10 000
1001 10 90 000

1001 90 91 000

Montant des restitutions

■

—

—

—

—

04
06
02

140,00
50,00

—

—

04
05

0

02

100,00
100,00
20,00

1002 00 00 000

03
05
02

100,00
100,00
20,00

1003 00 10 000

07
02

87,00

04
02

87,00
20,00

1001 90 99 000

1003 00 90 000

1004 00 10 000
1004 00 90 000
1005 10 90 000
1005 90 00 000

1007 00 90 000
1008 20 00 000

0

—

—

—

—

—

—

03
02

65,00
0

—

—

—

—

1101 00 00 100

01

159,50

1101 00 00 130

01

140,50

1101 00 00 150

01

130,50

1101 00 00 170

01

120,50

1101 00 00 180

01

107,50

1101 00 00 190

—

—

1101 00 00 900

—

—

1102 10 00 600

01

1102 10 00 900

—

159,50
—

1103 11 10 100

01

238,00

1103 11 10 200

01

225,00

1103 11 10 500

01

201,00

1103 11 10 900

01

189,00

1103 11 90 100

01

159,50

1103 11 90 900

—

—
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C) Les destinations sont identifiées comme suit :
01 tous les pays tiers,
02 autres pays tiers,
03 la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein,
04 la Suisse, l'Autriche, le Liechtenstein, Ceuta et Melilla,
05 la zone II b),

06 l'Union soviétique,
07 la Pologne.

NB : Les zones sont celles délimitées par le règlement (CEE) n0 1124/77 de la Commission (JO n0 L
134 du 28. 5. 1977, p. 53), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3049/89 (JO n0 L

292 du 11 . 10. 1989, p. 10).

N° L 350/67

N0 L 350/68
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REGLEMENT (CEE) N0 3608/90 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1990

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

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du
30 juin 1981 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1069/89 (2), et notamment son
article 16 paragraphe 8,
vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, aux termes de l'article 16 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 1785/81 , un prélèvement
est perçu lors de l'importation des produits visés à l'arti
cle 1 er paragraphe 1 de ce règlement ;

considérant que le prélèvement applicable à l'importation
pour le sucre blanc et le sucre brut doit être égal au prix
de seuil diminué du prix caf ; que le prix de seuil pour
chacun de ces produits a été fixé par le règlement (CEE)
n0 1313/90 du Conseil, du 14 mai 1990, fixant, pour la
campagne de commercialisation 1990/1991 , les prix d'in

tervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention
du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la
betterave B, les prix de seuil, le montant du rembourse
ment pour la péréquation des frais de stockage ainsi que
les prix applicables en Espagne et au Portugal (3) ;
considérant que le prix de seuil fixé par le Conseil est
réduit par le règlement (CEE) n0 1738/90 de la Commis
sion (4), déterminant les prix et montants fixés en écus par
le Conseil dans le secteur du sucre et réduits en consé

quence du réalignement monétaire du 5 janvier 1 990 ;
considérant que le prix caf du sucre brut et du sucre blanc
est calculé par la Commission pour un lieu de passage en
frontière de la Communauté qui est Rotterdam, selon le
règlement (CEE) n0 431 /68 du Conseil, du 9 avril 1968,
déterminant la qualité type pour le sucre brut et le lieu de

passage en frontière de la Communauté pour le calcul des
prix caf dans le secteur du sucre (*) ;

considérant que ce prix doit être calculé à partir des
possibilités d'achat les plus favorables sur le marché
mondial établies pour chaque produit sur la base des
(')
O
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
114 du 27. 4. 1989, p. 1 .
132 du 23. 5. 1990, p. 3.
161 du 27. 6. 1990, p. 27.
89 du 10. 4. 1968, p. 3.

cours ou prix de ce marche ajustés en fonction des diffé
rences de qualité éventuelles par rapport à la qualité type
pour laquelle est fixé le prix de seuil ; que la qualité type
du sucre brut a été déterminée par le règlement (CEE)
n0 431 /68, et celle du sucre blanc par le règlement (CEE)
n0 793/72 du Conseil (®) ;

considérant que, pour la constatation des possibilités
d'achat les plus favorables sur le marché mondial, la
Commission doit tenir compte de toutes les informations
relatives aux offres faites sur le marché mondial, aux cours

cotés aux bourses importantes pour le commerce interna
tional du sucre, aux prix observés sur des marchés impor
tants dans les pays tiers et aux opérations de vente
conclues dans le cadre des échanges internationaux dont
elle a connaissance soit par l'intermédiaire des États
membres, soit par ses propres moyens ;

considérant cependant que, en vertu du règlement (CEE)
n0 784/68 de la Commission, du 26 juin 1968 , fixant les
modalités de calcul des prix caf du sucre blanc et du sucre
brut ^, la Commission ne doit pas tenir compte des
informations lorsque la marchandise n'est pas de qualité
saine, loyale et marchande, ou lorsque le prix indiqué
dans l'offre ne porte que sur une faible quantité non
représentative du marché ; que doivent également être
exclus les prix d'offre qui peuvent être supposés comme
non représentatifs de la tendance effective du marché ;

considérant que, parmi les prix ou offres retenus, ceux
non libellés caf Rotterdam marchandise en vrac doivent

être ajustés ; que, lors de cet ajustement, il doit être tenu
compte notamment des différences de coût de transport,
d'une part, entre le port d'embarquement et le port de
destination et, d'autre part, entre le port d'embarquement
et Rotterdam ; que si le prix ou l'offre est relatif à une
marchandise ensachée, il est, aux termes de l'article 4 du

règlement (CEE) n0 784/68 , diminué de 0,73 écu par 100
kilogrammes ;

considérant que, afin d obtenir des données comparables
relatives au sucre de la qualité type, il importe, pour le
sucre blanc, de déduire ou d'ajouter aux offres retenues les
majorations ou abattements fixés conformément à l'article
15 du règlement (CEE) n0 1785/81 ; que, en ce qui
concerne le sucre brut, il importe d'appliquer la méthode
des coefficients correcteurs définie à l'article 5 du règle
ment (CEE) n0 784/68 ;
(«) JO n" L 94 du 21 . 4. 1972, p. 1 .
O JO n° L 145 du 27. 6. 1968, p. 10.
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considérant que, en vertu de 1 article 7 du règlement
(CEE) n0 784/68, un prix caf particulier peut être établi
pour du sucre de façonnage ou de conditionnement parti
culier lorsque le prix d'offre d'un tel sucre ajusté est infé
rieur au prix caf du sucre établi conformément aux dispo
sitions visées ci-dessus ;

considérant qu'un prix caf peut être, à titre
exceptionnel, maintenu à un niveau inchangé pendant
une période limitée lorsque le prix d'offre qui a servi de

base pour l'établissement précédent du prix caf n'est pas
parvenu à la connaissance de la Commission et que les
prix d'offre disponibles, qui ne semblent pas être suffi
samment représentatifs de la tendance effective du
marché, entraîneraient des modifications brusques et
considérables du prix caf ;

considérant que le prélèvement n'est modifié que si la

N0 L 350/69

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

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)
n0 1676/85 du Conseil ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 2205/90 (2),
— 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 12 décembre
1990 ;

considérant qu'il résulte de l'application de ces disposi
tions que les prélèvements pour le sucre blanc et le sucre
brut doivent être fixés conformément à l'annexe du

présent règlement,

variation des éléments de calcul entraîne par rapport au

prélèvement fixé une majoration ou une diminution égale
ou supérieure à 0,24 écu par 1 00 kilogrammes ;
considérant que, conformément à l'article 21 paragra
phe 1 du règlement (CEE) n0 1785/81 , la nomenclature
prévue au présent règlement est reprise dans le tarif doua
nier commun ;

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'an

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

nexe .

— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

Le présent règlement entre en vigueur le 14 décembre

l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant

Article 2

1990 .

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(>) JO n" L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
2) JO n0 L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.

N° L 350 /70
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 13 décembre 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

39,37 f)

1701 11 90

39,37 (')

170112 10

39,37 (')

1701 12 90

39,37 (')

1701 91 00

45,27

1701 99 10

45,27

1701 99 90

45,27 (2)

(') 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) n0 837/68 de la Commission (JO n0 L 151 du 30. 6. 1968, p. 42).
(2) Le présent montant, conformément aux dispositions de l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 1785/81 ,
est également applicable aux sucres obtenus à partir du sucre blanc et du sucre brut additionnés de substances
autres que les aromatisants ou les colorants.
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N0 L 350/71

II

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

CONSEIL

DIRECTIVE DU CONSEIL
du 27 novembre 1990

concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou

dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
(90/642/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ('),

considérant quun grand nombre de ces pesticides et de
leurs produits de métabolisation ou de dégradation
peuvent avoir des effets nocifs pour les consommateurs de
produits végétaux ; que ces pesticides ne doivent pas être
utilisés dans des circonstances qui présentent un risque
pour la santé humaine ou animale et pour l'environne

vu l'avis du Parlement européen (2),

ment ;

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la Communauté devrait encourager l'uti
lisation de méthodes de culture biologique de remplace

considérant que la production végétale occupe une place
très importante dans la Communauté ;
considérant que le rendement de cette production est
constamment affecté par des organismes nuisibles et des
mauvaises herbes ;

considérant que la protection des végétaux et des produits
végétaux contre les effets de ces organismes est indispen
sable, non seulement pour éviter une diminution du
rendement ou un préjudice aux produits récoltés, mais
aussi pour accroître la productivité de l'agriculture ;

considérant que l'utilisation de pesticides chimiques cons
titue un des moyens les plus importants pour protéger les
végétaux et les produits végétaux des effets des organismes

nuisibles ; qu'il est cependant souhaitable de fixer les

ment ;

considérant que la directive 76/895/CEE du Conseil,
du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs

maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les
fruits et légumes (4), modifiée en dernier lieu par la direc
tive 89/186/CEE (% fixe des teneurs maximales pour
lesdits résidus et assure la libre circulation dans la

Communauté des produits dont la teneur en résidus de

pesticides n'excède pas ces valeurs maximales ; que, toute
fois, ladite directive permet aux États membres, dans les
cas qu'ils estiment justifiés, d'autoriser sur leur territoire la
mise en circulation de produits contenant des résidus de
pesticides en quantités plus élevées que les teneurs maxi
males ;

teneurs maximales obligatoires à un niveau aussi bas que
le justifient les bonnes pratiques agricoles ;

considérant que, dans certains cas, cette dernière disposi

considérant cependant que ces pesticides n'ont pas seule
ment des répercussions favorables sur la production végé
tale, étant donné qu'il s'agit en général de substances

autorisées pour ces résidus de pesticides, ce qui peut
contribuer à créer des entraves aux échanges et gêner de

dangereuses ou de préparations à effets secondaires dange
reux :

(') JO n" C 46 du 25. 2. 1989 , p. 5.
(2) JO n0 C 260 du 15. 10. 1990, p. 56.

¥) JO n0 C 329 du 30. 12. 1989, p. 11 .

tion est à la base du maintien de différences entre les

États membres en ce qui concerne les teneurs maximales
ce fait la libre circulation des marchandises dans la

Communauté ; que, en vue de l'achèvement du marché
unique en 1992, ces obstacles doivent être éliminés ;
(4) JO n0 L 340 du 9. 12. 1976, p. 26.
O JO n0 L 66 du 10. 3. 1989, p. 36.

N0 L 350/72
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considérant que, pour ces raisons, la possibilité pour les

États membres d'autoriser des teneurs plus élevées devrait
être supprimée et des teneurs maximales obligatoires dans

tous les États membres devraient être fixées pour certaines
substances actives présentes sur et dans les fruits et
légumes, ces teneurs maximales devant être respectées
lorsque les produits sont mis en circulation ;

considérant que, toujours en vue d'assurer la libre circula
tion des marchandises dans la Communauté, des teneurs

maximales obligatoires doivent également être fixées pour
certains pesticides sur ou dans certains autres produits

d'origine végétale ;
considérant en outre que le respect des teneurs maximales
garantira que ces produits pourront circuler librement
tout en protégeant de manière appropriée la santé des
consommateurs et des animaux ;

considérant toutefois que la fixation de teneurs maximales
obligatoires pour les résidus de pesticides nécessite un

long examen technique, de sorte qu'il n'est pas possible
de les imposer immédiatement aux résidus de pesticides
régis par la directive 76/895/CEE ;

considérant qu'il est donc nécessaire d'adopter une régle
mentation séparée prévoyant ces teneurs maximales obli
gatoires, dans la perspective d'un transfert progressif des
résidus de pesticides de la directive 76/895/CEE à cette
réglementation, au fur et à mesure de la fixation des
teneurs obligatoires prévues pour eux ;

considérant que, de ce fait, la présente directive ne porte
pas préjudice à la directive 76/895/CEE, qui continue à
s'appliquer à certains résidus de pesticides ne relevant pas
de la présente directive ;

considérant que l'établissement d'une liste de résidus de
pesticides et des teneurs maximales qui leur sont applica
bles relève des compétences du Conseil ; que, toutefois,
cette liste ne doit pas comprendre de résidus de pesticides
relevant encore du champ d'application de la directive
76/895/CEE ;

considérant qu'il est indiqué d'appliquer la présente
directive aux produits destinés à être exportés vers les pays
tiers, sauf dans certains cas où il peut être établi que les
pays importateurs exigent des traitements particuliers
nécessitant des teneurs maximales supérieures à celles
fixées pour la Communauté en application de la présente

directive ; qu'il n'est toutefois pas indiqué d'appliquer la
présente directive aux produits destinés à la fabrication de
produits autres que des denrées alimentaires ou des
aliments pour animaux, ni à ceux destinés à être semés ou
plantés ;

considérant que, pour garantir le respect des dispositions
de la présente directive lors de la mise en circulation des

produits, les États membres doivent prendre des mesures

de contrôle appropriées ; que la programmation et la
réalisation des inspections nécessaires ainsi que la
communication des résultats de celles-ci doivent être

conformes aux dispositions de la directive 89/397/CEE du
Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des
denrées alimentaires (') ;
(>) JO n° L 186 du 30. 6. 1989, p. 23 .
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considérant qu il y a lieu d'établir des méthodes commu
nautaires d'échantillonnage et d'analyse et, pour ce qui est
des méthodes d'analyse, d'utiliser celles-ci au moins à titre
de méthodes de référence ; que l'établissement de ces
méthodes est une mesure de mise en œuvre scientifique
et technique qui doit faire l'objet d'une procédure instau
rant une étroite collaboration entre les Etats membres et

la Commission au sein du comité phytosanitaire perma
nent ; que les méthodes d'analyse doivent être conformes
aux critères établis à l'annexe de la directive 85/59 1 /CEE
du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'introduc

tion de modes de prélèvement d'échantillons et de
méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des
denrées destinées à l'alimentation humaine (2) ;
considérant que la future modification de la liste des

produits d'origine végétale sur ou dans lesquels des
résidus de pesticides peuvent être présents doit être
arrêtée par le Conseil ;

considérant que les États membres doivent être autorisés à
réduire temporairement les teneurs prévues si elles se
révèlent, par la suite, dangereuses pour la santé humaine
ou animale ; qu'il convient également dans ces cas d'ins
taurer une étroite collaboration entre les États membres et

la Commission au sein du comité phytosanitaire perma
nent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

1 . La présente directive s'applique aux produits rele
vant des groupes énumérés à la première colonne de l'an
nexe, dont des exemples figurent à la deuxième colonne,
dans la mesure où les produits de ces groupes ou la partie
de ces produits décrite à la troisième colonne de l'annexe
peuvent contenir certains résidus de pesticides.
La liste des résidus de pesticides concernés et des teneurs
maximales qui leur sont applicables est établie par le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission. Aucun résidu de pesticides ne sera inclus
dans la liste tant que la directive 76/895/CEE fixe une
teneur maximale pour ce résidu.

2.

La présente directive s'applique sans préjudice :

a) des dispositions de la directive 64/54/CEE du Conseil,
du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des

législations des États membres concernant les agents

conservateurs pouvant être employés dans les denrées
destinées à l'alimentation humaine (3), modifiée en
dernier lieu par la directive 85/585/CEE (4), concernant

la biphényle (diphényle), l'orthophényle-phénol, l'or
thophényle phénate de sodium et le 2-(4 thiazolyle)
benzimidazole (thiabendazole), ces dispositions conti

nuant à régir l'utilisation de ces substances tant
qu'elles ne seront pas incluses, en même temps que les
teneurs maximales qui leur sont applicables, dans la
liste visée au paragraphe 1 ;
0 JO n0 L 372 du 31 . 12. 1985, p. 50.
(3) JO n0 12 du 27. 1 . 1964, p. 161 /64.
4) JO n0 L 372 du 31 . 12. 1985, p. 43.
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b) des dispositions de la directive 74/63/CEE du Conseil,

en circulation, des teneurs en résidus de pesticides dépas

du 17 décembre 1973, concernant la fixation de

sant celles qui figurent sur la liste visée à l'article 1 ".

teneurs maximales pour les substances et produits
indésirables dans les aliments des animaux ('), modifiée
en dernier lieu par la directive 87/519/CEE (2) ;
c) des dispositions de la directive 76/895/CEE ;
d) des dispositions de la directive 86/362/CEE du
Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de
teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et
dans les céréales (3), modifiée par la directive
88/298/CEE (4).

Dans le cas de produits séchés pour lesquels des teneurs
maximales spécifiques ne sont pas fixées, la teneur maxi
male applicable est celle qui est prévue sur la liste visée à
l'article 1 er, compte tenu de la concentration de résidus
due au processus de séchage.

2.

Les États membres garantissent, par des contrôles

effectués au moins par sondages, le respect des teneurs
maximales visées au paragraphe 1 . Les inspections
nécessaires sont effectuées conformément à la directive

3.

La présente directive s'applique également aux

89/397/CEE, et notamment à son article 4.

produits visés au paragraphe 1 et destinés à l'exportation
vers des pays tiers. Toutefois, les teneurs maximales en
résidus de pesticides établies en conformité de la présente

directive ne s'appliquent pas aux produits traités avant
l'exportation lorsqu'il peut être prouvé d'une manière

Article 4

1.

La ou les autorités compétentes des États membres

suffisante :

établissent des programmes prévisionnels définissant la
nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effec

a) que le pays tiers de destination exige ce traitement

tués conformément à l'article 3 paragraphe 2 pendant une

particulier pour prévenir l'introduction, sur son terri
toire, d'organismes nuisibles,

période déterminée.

ou

transmettent à la Commission toutes les informations

b) que le traitement est nécessaire pour protéger les
produits contre les organismes nuisibles pendant le
transport vers le pays tiers de destination et l'entrepo
sage dans celui-ci.

2.

Chaque année, avant le 1 " août, les États membres

utiles relatives à l'exécution, pendant l'année précédente,
des programmes visés au paragraphe 1 , en précisant :

— les critères qui ont présidé à l'élaboration de ces
programmes,

4. La présente directive ne s'applique pas aux produits
visés au paragraphe 1 lorsqu'il peut être prouvé d'une
manière suffisante qu'ils sont destinés :

— le nombre et la nature des contrôles effectués,

a) à la fabrication de produits autres que les denrées

première fois en 1993, la Commission adresse aux États

alimentaires et les aliments pour animaux
ou

b) à l'ensemencement ou à la plantation.

— le nombre et la nature des infractions constatées.

3.

Chaque année, avant le 1 er novembre, et pour la

membres, après les avoir consultés dans le cadre du
comité phytosanitaire permanent, une recommandation
relative à un programme coordonné de contrôles pour
l'année suivante. Cette recommandation peut faire l'objet
d'adaptations ultérieures, rendues nécessaires pendant
l'exécution du programme coordonné.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) « résidus de pesticides » : les reliquats de pesticides
ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégrada

Le programme coordonné indique, en particulier, les
critères qu'il convient de retenir par priorité pour son
exécution .

Les informations prévues au paragraphe 2 contiennent un

tion ou de réaction inclus dans la liste visée à l'article

chapitre distinct et spécifique concernant l'exécution du

1 er, qui sont présents sur ou dans les produits visés au

programme coordonné.

même article ;

b) « mise en circulation » : toute remise, à titre onéreux ou
gratuit, des produits visés à l'article 1 er après leur
récolte.

4. Au terme d'un délai de cinq ans à compter de
l'adoption de la présente directive, la Commission
transmet au Conseil un rapport sur l'application du
présent article, accompagné, le cas échéant, de toute
proposition jugée appropriée.

Article 3
Article 5

1 . Les produits ou, le cas échéant, les parties de produit
visés à l'article 1 er ne doivent pas présenter, dès leur mise

Les États membres ne peuvent interdire ou entraver la

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

teneurs maximales visées à l'article 1 er.

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0

L
L
L
L

38 du 11 . 2. 1974, p. 31 .
304 du 27. 10. 1987, p. 38.
221 du 7. 8. 1986, p. 37.
126 du 20. 5. 1988, p. 53.

mise en circulation sur leur territoire des produits visés à
l'article 1 er en raison de la présence de résidus de pesti
cides si la quantité de ces résidus sur ou dans les produits
ou les parties de produits en question n'excède pas les
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Article 6

1 . Les méthodes d'échantillonnage des fruits et
légumes nécessaires au contrôle prévu à l'article 3 sont
celles que prévoit la directive 79/700/CEE de la Commis
sion ('). Les méthodes d'échantillonnage des produits
autres que les fruits et légumes et les méthodes d'analyse
applicables à tous les produits, nécessaires aux contrôles
précités, sont déterminées selon la procédure prévue à
l'article 9 .
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Le Conseil, statuant a la majorité qualifiée, peut prendre
une décision différente dans un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle il a été saisi.

3. Si la Commission estime que les teneurs maximales
figurant sur la liste visée à l'article 1 " doivent être modi
fiées pour résoudre les difficultés mentionnées au para
graphe 1 et garantir la protection de la santé humaine,
elle entame la procédure prévue à l'article 10 en vue de
l'adoption des modifications en question. Dans ce cas,

l'État membre qui a pris des mesures au titre du para

L'existence de méthodes d'analyse communautaires n'ex

clut pas l'usage par les États membres d'autres méthodes
éprouvées et scientifiquement valables, à condition qu'il
n'en résulte pas une entrave à la libre circulation des
produits jugés conformes à la présente directive sur la

graphe 1 peut les maintenir jusqu'à ce que le Conseil ou
la Commission ait pris une décision selon ladite procé
dure.

Article 9

base des méthodes communautaires. En cas de divergence

relative à l'interprétation des résultats, les résultats obtenus
par l'application des méthodes communautaires sont
déterminants.

1 . Dans les cas où il est fait référence à la procédure
définie au présent article, le comité permanent est saisi
sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci,
soit à la demande d'un État membre.

2. Les méthodes d'analyse déterminées conformément
au paragraphe 1 doivent satisfaire aux critères définis à
l'annexe de la directive 85/59 1 /CEE.

3.

Les États membres communiquent aux autres États

membres et à la Commission les autres méthodes utilisées

conformément au paragraphe 1 .

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

question. L'avis est émis à la majorité fixée à l'article 148
paragraphe 2 du traité pour les décisions que le Conseil
est appelé à prendre sur proposition de la Commission.

Les voix des représentants des États membres au sein du

Article 7

Toute modification de l'annexe résultant de l'évolution

des connaissances scientifiques et techniques est adoptée
par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposi
tion de la Commission.

Article 8

1.

Lorsqu'un État membre, à la suite d'une nouvelle

information ou d'une réévaluation de l'information exis

tante, estime qu'une teneur maximale figurant sur la liste
visée à l'article 1 er présente un danger pour la santé
humaine ou animale et exige de ce fait une action rapide,
il peut réduire provisoirement la teneur sur son territoire.

Dans ce cas, il communique sans délai aux autres États

membres et à la Commission les mesures prises, accom

pagnées d'un exposé des motifs.
2.

La Commission examine rapidement les raisons

fournies par l'État membre visé au paragraphe 1 et
consulte les États membres au sein du comité phytosani
taire permanent, ci-après dénommé « comité perma
nent » ; elle émet immédiatement son avis et prend les
mesures appropriées. La Commission notifie immédiate

ment les mesures prises au Conseil et aux États membres.
Tout État membre peut saisir le Conseil au sujet des
mesures prises par la Commission dans les quinze jours
suivant cette notification.

(') JO n° L 207 du 15. 8. 1979, p. 26.

comité permanent sont affectées de la pondération prévue
dans cet article. Le président ne prend pas part au vote.
3 . La Commission arrête les mesures envisagées lors
qu'elles sont conformes à l'avis du comité permanent.
4. Si les mesures ne sont pas conformes à l'avis du
comité permanent, ou en l'absence d'avis, la Commission
soumet sans délai au Conseil une proposition relative aux
mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la
majorité qualifiée.

5. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter
de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté
de mesures, la Commission arrête les mesures proposées.
Article 10

1 . Dans les cas où il est fait référence à la procédure
définie au présent article, le comité permanent 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
permanent un projet de mesures à prendre. Le comité
permanent émet son avis sur ce projet dans un délai que

le président peut fixer en fonction de l'urgence de la
question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'arti
cle 148 paragraphe 2 du traité pour les décisions que le
Conseil est appelé à prendre sur proposition de la

Commission. Les voix des représentants des États

membres au sein du comité permanent sont affectées de
la pondération prévue dans cet article. Le président ne
prend pas part au vote.
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3.
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La Commission arrete les mesures envisagees si elles

sont conformes à l'avis du comité permanent.
4. Si les mesures ne sont pas conformes à l'avis du
comité permanent, ou en l'absence d'avis, la Commission
soumet sans délai au Conseil une proposition relative aux
mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la
majorité qualifiée.

5. Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a
pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures
proposées.

2.

N0 L 350/75

Lorsque les États membres adoptent les mesures

visées au paragraphe 1 , celles-ci contiennent une réfé
rence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les

modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990.
Article 11
Par le Conseil

1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires

pour se conformer à la présente directive au plus tard
le 31 décembre 1992.

Le président
V. SACCOMANDI
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ANNEXE

Liste des produits visés à l'article 1er et partie à laquelle s'appliquent les teneurs maximales en
résidus

Note : Les produite réfrigérés ou congelés sont assimilés aux produits frais
Comprenant les
produits suivants

Désignation des groupes

Partie
du produit à laquelle s appliquent
les teneurs maximales en résidus

1 . Fruits, frais, séchés ou non cuits, conserves par congélation, sans addition de sucre ; noix
i) AGRUMES

Pamplemousses
Citrons

Limettes

Mandarines (y compris les

Produit entier

clémentines et

hybrides similaires )
Oranges
Pomélos

ii) NOIX

(ÉCALÉES
OU NON)

Amandes

Noix du Brésil

Noix de cajou
Chataîgnes
Noix de coco
Noisettes

Produit entier sans coque

Noix de Queensland
Noix de Pécan

Pignons
Pistaches
Noix communes

iii) FRUITS À PÉPINS

Pommes
Poires

Produit entier sans pedoncule

Coings

iv) FRUITS À NOYAU

Abricots
Cerises

Pêches (y compris les nectarines
et hybrides similaires)

Produit entier sans pedoncule

Prunes

v) BAIES ET
PETITS FRUITS

a) Raisins de table et raisins de
cuves

b) Fraises
(autres que les fraises des
bois)

c) Fruits de ronces
(autres que sauvages) :
Mûres

Mûres de haies
Ronces-framboises
Framboises

d) Autres petits fruits et baies
(autres que sauvages) :

Myrtilles (fruits de l'espèce
Vaccinium myrtillus)
- Airelles Cannegerges
Groseilles (à grappes rouges,
blanches ou noires — cassis)
Groseilles
à
maquereau
(Cynorrhodon)

e) Baies et fruits sauvages

Produit entier sans pointe ni pedon
cule (le cas échéant) et, dans le cas
des groseilles, avec pédoncule
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Comprenant les
produits suivants

Désignation des groupes

vi) FRUITS DIVERS

N° L 350/77

Partie du produit à laquelle s'appliquent
les teneurs maximales en résidus

Avocats

Bananes
Dattes

Figues
Kiwis

Produit entier sans pédoncule (le cas
' échéant) et, dans le cas de l'ananas,

Kumquats
Litchis

sans couronne

Mangues
Olives

Passiflores
Ananas
Grenades

i

2. Légumes, frais ou non cuits, a l'état congelé ou séché

i) LÉGUMES-RACINES
ET LÉGUMES-TUBER
CULES

Betteraves

Carottes

Céleris- raves

Raifort

Topinambours
Panais

Persil à grosse racine
Radis

Produit entier sans fane ni (éven
tuellement) terre (enlever la terre en
rinçant à l'eau courante ou en bros
sant doucement le produit séché)

Salsifis

Patates douces

Rutabagas
Navets

Ignames

ii) LÉGUMES-BULBES

Ail

Oignons
Échalotes

Oignons de printemps

iii) LÉGUMES-FRUITS

Oignons
(sèches),
echalotes
(séchées), aulx (séchés) : produit
entier sans les pelures facilement
détachables et (éventuellement) sans
terre. Oignons, échalotes et aulx,
autres que séchés, oignons de prin
temps : produit entier sans racines
ni (éventuellement) terre

a) Solanacées :
Tomates
Poivrons

Aubergines
b) Cucurbitacées à peau
comestible
Concombres

Cornichons

Produit entier sans pédoncule

Courgettes

c) Cucurbitacées à écorce non
comestible :
Melons

Courges
Pastèques
d) Maïs doux

Grains et épis sans tégument
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iv) BRASSICÉES

Partieles duteneurs
produitmaximales
à laquelleens'appliquent
résidus

Comprenant les
produits suivants

Désignation des groupes
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a) Choux (développement
l'inflorescence) :

de
Uniquement les inflorescences

Brocolis

Choux-fleurs

b) Choux pommés :
Choux de Bruxelles

c) Choux (développement
feuilles) :

des

Produit sans les feuilles abîmées (s'il
y a lieu)

Choux de Chine

Choux non pommés
Produit entier sans fane ni (éven
tuellement) terre (enlever la terre en
rinçant à l'eau courante ou en bros
sant doucement le produit séché)

d) Choux-raves

v) LÉGUMES-FEUILLES
ET FINES
HERBES

a) Laitues et similaires :
Cresson

Mâche
Laitue

Scarole

b) Épinards et similaires :
Feuilles de bettes (cardes)

c) Cresson d'eau
d) Endives ; Witloof
e) Fines herbes :

Produit entier sans les feuilles exté

rieures

abîmées, sans

racine

ni

(éventuellement) terre

Cerfeuil
Ciboulette
Persil

vi) LÉGUMINEUSES
POTAGÈRES

vii) LÉGUMES-TIGES

Produit entier sans les gousses ou
Haricots

avec les gousses s'il se mange tel

Pois

quel

Asperges
Produit entier sans les parties
abîmées et sans terre (le cas
échéant) ; poireaux et fenouil :
produit entier sans racines et sans
terre (le cas échéant)

Cardons

Céleris
Fenouil
Artichauts
Poireaux
Rhubarbe

viii) CHAMPIGNONS

Champignons
(autres
sauvages)
Champignons sauvages

que

Produit entier sans terre ni milieu
de culture

3 . Légumineuses séchées
Haricots

Lentilles
Pois

Produit entier
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Comprenant les
produits suivants

N0 L 350/79

Partieles duteneurs
produitmaximales
a laquelleens appliquent
résidus

4. Graines oléagineuses
Graines de lin
Arachides

Graines de pavot
Graines de navette
Graines de sésame

Graines entieres sans coque ou
tégument, si possible

Graines de tournesol
Graines de colza

Fèves de soja
5. Pommes de terre

Pommes de terre de primeur
et de conservation

Produit entier sans terre (le cas
échéant) (enlever la terre en rinçant
à l'eau courante ou en brossant

doucement le produit séché)

6. The (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)
Produit entier

7. Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée
Produit entier
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COMMISSION

DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1990

modifiant les annexes de la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les
additifs dans l'alimentation des animaux

(90/643/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre

1970, concernant les additifs dans l'alimentation des

Article 2

Les États membres mettent en oeuvre les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive. Ils en informent
immédiatement la Commission .

animaux ('), modifiée en dernier lieu par la directive
90/41 2/CEE de la Commission (2), et notamment son
article 7,

considérant que les dispositions de la directive
70/524/CEE prévoient que le contenu des annexes doit
être constamment adapté à l'évolution des connaissances
scientifiques et techniques ; que les annexes ont été codi
fiées par la directive 85/429/CEE de la Commission (3) ;

considérant que l'étude de différents additifs inscrits à
l'annexe II et pouvant à ce titre être autorisés au niveau
national n'est pas achevée ; qu'il est de ce fait nécessaire

de proroger le délai d'autorisation de ces substances pour
une période déterminée ;

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence

sont arrêtées par les États membres.
Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

considérant que les mesures prévues dans la présente
directive sont conformes à l'avis du comité permanent des
aliments des animaux,

Fait a Bruxelles, le 26 novembre 1990.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
L'annexe II de la directive 70/524/CEE est modifiée

conformément à l'annexe de la présente directive.

(') JO n0 L 270 du 14. 12. 1970, p. 1 .
0 JO n0 L 209 du 8 . 8. 1990, p. 25.
(») JO n0 L 245 du 12. 9. 1985, p. 1 .

Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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ANNEXE

1) À la partie A « Antibiotiques », la date du « 30. 11 . 1990 » figurant dans la colonne « Durée de l'autorisa
tion » est remplacée par celle du « 30. 11 . 1991 » sous les positions ci-après :
— n0 22 « Avoparcine » (espèce animale ou catégorie d'animaux « Agneaux, dès le début de la rumina
tion, à l'exception des agneaux qui pâturent » et « Vaches laitières »),
— n0 27 « Salinomycine sodium »,

— n0 28 « Avilamycine » (espèce animale ou catégorie d'animaux « Porcs » et « Porcelets »).

2) À la partie D « Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses » :
la date du « 30. 11 . 1990 » figurant dans la colonne « Durée de l'autorisation » est remplacée par celle
du « 30. 11 . 1991 » pour les positions ci-après :

— n0 16 « Méticlorpindol/méthylbenzoquate » (espèce animale ou catégorie d'animaux « Lapins »),
— n0 20 « Lasalocide sodium »,
— n0 21 « Maduramicine ammonium »,
— n0 22 « Robenidine »,
— n0 23 « Narasin/Nicarbazine ».

3) À la partie G « Agents conservateurs », la date du « 30. 11 . 1990 » figurant dans la colonne « Durée de l'au
torisation » est remplacée par celle du « 30. 11 . 1991 », sous la position n0 20 « Acide méthylpropionique ».
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DECISION DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1990

relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses
financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
section « garantie », pour l'exercice financier 1988
(90/644/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE)
n0 610/90 Q, le résultat de la décision d'apurement, cons

vu le traité instituant la Communauté économique euro

tituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses

péenne,

prises en compte au titre de l'exercice concerné en appli
cation des articles 100 et 101 et le total de celles recon

vu le règlement (CEE) n0 729/70 du Conseil, du 21 avril

nues par la Commission lors de l'apurement, est pris en

1970, relatif au financement de la politique agricole

compte sur un article unique comme dépense en plus ou

commune ('), modifié en dernier lieu par le règlement

en moins :

(CEE) n0 2048/88 (2), et notamment son article 5 para
graphe 2,
après consultation du comité du Fonds,

considérant que, conformément aux articles 2 et 3 du
règlement (CEE) n0 729/70, seules peuvent être financées

apure les comptes relatifs aux dépenses payées par les
services et les organismes visés à l'article 4 dudit règle

les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les
interventions destinées à la régularisation des marchés
agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon
les règles communautaires dans le cadre de l'organisation
commune des marchés agricoles ; que, à la lumière des
vérifications effectuées, une partie des dépenses déclarées

ment ;

par les États membres ne remplit pas ces conditions et ne

considérant que les États membres ont transmis à la

peut donc être financée par le FEOGA, section « garan
tie » ; que figurent en annexe à la présente décision les

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 point b) du
règlement (CEE) n° 729/70, la Commission, se basant sur

les comptes annuels présentés par les États membres,

Commission les documents nécessaires à l'apurement des
comptes de l'exercice 1988 ; que, selon les dispositions du
règlement (CEE) n0 3183/87 du Conseil, du 19 octobre
1987, instituant des règles particulières relatives au finan
cement de la politique agricole commune f), l'exercice
1988 a débuté en novembre 1987 avec l'épuisement des
moyens financiers communautaires mis à la disposition
des États membres ; que, selon les dispositions du règle
ment (CEE) n0 2048/88, cet exercice se termine le 15

montants déclarés par chacun des États membres concer

octobre 1988 ;

détail des corrections de leurs comptes et qu'ils ont pu

considérant que la Commission a procédé aux vérifica
tions, prévues à l'article 9 paragraphe 2 du règlement
(CEE) n0 729/70 ;

considérant que, selon les dispositions de l'article 8 du
règlement (CEE) n0 1723/72 de la Commission, du 26
juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant
le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole
(FEOGA), section « garantie » (4), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 295/88 (*), la décision d'apure
ment des comptes comporte la détermination du montant

des dépenses effectuées dans chaque État membre au
cours de l'année en question, reconnues à la charge du

Fonds, section « garantie » ; que, selon l'article 102 du
règlement financier du 21 décembre 1977 (*), modifié en
(')
(2)
O
H
0
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0
n0
n°

L
L
L
L
L
L

94 du 28. 4. 1970, p. 13.
185 du 15. 7. 1988, p. 1 .
304 du 27. 10. 1987, p. 1
186 du 16. 8. 1972, p. 1 .
30 du 2. 2. 1988, p. 7.
356 du 31 . 12. 1977, p. 1

nés, ceux reconnus à la charge du FEOGA, section « ga
rantie », et les différences entre ces deux montants ainsi

que les différences entre les dépenses reconnues à la
charge du FEOGA, section « garantie », et celles imputiés
au titre de l'exercice ;

considérant que les États membres ont été informés en
faire connaître leur position à ce sujet ;

considérant que les dépenses déclarées par 1 Italie pour les
aides à la consommation d'huile d'olive pour un montant
de 183 369 315 937 lires italiennes, et par la Grèce pour
l'aide à la production de coton pour un montant de
48 065 056 733 drachmes grecques ne font pas l'objet de
la présente décision, étant donné qu'un examen complé
mentaire de ces dossiers est nécessaire ; que ces montants
ont été, dès lors, déduits des dépenses déclarées par les

États membres au titre du présent exercice et seront
apurés ultérieurement ; que, en outre, en ce qui concerne
les primes octroyées en Grèce aux tabacs en feuilles des
récoltes 1981 à 1985, les cautions fournies dans le cadre

du règlement (CEE) n0 1726/70 de la Commission (8),
modifié en dernier . lieu par le règlement (CEE)
n° 4263/88 f), seront également apurées ultérieurement ;
O JO n0 L 70 du 16. 3. 1990, p. 1 .
(8) JO n° L 191 du 27. 8 . 1970, p. 1 .
O JO n0 L 376 du 31 . 12. 1988, p. 34.
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que ces dossiers seront apures sur la base des informations
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complémentaires à apporter par ces États membres, dans

considérant que des montants compensatoires monétaires
relatifs à des exportations vers des pays tiers ont été

un délai qui leur sera communiqué par la Commission ;

déclarés par la Grèce comme ressources propres ; que la

considérant que les dépenses non reconnues pour l'Alle

réserve d'apporter les corrections nécessaires dans le cadre
d'une décision d'apurement ultérieure au cas où il résulte
rait de ces données que, selon les dispositions réglemen

Commission a demandé des précisions à leur sujet et se
magne comprennent un montant de 27 510 204 marks
allemands, pour les Pays-Bas un montant de 125 403 941

florins néerlandais, pour la France un montant de
547 383 456 francs français et pour le Danemark un
montant de 45 027 353 couronnes danoises, correspon
dant à des restitutions à l'exportation octroyées dans le
secteur des céréales et sucre ; que ces montants doivent

être pris en charge par ces États membres en vertu de la
présente décision ; que les circonstances particulières de
ces cas justifient cependant que la Commission réexamine
le refus de financement fait lors du présent apurement des

comptes, à condition que ces États membres apportent les

preuves demandées dans un délai de six mois à partir de
la notification de la présente décision ; que cela n'affecte
cependant pas le caractère immédiatement exécutoire de
la présente décision ;

taires en vigueur, les montants compensatoires monétaires
en question auraient dû être déduits des restitutions ;

considérant que la Cour de justice a annulé, par son arrêt
dans l'affaire C- 1 0/88, la décision d'apurement des
comptes de l'Italie pour l'exercice 1985 dans la mesure où
celle-ci avait exclu du financement communautaire les

dépenses déclarées par cet État membre relatives aux
primes à la naissance des veaux ; qu'il en résulte que,
conformément à l'article 176 du traité, doit être admise au

financement communautaire dans le cadre du présent
apurement des comptes une somme de 19 045 553 222
lires italiennes au titre de l'exercice 1985 ; qu'il s'impose
en outre d'admettre au financement communautaire dans

le cadre du présent apurement des comptes les montants
qui, pour la même raison, avaient été exclus du finance

considérant que les dépenses non reconnues pour l'Alle

ment communautaire lors des exercices 1986 et 1987, soit

magne comprennent un montant de 104 418 850 marks
allemands concernant le prélèvement supplémentaire qui

un total de 57 665 488 647 lires italiennes en ce qui

aurait dû être collecté dans le secteur du lait et des

concerne le Royaume-Uni et 7 683 livres irlandaises en ce

produits laitiers ; que ce montant doit être pris en charge

qui concerne l'Irlande ;

les circonstances particulières de ce cas justifient cepen
dant que la Commission réexamine ce refus de finance
ment au fur et à mesure des dépenses à déclarer par cet

considérant que la Cour a annulé, par son arrêt dans l'af
faire C-8/88, la décision d'apurement des comptes de l'Al
lemagne pour l'exercice 1984, dans la mesure où celle-ci

concerne l'Italie, 173 871,44 livres sterling en ce qui

par cet État membre en vertu de la présente décision ; que

État membre avant le 31 mars 1991 dans le cadre d'un

avait

programme de rachat de quantités de références qui ne
pourront plus être redistribuées ultérieurement ; que cela

montants concernant les primes au maintien de vaches

exclu

du

financement communautaire

certains

allaitantes ; qu'il en résulte que, conformément à l'article

n'affecte cependant pas le caractère immédiatement

176 du traité, doit être admise au financement commu

exécutoire de la présente décision ;

nautaire dans le cadre du présent apurement des comptes
une somme de 42 585,88 marks allemands au titre de

considérant que les dépenses non reconnues pour l'Italie
comprennent un montant de 13 953 883 351 lires
italiennes concernant les primes aux producteurs de

viande ovine et caprine ; que ce montant doit être pris en
charge par cet État membre en vertu de la présente déci
sion ; que les circonstances particulières de ce cas justi
fient cependant que la Commission réexamine le refus de
financement fait lors du présent apurement deç comptes,

à condition que cet État membre apporte les preuves

demandées dans un délai qui lui sera communiqué par la
Commission ; que cela n'affecte cependant pas le carac
tère immédiatement exécutoire de la présente décision ;

l'exercice 1984 ; qu'il s'impose en outre d'admettre au
financement communautaire dans le cadre du présent
apurement des comptes le montant qui, pour la même
raison, avait été exclu du financement communautaire

lors de l'exercice 1986, soit 40 324,06 marks allemands ;

considérant que la Cour a annulé, par son arrêt dans l'af
faire C-259/87, la décision d'apurement des comptes de la
Grèce pour l'exercice 1983 dans la mesure où celle-ci
avait exclu du financement communautaire les dépenses

déclarées par cet État membre relatives à la vente de deux

lots de 30 000 tonnes de blé tendre provenant de stocks
publics ; qu'il en résulte que, conformément à l'article 176
du traité, doit être admise au financement communautaire

considérant que les dépenses non reconnues pour la
France comprennent un montant de 446 472 537 francs
français concernant le prélèvement supplémentaire dans
le secteur laitier ; que ce montant doit être pris en charge

par cet État membre en vertu de la présente décision ; que

les circonstances particulières de ce cas justifient cepen
dant que la Commission réexamine le refus de finance
ment fait lors du présent apurement des comptes, à

condition que cet État membre apporte les preuves

demandées dans un délai qui lui sera communiqué par la
Commission ; que cela n'affecte cependant pas le carac
tère immédiatement exécutoire de la présente décision ;

dans le cadre du présent apurement des comptes une
somme de 596 040 000 drachmes grecques au titre de
l'exercice 1983 ;

considérant que la Cour a annulé, par son arrêt dans l'af
faire C-334/87, la décision d'apurement des comptes de la
Grèce pour l'exercice 1984 dans la mesure où celle-ci
avait exclu du financement communautaire les dépenses

déclarées par cet État membre relatives aux frais de

stockage d'un lot d'huile de grignons pour la période du
14 mars au 7 août 1984 ; qu'il en résulte que, conformé
ment à l'article 176 du traité, doit être admise au finance
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ment communautaire dans le cadre du present apurement
des comptes une somme de 9 389 270 drachmes grecques
au titre de l'exercice 1984 ;

considérant que, en ce qui concerne l'Italie, les enquêtes
relatives à la qualité et à l'origine de l'huile d'olive en
intervention, à la prime aux vaches allaitantes, à l'aide à la
transformation du soja, à l'aide à la production du froment
dur et à la qualité du tabac en intervention sont actuelle
ment clôturées ; que, en ce qui concerne la France, l'en
quête relative au stockage privé de viandes de veau est
également clôturée ; que la présente décision statue sur les
suites à donner ;
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1 article 8 du règlement (CEE) n0 729/70 ou d'arrêts de la
Cour de justice dans les affaires actuellement en instance

et portant sur des matières faisant l'objet de la présente
décision ;

considérant que, en ce qui concerne les opérations d'aide
alimentaire, dont l'apurement au titre de l'aide alimentaire
n'est pas encore intervenu, les conséquences financières
pour la section « garantie » seront établies lors d'un apure
ment de comptes ultérieur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

considérant que, en application du règlement (CEE)
n0 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1 977, instituant un

régime de primes de non-commercialisation du lait et des
produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à
orientation laitière ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1 300/84 (2), les dépenses relatives à ces
mesures sont prises en charge pour 60 % par la section
« garantie » du FEOGA et pour 40 % par la section
« orientation » du FEOGA ; que ces mesures sont considé

Article premier

Les comptes des États membres concernant les dépenses
financées par le FEOGA, section « garantie », au titre de

l'exercice 1988 sont apurés comme -indiqué dans l'annexe
à la présente décision.
Article 2

rées comme des interventions au sens de l'article 3 du

règlement (CEE) n0 729/70 et constituent une action
commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 de ce même

règlement ; qu'il faut donc procéder à l'apurement des
comptes concernant les dépenses financées par le FEOGA
en incluant les dépenses de la section « orientation » ;

considérant que la présente décision ne préjuge pas de

conséquences financières à tirer, lors d'un apurement de
comptes ultérieur, suite à des aides nationales ou à des
infractions pour lesquelles les procédures engagées en

Les montants résultant du point 3 de la colonne (c) de
l'annexe sont à comptabiliser parmi les dépenses visées à
l'article 3 du règlement (CEE) n0 2776/88 de la Commis
sion (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 775/90 (4), au titre du mois qui suit celui de la notifica
tion de la présente décision.
Article 3

vertu des articles 93 et 1 69 du traité sont actuellement en

Tous les États membres sont destinataires de la présente

cours ou ont été closes après le 18 juillet 1989, ou celles à

décision .

tirer des infractions commises en 1988 ou des aides natio

nales incompatibles avec le traité versées en 1988 et
susceptibles d'affecter les dépenses du FEOGA au cours
d'un exercice postérieur à celui de 1988 ;
considérant que la présente décision ne préjuge pas des
conséquences financières que la Commission tirera, lors
d'un apurement de comptes ultérieur, d'enquêtes en cours
à la date de la présente décision, d'irrégularités au sens de

(>) JO n0 L 131 du 26. 5. 1977, p. 1 .
O JO n0 L 125 du 12. 5. 1984, p. 3.

Fait a Bruxelles, le 30 novembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(3) JO n° L 249 du 8. 9. 1988, p. 9.
4) JO n° L 83 du 30. 9. 1990, p. 85.
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ANNEXE

(en marks allemands)
Dépenses au titre du
FEOGA, section « garantie »,
à l'exception

Dépenses relatives
au règlement (CEE)
n° 1078/77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

du présent apurement
b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précé

10 152 712 681,85

- 258 321,22

10 152 454 360,63

dent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses déclarées, exclues du présent apure

0,—

o,—

o,—

o,—

0,—

o,—

10 152 712 681,85

- 258 321,22

10 152 454 360,63

- 168 222 31 1,94

o,—

- 168 222 311,94

État membre : Allemagne

de celles relatives

au règlement (CEE)

Exercice : 1988

Total

n" 1078/77

1 . Dépenses reconnues

I

a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre

ment

d) Dépenses déclarées, objet du présent apure
ment (a + b — c)
e) Dépenses non reconnues
f) Suites financières résultant d'exercices anté
rieurs

g) Total des dépenses reconnues (d — e + f)

2. Dépenses imputées
a) Dépenses imputées au titre de l 'exercice 1988
b) Dépenses imputées au titre de l'exercice
précédent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses imputées au titre du présent exer
cice, mais exclues du présent apurement
d) Total des dépenses imputées, objet du présent
apurement (a + b — c)

82 909,94

0,—

82 909,94

9 984 573 279,85

- 258 321,22

9 984 314 9^8,63

10 165 885 067,92

- 258 321,22

10 165 626 746,70

o,—

0,—

0,—

o,—

o,—

o,—

10 165 885 067,92

- 258 321,22

10 165 626 746,70

181 311 788,07

0,—

181 311 788,07

I

3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État
membre suite à l'apurement des comptes
(2 d — 1 g)
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(en francs belges)

État membre : Belgique
Exercice : 1988

Dépenses au titre du
FEOGA, section « garantie »,
à l'exception
de celles relatives

Dépenses relatives
au règlement (CEE)

Total

n0 1078 /77

(a + b)

(a)

W

(c)

31 242 058 323

0

31 242 058 323

0

0

0

0

0

0

31 242 058 323

0

31 242 058 323

- 161 656 793

0

- 161 656 793

au règlement (CEE)
n" 1078/77

1 . Dépenses reconnues

a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre
du présent apurement

b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précé
dent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses déclarées, exclues du présent apure
ment

d) Dépenses déclarées, objet du présent apure
ment (a + b — c)
e) Dépenses non reconnues
f) Suites financières résultant d'exercices anté
rieurs

g) Total des dépenses reconnues (d — e + f)

0

0

0

31 080 401 530

0

31 080 401 530

31 240 513 681

0

31 240 513 681

0

0

0

0

0

0

31 240 513 681

0

31 240 513 681

160 112 151

0

160 112 151

2. Dépenses imputées

a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 1988
b) Dépenses imputées au titre de l'exercice
précédent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses imputées au titre du présent exer
cice, mais exclues du présent apurement
d) Total des dépenses imputées, objet du présent
apurement (a + b — c)

3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État
membre suite à l'apurement des comptes
(2 d - 1 g)
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(en couronnes danoises)
Dépenses au titre du
FEOGA, section « garantie »,

Dépenses relatives
au règlement (CEE)
n° 1078/77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

9 726 589 690,69

26 130,85

9 726 615 821,54

0,-

o,—

0 ,-

0,—

o,—

0,—

9 726 589 690,69

26 130,85

9 726 615 821,54

- 91 652 563,05

0,—

- 91 652 563,05

0,—

o,—

o,—

9 634 937 127,64

26 130,85

9 634 963 258,49

9 622 771 637,98

26 130,85

9 622 797 768,83

0,—

0,—

o,—

o,—

o,—

o,—

9 622 771 637,98

26 130,85

9 622 797 768,83

- 12165 489,66

0,—

- 12165 489,66

à l'exception

État membre : Danemark

de celles relatives

Exercice : 1988

au règlement (CEE)

Total

n" 1078/77

1 . Dépenses reconnues

a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre
du présent apurement
b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précé
dent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses déclarées, exclues du présent apure
ment

d) Dépenses déclarées, objet du présent apure
ment (a + b — c)

e) Dépenses non reconnues
f) Suites financières résultant d'exercices anté
rieurs

g) Total des dépenses reconnues (d — e + f)

2. Dépenses imputées

a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 1988
b) Dépenses imputées au titre de l'exercice
précédent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses imputées au titre du présent exer
cice, mais exclues du présent apurement

d) Total des dépenses imputées, objet du présent
apurement (a + b — c)

3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État
membre suite à l'apurement des comptes
(2 d — 1 g)
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(en pesetas espagnoles)

État membre : Espagne
Exercice : 1988

Dépenses au titre du
FEOGA, section « garantie »,
à l'exception
de celles relatives

au règlement (CEE)

Dépenses relatives
au règlement (CEE)

Total

n" 1078 /77

(a + b)

(b)

(c)

n" 1078/77

(a)

I

1 . Dépenses reconnues

a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre
du présent apurement

258 919 719 589

0

258 919 719 589

0

0

0

0

0

0

258 919 719 589

0

258 919 719 589

- 2 122 861 793

0

- 2 122 861 793

b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précé
dent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses déclarées, exclues du présent apure
ment

d) Dépenses déclarées, objet du présent apure
ment (a + b — c)
e) Dépenses non reconnues
f) Suites financières résultant d'exercices anté
rieurs

0

0

0

256 796 857 796

0

256 796 857 796

a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 1988
b) Dépenses imputées au titre de l'exercice

260 123 221 533

0

260 123 221 533

précédent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses imputées au titre du présent exer
cice, mais exclues du présent apurement
d) Total des dépenses imputées, objet du présent
apurement (a + b — c)

0

0

0

0

0

0

260 123 221 533

0

260 123 221 533

3 326 363 737

0

g) Total des dépenses reconnues (d — e + f)

I

2. Dépenses imputées

3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État
membre suite à l'apurement des comptes
(2 d - 1 g)

(') Dont un montant de 2 049 388 719 pesetas espagnoles a déjà été versé au titre du mois d août 1990.

3 326 363 737 (')
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N0 L 350/89
(en francs français)

Dépenses au titre du
FEOGA, section « garantie »,

à l'exception

État membre : France

de celles relatives

Exercice : 1988

au règlement (CEE)

Dépenses relatives
au règlement (CEE)

Total

n" 1078/77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

43 548 342 550,09

- 275 304,45

43 548 067 245,64

0 ,—

o,—

o—

0 ,—

o,—

o—

n0 1078/77

1 . Dépenses reconnues

a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre
du présent apurement

b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précé
dent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses déclarées, exclues du présent apure
ment

d) Dépenses déclarées, objet du présent apure
ment (a + b — c)
e) Dépenses non reconnues
f) Suites financières résultant d'exercices anté
rieurs

g) Total des dépenses reconnues (d — e -I- f)

43 548 342 550,09

- 275 304,45

43 548 067 245,64

- 1 316 172 541,71

0,—

- 1 316 172 541,71

- 6 531 932,—

o,—

- 6 531 932,—

42 225 638 076,38

- 275 304,45

42 225 362 771,93

43 464 461 989,71

- 275 304,45

43 464 186 685,26

o,—

Or

o,—

0,—

Or

o,—

43 464 461 989,71

- 275 304,45

43 464 186 685,26

1 238 823 913,33

o,—

1 238 823 913,33

2. Dépenses imputées

a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 1988
b) Dépenses imputées au titre de l'exercice
précédent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses imputées au titre du présent exer
cice, mais exclues du présent apurement
d) Total des dépenses imputées, objet du présent
apurement (a + b — c)

3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État
membre suite à l'apurement des comptes
(2 d — 1 g)

N0 L 350/90

Journal officiel des Communautés européennes

14. 12. 90
(en drachmes grecques)

Dépenses au titre du
FEOGA, section « garantie »,

Dépenses relatives
au règlement (CEE)

à l'exception

État membre : Grèce

de celles relatives

Exercice : 1988

au règlement (CEE)

Total

n° 1078/77

(a + b)

(b)

(c)

217 122 444 928

0

217 122 444 928

0

0

0

48 065 056 733

0

48 065 056 733

169 057 388 195

0

169 057 388 195

- 2 258 331 903

0

- 2 258 331 903

605 429 270

0

605 429 270

167 404 485 562

0

167 404 485 562

a) Dépenses imputées au titre de l 'exercice 1988
b) Dépenses imputées au titre de l'exercice

217 122 477 146

0

217 122 477146

précédent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses imputées au titre du présent exer
cice, mais exclues du présent apurement
d) Total des dépenses imputées, objet du présent
apurement (a + b — c)

0

0

0

48 065 056 733

0

48 065 056 733

169 057 420 413

0

169 057 420 413

1 652 934 851

0

1 652 934 851

n° 1078/77

(a)

I

1 . Dépenses reconnues

a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre
du présent apurement

b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précé
dent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses déclarées, exclues du présent apure
ment

d) Dépenses déclarées, objet du présent apure
ment (a + b — c)

e) Dépenses non reconnues

f) Suites financières résultant d'exercices anté
rieurs

g) Total des dépenses reconnues (d — e + f)

I

2. Dépensés imputées

3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État
membre suite à l'apurement des comptes
(2 d - 1 g)
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(en livres irlandaises)

État membre : Irlande
Exercice : 1988

Dépenses au titre du
FEOGA, section « garantie »,
à l'exception
de celles relatives

Dépenses relatives
au règlement (CEE)

Total

n" 1078/77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

829 429 582,40

- 15 671,16

829 413 911,24

0,—

Or

0 ,-

0,—

Or

0,—

829 429 582,40

- 15 671,16

829 413 911,24

- 936 345,59

0,—

- 936 345,59

au règlement (CEE)
n" 1078/77

1 . Dépenses reconnues

a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre
du présent apurement
b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précé
dent, mais exclues de cet apurement

c) Dépenses déclarées, exclues du présent apure
ment

d) Dépenses déclarées, objet du présent apure
ment (a + b — c)
e) Dépenses non reconnues
f) Suites financières résultant d'exercices anté
rieurs

g) Total des dépenses reconnues (d — e + f)

7 683,—

0,—

7 683,—

828 500919,81

- 15 671,16

828 485 248,65

835 156 327,19

- 15 671,1 6

835 140 656,03

0,—

0,—

0,—

o ,—

o,—

0,—

835 156 327,19

- 15 671,16

835 140 656,03

. 6 655 407,38

0,—

6 655 407,38

2. Dépenses imputées
a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 1988
b) Dépenses imputées au titre de l'exercice
précédent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses imputées au titre du présent exer
cice, mais exclues du présent apurement
d) Total des dépenses imputées, objet du présent
apurement (a + b — c)

3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État
membre suite à l'apurement des comptes
(2 d — 1 g)

14. 12. 90

Journal officiel des Communautés européennes

N° L 350/92

(en lires italiennes)
Dépenses au titre du
FEOGA, section « garantie »,

à l'exception

État membre : Italie

de celles relatives

Exercice : 1988

au règlement (CEE)

Dépenses relatives
au règlement (CEE)

Total

n" 1078/77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

6 714 737 597 462

0

6 714 737 597 462

0

0

0

183 369 315 937

0

183 369 315 937

6 531 368 281 525

0

6 531 368 281 525

- 239 185 286 586

0

- 239 185 286 586

- 107 666 614 137

0

- 107 666 614 137

6 184 516 380 802

0

6 184 516 380 802

a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 1988
b) Dépenses imputées au titre de l'exercice

6 640 451 024 338

0

6 640 451 024 338

précédent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses imputées au titre du présent exer
cice, mais exclues du présent apurement
d) Total des dépenses imputées, objet du présent
apurement (a + b — c)

0

0

0

183 369 315 937

0

183 369 315 937

6 457 081 708 401

0

6 457 081 708 401

272 565 327 599

0

272 565 327 599

n" 1078 /77

1 . Dépenses reconnues

a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre
du présent apurement

b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précé
dent, mais exclues de cet apurement

c) Dépenses déclarées, exclues du présent apure
ment

d) Dépenses déclarées, objet du présent apure
ment (a -I- b — c)

e) Dépenses non reconnues
f) Suites financières résultant d'exercices anté
rieurs

g) Total des dépenses reconnues (d — e + f)

2. Dépenses imputées

3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'Etat
membre suite à l'apurement des comptes
(2 d — 1 g)

Journal officiel des Communautés européennes

14. 12. 90

N0 L 350/93

(en francs luxembourgeois)

État membre : Luxembourg
Exercice : 1988

Dépenses au titre du
FEOGA, section « garantie »,
à l'exception

Dépenses relatives
au règlement (CEE)
n° 1078 /77

(a + b)

W

(b)

(c)

129 368 606

371 101

129 739 707

0

0

0

0

0

0

129 368 606

371 101

129 739 707

803 459

0

803 459

0

0

0

130 172 065

371 101

130 543 166

129 368 721

371 101

129 739 822

0

0

0

0

0

0

129 368 721

371 101

129 739 822

- 803 344

0

- 803 344

de celles relatives

au règlement (CEE)

Total

n" 1078/77

\
1 . Dépenses reconnues

a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre
du présent apurement
b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précé
dent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses déclarées, exclues du présent apure
ment

d) Dépenses déclarées, objet du présent apure
ment (a -t- b — c)
e) Dépenses non reconnues
f) Suites financières résultant d'exercices anté
rieurs

g) Total des dépenses reconnues (d — e + f)

2. Dépenses imputées
a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 1988
b) Dépenses imputées au titre de l'exercice
précédent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses imputées au titre du présent exer
cice, mais exclues du présent apurement

d) Total des dépenses imputées, objet du présent
apurement (a + b — c)

3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État
membre suite à l'apurement des comptes
(2 d — 1 g)

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 350/94

14. 12. 90

(en florins néerlandais)

État membre : Pays-Bas
Exercice : 1988

Dépenses au titre du
FEOGA, section « garantie »,
à l'exception
de celles relatives

Dépenses relatives
au règlement (CEE)

Total

n0 1078 /77

(a + b)

•W

(b)

(c)

8 894 749 689,45

0

8 894 749 689,45

au règlement (CEE)
n" 1078/77

i
1 . Dépenses reconnues

a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre
du présent apurement

b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précé
dent, mais exclues de cet apurement

0

0

0

0

0

0

c) Dépenses déclarées, exclues du présent apure
ment

d) Dépenses déclarées, objet du présent apure
ment (a + b — c)
e) Dépenses non reconnues
f) Suites financières résultant d'exercices anté
rieurs

g) Total des dépenses reconnues (d — e + f)

8 894 749 689,45

0

8 894 749 689,45

- 163 747 892,57

0

- 163 747 892,57

0

0

0

8 731 001 796,88

0

8 731 001 796,88

8 894 547 000,63

0

8 894 547 000,63

2. Dépensés imputées

a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 1988
b) Dépenses imputées au titre de l'exercice
précédent, mais exclues de cet apurement

c) Dépenses imputées au titre du présent exer
cice, mais exclues du présent apurement
d) Total des dépenses imputées, objet du présent
apurement (a + b — c)

0

0

0

0

0

0

8 894 547 000,63

0

8 894 547 000,63

163 545 203,75

0

163 545 203,75

3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État
membre suite à l'apurement des comptes
(2 d - 1 g)

14. 12. 90
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N0 L 350/95
(en escudos portugais)

Dépenses au titre du
FEOGA, section « garantie »,

à l'exception

État membre : Portugal

de celles relatives

Total

n0 1078 /77

(a + b)

«

(b)

(c)

26 595 095 149

0

26 595 095 149

0

0

0

0

0

0

26 595 095 149

0

26 595 095 149

- 92 007 104

0

- 92 007 104

0

0

0

26 503 088 045

0

26 503 088 045

au règlement (CEE)

Exercice : 1988

Dépenses relatives
au règlement (CEE)

n0 1078/77

1 . Dépenses reconnues

I

a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre
du présent apurement
b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précé
dent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses déclarées, exclues du présent apure
ment

d) Dépenses déclarées, objet du présent apure
ment (a + b — c)
e) Dépenses non reconnues

f) Suites financières résultant d'exercices anté
rieurs

g) Total des dépenses reconnues (d — e + f)

2. Dépenses imputées

ll||

a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 1 988
b) Dépenses imputées au titre de l'exercice

26 593 912 176

0

26 593 912 176

précédent, mais exclues de cet apurement
c) Dépenses imputées au titre du présent exer
cice, mais exclues du présent apurement
d) Total des dépenses imputées, objet du présent
apurement (a + b — c)

0

0

0

0

0

0

26 593 912 176

0

26 593 912 176

90 824 131

0

90 824 131

3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État
membre suite à l'apurement des comptes
(2 d — 1 g)

N0 L 350/96

Journal officiel des Communautés européennes

14. 12. 90
(en litres sterling)

Dépenses au titre du
FEOGA, section « garantie »,

État membre : Royaume-Uni
Exercice : 1988

à l'exception

de celles relatives

au règlement (CEE)

Dépenses relatives
au règlement (CEE)
n0 1078/77

Total

•

(a + b)

n" 1078/77

(a)

(b)

(c)

1 348 124 078,79

- 15 080,28

1 348 108 998,51

0,—

o—

Or

0,—

o,—

Or

1 348 124 078,79

- 15 080,28

1 348 108 998,51

- 7 543 602,08

o,—

- 7 543 602,08

1 . Dépenses reconnues

a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre
du présent apurement

b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précé
dent, mais exclues de cet apurement

c) Dépenses déclarées, exclues du présent apure
ment

d) Dépenses déclarées, objet du présent apure
ment (a + b — c)
e) Dépenses non reconnues

f) Suites financières résultant d'exercices anté
rieurs

g) Total des dépenses reconnues (d — e + f)

173 871,44

0,—

173 871,44

1 340 754 348,15

- 15 080,28

1 340 739 267,87

1 351 452 421,45

- 15 080,28

1 351 437 341,17

o,—

o,—

0,—

o,—

o—

o,—

1 351 452 421,45

- 15 080,28

1 351 437 341,17

10 698 073,30

o,—

10 698 073,30

2. Dépenses imputées

a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 1988
b) Dépenses imputées au titre de l'exercice
précédent, mais exclues de cet apurement

c) Dépenses imputées au titre du présent exer
cice, mais exclues du présent apurement
d) Total des dépenses imputées, objet du présent
apurement (a + b — c)

3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État
membre suite à l'apurement des comptes
(2 d - 1 g)

