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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N° 1322/91 DE LA COMMISSION
du 22 mai 1991

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

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 3577/90 (2), et notamment son
article 13 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) n° 1676/85 du Conseil, du 11 juin

1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de change à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 2205/90 (4), et notamment son article 3,

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

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

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

ces cours de change étant ceux constatés le 21 mai 1991 ;
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 533/91 aux prix d'offre et aux cours

vu l'avis du comité monétaire,

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

considérant que les prélèvements applicables à l'importa

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 533/91 de la Commission ( 5) et tous les règle
ments ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

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

Le présent règlement entre en vigueur le 23 mai 1991 .

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 22 mai 1991 .
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

■)
2)
')
4)
'

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
353 du 17. 12. 1990, p. 23 .
164 du 24. 6 . 1985, p. 1 .
201 du 31 . 7. 1990 , p. 9 .
59 du 6. 3 . 1991 , p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission , du 22 mai 1991 , fixant les prélèvements à l'importation
applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en ecus / t)
Code NC

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10

1001 10 90
1001 90 91

Montant du prélèvement

135,81 (2)(3)
135,81 (2)0
1 95,75 (') O
1 95,75 (') O

1001 90 99

159,75
159,75

1002 00 00

154,12 (6)

1003 00 10

148,38
148,38
138,77
138,77

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

135,81 (2)(<)
1 35,8 1 (2) (•')
1 42,66 (4)
39,74

1 34,85 (4)
49,42 (5)

1008 90 10

O '

1008 90 90

49,42

1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10

1103 11 90

238,35 O
230,47 f)
3 1 7,05 O
255,60 (s)

(') Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporté directement de ce pays dans la Communauté, le
prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.
(2) Conformément au règlement (CEE) n0 715/90 les prélèvements ne sont pas appliqués aux produits originaires

des Etats 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.
( !) 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 tonrre.
(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 .

O 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.
(6) Le prélèvement perçu à l'importation de seigle produit en Turquie et directement transporté de ce pays dans la
Communauté est défini par les règlements (CEE) n° 1180/77 du Conseil (JO n0 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).
f) Lors de l'importation du produit relevant du code NC 1008 90 10 (triticale), il est perçu le prélèvement applicable
au seigle.

(#) Lors de l'importation au Portugal, le prélèvement est augmenté du montant prévu à l'article 2 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n" 3808/90 .
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REGLEMENT (CEE) N° 1323/91 DE LA COMMISSION
du 22 mai 1991

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu 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 3577/90 (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) n0 2205/90 (4), et notamment son article 3,

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

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

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

cours

de

change

étant

ceux

constatés

le

21 mai 1991 ;

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,

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 3845/90 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 :

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de céréales et de malt, 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

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'arti

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 mai 1991 .

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

Fait à Bruxelles, le 22 mai 1991 .
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
(2)
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n"
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

281
353
164
201
367

du
du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p. 1 .
17. 12. 1990, p. 23.
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.
29. 12. 1990, p. 10.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 22 mai 1991, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Céreales et farines

(en écus / 1)
Courant

1 er terme

2e terme

3e terme

5

6

7

8

0

0

0

0

Code NC

0709 90 60
0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Malt

(en écus / 1)
Courant

1 er terme

21' terme

3' terme

4' terme

5

6

7

8

9

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19 '

0

0

0

0

0

Code NC

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Journal officiel des Communautés européennes

23 . 5. 91

N0 L 127/5

REGLEMENT (CEE) N° 1324/91 DE LA COMMISSION
du 22 mai 1991

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

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 464/91 (2), et notamment son
article 19 paragraphe 4 premier alinéa point a),
vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, en vertu de l'article 19 du règlement
(CEE) n° 1785/81 , la différence entre les cours ou les prix
sur le marché mondial des produits visés à l'article 1 "
paragraphe 1 point a) dudit règlement et les prix de ces
produits dans la Communauté peut être couverte par une

restitution à l'exportation ;
considérant que, aux termes du règlement (CEE)
n° 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les
règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'ex
portation de sucre (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1489/76 (4), les restitutions pour les sucres

blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent
être fixées compte tenu de la situation sur le marché

considérant que la situation du marche mondial ou les

exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour le sucre
suivant sa destination ;

considérant que, dans des cas particuliers, le montant de
la restitution peut être fixé par des actes de nature diffé
rente ;

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'ar
ticle 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)
n° 1676/85 du Conseil (8), 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 ;
considérant que la restitution doit être fixée toutes les
deux semaines ; qu'elle peut être modifiée dans l'inter
valle ;

communautaire et sur le marché mondial du sucre, et

notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'ar
ticle 3 dudit règlement ; que, conformément au même
article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect
économique des exportations envisagées ;

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

notamment aux cours ou prix du sucre dans la Commu
nauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitu

tion aux montants indiqués à l'annexe du présent règle
considérant que, pour le sucre brut, la restitution doit être
fixée pour la qualité type ; que celle-ci est définie à l'ar
ticle 1 er du 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 (*) ; que cette
restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 5

ment ;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 766/68 ; que le sucre
candi a été défini au règlement (CEE) n° 394/70 de la
Commission, du 2 mars 1970, concernant les modalités

d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation

Article premier

de sucre (6), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1714/88 Ç); que le montant de la restitution
ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'ar
ticle 1 er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE)

additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en

montants repris à l'annexe.

saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur ;
(')
(2)
(<)
O
O
(6)
O

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n°
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L
L
L

177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
54 du 28 . 2. 1991 , p. 22.
143 du 25. 6. 1968 , p. 6.
167 du 26. 6. 1976, p. 13 .
89 du 10. 4. 1968, p. 3 .
50 du 4. 3. 1970, p. 1 .
152 du 18 . 6. 1988 , p. 23 .

n0 1785/ 81 , en l'état, et non dénaturés, sont fixées aux

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 mai 1991 .
O JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
O JO n° L 201 du 31 . 7. 1990 , p. 9 .
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 1991 .
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 22 mai

1991 , fixant les restitutions à

l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
(en ecus)
Montant de la restitution

par 1 % de teneur

Code produit
par 100 kg

1701 11 90 100

34,57 (')
34,68 (')
0
34,57 (')
34,68 (')
0

1701 11 90 910
1701 11 90 950
1701 12 90 100
1701 1290 910
1701 12 90 950

1701 91 00 000

en saccharose et

par 100 kg net du
produit en cause

\

1701 99 10 100
1701 99 10 910

1701 99 10 950
1701 99 90 100

0,3758

37,58
37,70
37,70
0,3758

(') Le present montant est applicable au sucre brut d un rendement de 92 % . Si le
rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 % , le montant de la restitution

applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 3
du règlement (CEE) n° 766/68.
(2) Fixation suspendue par le règlement (CEE) n" 2689/85 de la Commission (JO
n° L 255 du 26. 9. 1985, p. 12), modifié par le règlement (CEE) n° 3251 /85 (JO
n0 L 309 du 21 . 11 . 1985, p. 14).
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N0 L 127/7

REGLEMENT (CEE) N° 1325/91 DE LA COMMISSION
du 21 mai 1991

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de
certaines marchandises périssables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

sitions de 1 article 1 er paragraphe 2 dudit règlement
conduit à établir pour les produits considérés les valeurs
unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent
règlement,

vu le règlement (CEE) n0 1577/81 de la Commission, du
12 juin 1981 , portant établissement d'un système de
procédures simplifiées pour la détermination de la valeur
en douane de certaines marchandises périssables ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3334/
90 (2), et notamment son article 1 er,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que l'article 1 er du règlement (CEE) n0
1577/81 prévoit l'établissement par la Commission de

Les valeurs unitaires visées à l'article 1 er paragraphe 1 du
règlement (CEE) n° 1577/81 sont établies comme indiqué

valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés
selon la classification reprise en annexe ;

considérant que l'application des règles et critères fixés
dans le même règlement aux éléments qui ont été
communiqués à la Commission conformément aux dispo

Article premier

dans le tableau figurant en annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mai 1991 .

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 1991 .
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 154 du 13. 6. 1981 , p. 26.
O JO n0 L 321 du 21 . 11 . 1990, p. 6.

23 . 5 . 91

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 127/8

ANNEXE

Ru

brique

Code NC

l

Montants des valeurs unitaires/ 100 kg net

Désignation
des marchandises

Écus

FB/ Flux

Dkr

DM

FF

DR

£ Irl

Lit

FI

£

1.10

0701 90 51
0701 90 59

1

Pommes de terre de primeurs

32,26

1365

253,67

66,39

225,22

7262

24,79

49446

74,79

22,40

1.20

0702 00 10
0702 00 90

I

Tomates

78,97

3342

620,94

162,51

551,30

17777

60,70

121036

183,08

54,83

1.30

0703 10 19

Oignons autres que de semen

26,18

1 108

205,86

53,87

182,77

5893

20,12

40128

60,70

18,18

230,56

9759

1812,85

474,44 1 609,53

51901

177,22

353364

31,69

1342

249,61

65,25

221,05

7103

24,39

48368

73,54

22,07

1 1 1.,88

4727

881,91

229,55

781,19

24749

86,13

171354

258,72

78,54
37,72

ce

1.40

0703 20 00

1.50

ex 0703 90 00

1.60

ex 0704 10 10
ex 0704 10 90

Aulx
Poireaux

I

Choux-fleurs

534,52 160,09

1.70

0704 20 00

Choux de Bruxelles

53,72

2267

423,88

110,06

374,08

11735

■ 41,29

82719

124,09

1.80

0704 90 10

1004

187,40

48,78

165,99

5259

18,30

36411

54,97

16,69

1.90

ex 0704 90 90

Choux blancs et choux rouges 23,77
Brocolis asperges ou à jets 134,42
(Brassica oleracea var. italica)

5690

1 056,94

276,61

938,40

30259

103,32

206021

311,64

93,33

1.100

ex 0704 90 90

Choux de Chine

54,22

2295

426,33

111,57

378,52

12205

41,67

83102

125,70

37,65

1.110

0705 11 10
0705 1 1 90

I Laitues pommées

63,31

2679

497,79

130,27

441,96

14251

48,66

97030

146,77

43,96

1.120

ex 0705 29 00

Endives

45,32

1923

357,88

93,59

315,84

10133

34,99

69174

105,45

31,22

1.130

ex 0706 10 00

Carottes

48,03

2033

377,66

98,83

335,30

10812

36,92

73614

111,35

33,35

1.140

ex 0706 90 90

Radis

54,33

2302

429,62

111,96

379,00

12152

41,89

83107

126,19

37,58

1.150

0707 00 1 1
0707 00 19

I

Concombres

30,33

1284

238,50

62,42

211,75

6828

23,31

46489

70,32

21,06

1.160

0708 10 10
0708 10 90

I

Pois (Pisum sativum)

200,02

8466

1 572,71

411,60 1 396,32

45026

153,75

306556

463,71 138,88

5072

942,24

246,59

26976

92,11

183664

277,82

Haricots (Phaseolus Ssp., vul 176,64

7477 1 388,88

39763 135,78

270723

409,51 122,65

Fèves

41,33

1749

324,96

85,04

288,51

9303

31,76

63342

95,81

28,69

Artichauts

76,11

3221

598,42

156,61

531,31

17132

58,50

116646

176,44

52,84

1.170

ll

I

Haricots :

I

1.170.1

0708 20 10
0708 20 90

I

Haricots (Vigna spp., Phaseo 119,83
lus spp.)

1.170.2

0708 20 10
0708 20 90

I

garis var. Compressussavi)

1.180

ex 0708 90 00

1.190

0709 10 00

1.200

Il

— vertes

1.200.2 ex 0709 20 00

— autres

1.210

0709 30 00

1.220

ex 0709 40 00

1

245,92 10410 1 933,63
364,91 15446 2869,17

Aubergines
Céleris à côtes, aussi dénom
més

céleris

363,48 1 233,1 1

IIIIII||\

Asperges :

1.200.1 ex 0709 20 00

836,57

en

||

Il

83,21

I

506,05 1716,77
750,90 2547,38

55359 189,03
82143 280,49

376908

559265

570,13 170,76
845,98 253,37

71,56

3029

562,68

147,26

499,57

16109

55,00

109679

165,90

49,69

78,07

3304

613,86

160,65

545,01

17574

60,01

119655

181,00

54,21

845160 1271,93

383,30

274,35

82,17

branches

(Apium graveolens, var. dulce)

1.230

0709 51 30

Chanterelles

547,80 23223 4305,96 1 127,97 3777,47 112445 420,46

1.240

0709 60 10

Piments doux ou poivrons

118,34

5009

930,46

243,51

826,11

26638

90,96

181369

1.250

0709 90 50

Fenouil

132,46

5606

1044,13

272,03

925,86

29388

102,12

202520

306,62

92,52

1.260

0709 90 70

Courgettes

89,13

3773

700,86

183,42

622,26

20065

68,51

136613

206,65

61,89

1.270

ex 0714 20 10

Patates douces, entières, fraî

72,78

3080

573,11

149,64

502,35

15180

55,82

112490

168,76

50,99

2.10

ex 0802 40 00

87,98

3716

694,15

180,34

612,04

18967

67,47

135667

203,31

61,65

2.20

ex 0803 00 10

ches (destinées à la consom
mation humaine)
Châtaignes et marrons (Casta 
nea spp.) frais
Bananes autres que les plan

61,46

2601

483,28

126,48

429,08

13836

47,24

94202

142,49

42,67

Ananas, frais

45,92

1944

361,11

94,51

320,61

10338

35,30

70390

106,47

31,89

Avocats, frais

102,37

4333

804,91

210,65

714,64

23044

78,69

156896

237,33

71,08

tains, fraîches
2.30

ex 0804 30 00

2.40

ex 0804 40 10
ex 0804 40 90

I

Ru

brique

2.50

l
l

Code NC

ex 0804 50 00

2.60.2

Montants des valeurs unitaires/ 1 00 kg net

Désignation
des marchandises

Écus

l Goyaves et mangues, fraîches

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

11
21
31
41

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

15
25
35
45

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

19 \
29
39
49

— sanguines
guines

\

et

FB/ Flux
5312

125,50

Dkr

demi-san

86,60

3666

DM

258,26

986,80

||

Oranges douces, fraîches :

2.60
2.60.1
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\
680,95

FF

876,13

DR

£ Irl

96,47

28 251

604,58

19495

39,01

1651

306,76

80,28

272,36

66,57

8782

£

290,96

87,14

||ll

liII||IIIlll

— Navels, Navelines, Nave
lates, Salustianas, Vernas,
Valencia Lates, Maltaises,
Shamoutis, Ovalis, Trovita,

192350

||II
178,21

Fl

Lit

132732

60,13

200,78

IIIIIl
29,99

59796

90,45

27,09

Hamlins

2.60.3

Il
— autres

II||||||||
34,76

1471

273,98

71,38

IIll\

242,95

7711

26,79

53142

80,45

24,27

Mandarines, (y compris les
Tangerines et Satsumas), fraî
ches ; Clémentines, Wilkings
et hybrides similaires d'a
grumes, frais :

2.70

2.70.1

ex 0805 20 10

— Clémentines

98,73

4183

780,66

203,45

688,69

22082

76,12

151013

229,30

68,30

2.70.2

ex 0805 20 30

— Monréales et Satsumas

87,22

3 692

685,85

179,49

608,93

19 635

67,05

133687

202,22

60,56

2.70.3

ex 0805 20 50

— Mandarines et Wilkings

97,89

4143

769,67

201,43

683,35

22035

75,24

150026

226,94

67,97

2.70.4

ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

— Tangerines et autres

69,39

2937

545,63

142,79

484,43

15621

53,34

106356

160,88

48,18

2.80

ex 0805 30 10

Citrons (Citrus limon, Citrus
limonum), frais

39,77

1683

312,72

81,84

277,65

8 953

30,57

60956

92,20

27,61

2.85

ex 0805 30 90

Limes (Citrus auran tifolia), 167,07

7072

1313,66

343,80 1 166,33

37609

128,42

256062

1728

84,01
160,91

285,02
545,90

9191

62576

17603

31,38
60,11

387,33 116,01

fraîches

I

Pamplemousses et pomélos,

2.90

frais :
2.90.1

ex 0805 40 00

— blancs

2.90.2

ex 0805 40 00

— roses

2.100

2.110

0806 10 11
0806 10 15
0806 10 19

Raisins de table

Pastèques

0807 10 10

40,83
78,20

3310

321,03
614,86

129,76

5493

1 020,32

267,03

905,89

29211

37,72

1596

296,57

77,61

263,31

8490

4333

804,94

210,66

714,67

23045

78,69

156902

237,34

71,08

122,61

5190

964,07

252,31

855,95

27601

94,25

187920

284,26

85,13

60,07

2542

472,31

123,61

419,34

13 522

46,17

92064

139,26

41,71

Ill

2.120

Melons :

2.120.1 ex 0807 10 90

— Amarillo, Cuper, Honey 102,37
Dew (y compris Cantalene)
Onteniente, Piel de Sapo (y
compris Verde Liso), Ro

2.120.2 ex 0807 10 90

— autres

\

Il

119850

94,65
181,29

28,35
54,29

99,74

198883

300,84

90,10

28,99

57809

87,44

26,19

I

||l

\

chet, Tendrai, Futuro
2.130

0808 10 91
0808 10 93
0808 10 99

Pommes
Poires :

2.140

2.140.1

2.140.2

0808
0808
0808
0808

20
20
20
20

31
33
35
39

0808
0808
0808
0808

20
20
20
20

31
33
35
39

\

I

I

I

Il

l

Poires — Nashi (Pyrus pyrifo 184,12
lia)

7793

autres

78,17

3309

614,68

160,87

545,74

17598

60,09

119816

181,24

54,28

69,21

2929

544,23

142,43

483,19

15581

53,20

106083

1 60,46

48,06

6386

l
I

I

378,88 1 285,32

1 447,68

41446 141,52

282186

426,85 127,84

l
I

\

2.150

0809 10 00

Abricots

2.160

0809 20 10
0809 20 90

Cerises

151,28

1 193,65

309,95 1 053,40

33046 1 1 6,27

232934

349,44 106,23

2.170

ex 0809 30 00

Pêches

243,24 10 296 1912,57

500,54 1 698,07

54756

372802

563,92 168,89

186,97
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ex 0809 30 00

Montants des valeurs unitaires/ 100 kg net

Désignation

Code NC

des marchandises

Nectarines

23. 5. 91

Écus

FB/Flux

Dkr

106,81

4533

843,46

DM

220,60

FF

744,40

DR

23883

£ Irl

Lit

FI

82,46

163032

248,54

£

73,60

2.190

0809 40 1 11
Prunes
0809 40 19 |

175,66

7436

1381,21

361,48 1 226,30

39 543 135,03

269229

407,25 121,97

2.200

0810 10 101
Fraises
0810 10 901

146,67

6208

1 153,26

301,82 1 023,92

33017 112,74

224797

340,04 101,84

2.205

0810 20 10

Framboises

2.210

0810 40 30

Myrtilles (fruits du Vaccinium 145,50
myrtillus)

6146

1 147,96

2.220

0810 90 10

Kiwis (Actinidia
Planch.)

cbinensis 110,80

4690

2.230

ex 0810 90 80

Grenades

54,65

2307

2.240

ex 0810 90 80

Kakis (y compris le fruit Sha 299,23
ron)

2.250

ex 0810 90 30

Litchis

220,99 51684 9600,19 2512,50 8 523,49 274849 938,53 1 871 289 2830,64 847,79.

298,25 1012,17

31366

111,57

224360

336,22 101,95

871,21

228,00

773,50

24942

85,17

169819

256,88

76,93

431,24

111,97

380,57

11938

42,00

84154

126,24

38,38

12666 2352,76

615,75 2088,89

67358 230,01

458 605

693,71 207,77

246,87 10450 1941,06

508,00 1 723,37

55572

378357

572,32 171,41

189,76
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REGLEMENT (CEE) N° 1326/91 DE LA COMMISSION
du 21 mai 1991

concernant l'arrêt de la pêche de l'anchois 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) n0 2241 /87 du Conseil, du 23
juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à

division CIEM VIII par des navires battant pavillon de la
France ou enregistrés en France ont atteint le quota
attribué pour 1991 ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

l'égard des activités de pêche ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 3483/88 (2), et notamment son
article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n0 3926/90 du
Conseil, du 20 décembre 1990, fixant, pour certains stocks
et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles
des captures pour 1991 et certaines conditions dans
lesquelles ils peuvent être péchés (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n° 793/91 (4), prévoit des

quotas d'anchois pour 1991 ;
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 d'anchois dans les eaux de la division CIEM
VIII effectuées par les navires battant pavillon de la
France ou enregistrés en France sont reputées avoir épuisé
le quota attribué à la France pour 1991 .

La pêche de l'anchois dans les eaux de la division CIEM
VIII effectuée par les navires battant pavillon de la France
ou enregistrés en France est interdite, ainsi que la conser
vation à bord, le transbordement et le débarquement de
ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en
vigueur de ce règlement.

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 d'anchois dans les eaux de la

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 21 mai 1991 .
Par la Commission
Manuel MARÎN

Vice-président

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n0

L
L
L
L

207 du 29. 7. 1987, p. 1 .
306 du 11 . 11 . 1988, p. 2.
378 du 31 . 12. 1990, p. 1 .
82 du 28 . 3 . 1991 , p. 2.
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REGLEMENT (CEE) N° 1327/91 DE LA COMMISSION
du 22 mai 1991

relatif à la fourniture de divers lots de butter oil au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 3972/86 du Conseil, du 22
décembre 1986, concernant la politique et la gestion de
l'aide alimentaire ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 1930/90 (2), et notamment son article 6
paragraphe 1 point c),
considérant que le règlement (CEE) n0 1420/87 du
Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'applica
tion du règlement (CEE) n° 3972/86 concernant la poli

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

certains pays et organismes bénéficiaires 60 tonnes de
butter oil ;

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures
suivant les règles prévues au règlement (CEE) n° 2200/87
de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités
générales de mobilisation dans la Communauté de
produits à fournir au titre de l'aide alimentaire commu

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

Article premier

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communau
taire, à la mobilisation dans la Communauté de produits
laitiers, en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués
en annexe, conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n° 2200/87 et aux conditions figurant en annexe.
L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudi
cation .

L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes
les conditions générales et particulières applicables et les
avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve
contenue dans son offre est réputée non écrite.
Article 2

Lé 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 22 mai 1991 .
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n0 L 370 du 30 . 12. 1986, p. 1 .
O JO n° L 174 du 7. 7. 1990, p. 6.
(3) JO n° L 136 du 26. 5. 1987, p. 1 .

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

1 . Action (') : n0 868 /90.
2. Programme : 1989 .

3. Bénéficiaire : Euronaid, PO Box 77, NL-2340 AB Oegstgeest.

4. Représentant du bénéficiaire (') : voir JO n° C 103 du 16. 4. 1987.

5. Lieu ou pays de destination : Égypte.
6. Produit à mobiliser : butter oil.

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (2) (6) (7) f) :
voir JO n° C 114 du 29 . 4. 1991 , p. 6 (E 1 ).

8. Quantité totale : 60 tonnes.
9 . Nombre de lots : 1 .

10. Conditionnement et marquage : 5 kg (9) ("') (")
et voir JO n° C 114 du 29. 4. 1991 , p. 7 et 8 (E2 — E3)
Inscriptions en langue anglaise

Inscriptions complémentaires sur l'emballage :
« EGYPT / CAM / 902024 / CAIRO VIA ALEXANDRIA / FOR FREE DISTRIBUTION »

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

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

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

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : —
17. Période de mise à disposition au port d'embarquement : du 3 au 17. 7. 1991 .
18 . Date limite pour la fourniture : —

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture : adjudication .
20. En cas d'adjudication, date de l'expiration du délai pour la présentation des offres (4) :
le 10. 6. 1991 , à 12 heures .

21 . En cas de seconde présentation des offres :

a) date de l'expiration du délai de soumission : le 24. 6. 1991 , à 12 heures ;
b) période de mise à disposition au port d'embarquement : du 17 au 31 . 7. 1991 ;
c) date limite pour la fourniture : —
22. Montant de la garantie d'adjudication : 20 écus par tonne.

23. Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellé en écus.
24. Adresse pour l'envoi des offres :
Bureau de l'aide alimentaire
à l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment « Loi 1 20 », bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B - 1 049 Bruxelles

(télex : AGREC 22037 B ou 25670 B).

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire ( s) : restitution applicable le 26. 4. 1991 , fixée
par le règlement (CEE) n0 1049/91 de la Commission (JO n° L 106 du 26. 4. 1991 , p. 46).

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 127/ 14

Notes

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

(2) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire, pour chaque numéro d'action/numéro d'expédition, un certificat
émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, rela

tives à la radiation nucléaire, ne sont pas dépassées dans l'État membre concerné.
Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137.

(') Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire : voir liste publiée au Journal officiel des
Communautés européennes n0 C 114 du 29. 4. 1991 , page 35 (Jordanie).

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

0 Le règlement (CEE) n0 2330/87 de la Commission (JO n0 L 210 du 1.8 . 1987, p. 56), est applicable en ce
qui concerne la restitution à l'exportation et, le cas échéant, les montants compensatoires monétaires et

« adhésion », le taux représentatif et le coefficient monétaire. La date visée à l'article 2 du règlement
précité est celle figurant au point 25 de la présente annexe.

(6) L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat d'origine
pour chaque numéro d'action/numéro d'expédition .
Ç) L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat sanitaire

pour chaque numéro d'action/numéro d'expédition .
(*) Le certificat de radioactivité doit être délivré par une autorité officielle et être authentifié pour le pays

suivant : Égypte.
(*) Le chargement doit se faire dans des conteneurs de 20 pieds, conditions FCL/LCL. Le fournisseur assume
les coûts du transport des conteneurs vers le terminal des conteneurs dans le port d'embarquement et de
leur empilement. Le bénéficiaire supporte tous les coûts de chargement ultérieurs, y compris le coût de
l'enlèvement des conteneurs du terminal des conteneurs. Les dispositions de l'article 13 paragraphe 2
deuxième alinéa du règlement (CEE) n0 2200/87 ne sont pas applicables.

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

(") L'adjudicataire doit présenter au réceptionnaire la liste d'emballage complète de chaque conteneur en
précisant le nombre de cartons relevant de chaque numéro d'expédition ainsi qu'il est spécifié dans l'avis
d'adjudication.
L'adjudicataire doit fermer chaque conteneur à l'aide d'un dispositif de verrouillage numéroté, dont le
numéro est à communiquer à l'expéditeur du bénéficiaire.
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REGLEMENT (CEE) N° 1328/91 DE LA COMMISSION
du 21 mai 1991

modifiant la liste annexée au règlement (CEE) n° 55/87 établissant la liste des
bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés à pêcher à
l'aide de chaluts à perches dans certaines zones de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

les autorités nationales ont fourni tous les renseignements

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

justifiant la demande au titre de l'article 3 du règlement
(CEE) n0 55/87 ; que l'appréciation de ces renseignements
fait ressortir sa conformité à la disposition précitée et qu'il

vu le règlement (CEE) n0 3094/86 du Conseil, du 7
octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de
conservation des ressources de pêche ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 4056/89 (2),

y a dès lors lieu de remplacer ce bateau de la liste,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le règlement (CEE) n° 55/87 de la Commission, du 30
décembre 1986, établissant la liste des bateaux dont la

Article premier

longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés à pêcher
à l'aide de chaluts à perches dans certaines zones de la
Communauté (J), modifié en dernier lieu par le règlement

L'annexe du règlement (CEE) n0 55/87 est modifiée
conformément à l'annexe du présent règlement.

(CEE) n0 1142/91 (4), et notamment son article 3,
Article 2

considérant que les autorités du Danemark ont demandé
le remplacement dans la liste annexée au règlement (CEE)
n0 55/87 d'un bateau qui ne satisfait plus aux conditions
énoncées à l'article 1 er paragraphe 2 dudit règlement ; que

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 21 mai 1991 .
Par la Commission
Manuel MARÎN

Vice-président

(')
O
(')
(4

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n0

L
L
L
L

288 du 11 . 10 . 1986, p. 1 .
389 du 30. 12. 1989, p. 75.
8 du 10. 1 . 1987, p. 1 .
112 du 4. 5 . 1991 , p. 19.
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ANNEXE

L annexe du règlement (CEE) n0 55/87 est modifiée comme suit.
Bateau à remplacer :
Numéro d'immatriculation

(lettres + chiffres)

Nom
du bateau

Indicatif

d'appel
radio

(kW)

l

DANEMARK

OZYP

Lotie

HV 3

Puissance
motrice

Port

d'attache

Haderslev

170

Bateau qui remplace le bateau précédent :
Numéro d'immatriculation

Nom

(lettres + chiffres)

du bateau

Indicatif

d'appel
radio

(kW)

I

DANEMARK
HV 3

Puissance
motrice

Port

d' attache

Vinnie Runge

OVIT

Esbjerg

165
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REGLEMENT (CEE) N° 1329/91 DE LA COMMISSION
du 21 mai 1991

modifiant la liste annexée au règlement (CEE) n° 55/87 établissant la liste des
bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés à pêcher à
l'aide de chaluts à perches dans certaines zones de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

les autorités nationales ont fourni tous les renseignements

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

justifiant la demande au titre de l'article 3 du règlement
(CEE) n0 55/87 ; que l'appréciation de ces renseignements
fait ressortir sa conformité à la disposition précitée et qu'il
y a dès lors lieu de supprimer ce bateau de la liste,

vu le règlement (CEE) n0 3094/86 du Conseil, du 7
octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de
conservation des ressources de pêche ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 4056/89 (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le règlement (CEE) n0 55/87 de la Commission, du 30
décembre 1986, établissant la liste des bateaux dont la

Article premier

longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés à pêcher
à l'aide de chaluts à perches dans certaines zones de la
Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1328/91 (4), et notamment son article 3,

L'annexe du règlement (CEE) n° 55/87 est modifiée
conformément à l'annexe du présent règlement.

considérant que les autorités de l'Allemagne ont demandé
la suppression de la liste annexée au règlement (CEE) n0
55/87 d'un bateau qui ne satisfait plus aux conditions
énoncées à l'article 1 er paragraphe 2 dudit règlement ; que

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 21 mai 1991 .
Par la Commission
Manuel MARÎN

Vice-président

ANNEXE

Le navire suivant est supprime de la liste du règlement (CEE) n0 55/87 :
Numéro d'immatriculation

Nom
du bateau

(lettres + chiffres)

Indicatif

d'appel
radio

Port

d'attache

Puissance
motrice

(kW)

ALLEMAGNE
SC 54

(')
O
O
(4)

Schwalbe

JO n0 L 288 du 11 . 10. 1986, p. 1 .
JO n0 L 389 du 30 . 12. 1989, p. 75.
JO n0 L 8 du 10. 1 . 1987, p. 1 .
Voir page 15 du présent Journal officiel.

DJHS

Busum

162
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REGLEMENT (CEE) N° 1330/91 DE LA COMMISSION
du 22 mai 1991

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits des catégories 3 (numéro d'ordre 40.0033) et 5 (numéro d'ordre 40.0050)

originaires de l'Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le
règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que, pour les produits des catégories 3
(numéro d'ordre 40.0033) et 5 (numéro d'ordre 40.0050)
originaires de l'Inde, le plafond s'établit respectivement à
630 tonnes et à 1 510 000 pièces ; que, à la date du 26
mars 1991 , les importations desdits produits dans la

Communauté originaires de l'Inde, bénéficiaires des
préférences tarifaires, ont atteint par imputation le
vu le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil, du 20
décembre 1990, portant application de préférences tari
faires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles
originaires de pays en voie de développement ('), et
notamment son article 12,

considérant que, en vertu de 1 article 1 0 dudit règlement,
le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé,

pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les

plafond en question ;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de
douane pour les produits en cause, à l'égard de l'Inde,

A ARRÊTE LE PRESENT RÈGLEMENT :

annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des
volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'an
nexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de
chacun des pays ou territoires d'origine dont il est ques

Article premier

tion dans la colonne 5 desdites annexes ; que, aux termes

de l'article 1 1 dudit règlement, la perception des droits de

À partir du 26 mai 1991 , la perception des droits de

douane peut être rétablie à tout moment à l'importation
des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels

douane, suspendue en vertu

sont atteints au niveau de la Communauté ;

Numéro

Catégorie

d'ordre

(Unités)

40.0033

3

(tonnes)

40.0050

5

(1 000 pièces)

règlement (CEE)

Désignation des marchandises

Code N C

5512
5513
5514
5515
5803 90 30
ex 5905 00 70
ex 6308 00 00

Tissus de fibres synthétiques discontinues, autres
que rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés (y
compris les tissus bouclés du genre éponge) et

6101 10 90
6101 20 90
6101 30 90

Chandails, pullovers (avec ou sans manches) tivin
sets, gilets et vestes (autres que coupées et
cousues) ; anoraks, blousons et similaire, en bonne

tissus de chenille

terie
6102 10 90
6102 20 90
6102 30 90
6110 10 10
6110 1031
6110 10 39
6110 10 91
6110 1099
6110 2091
6110 20 99
61103091
6110 30 99

(') JO n° L 370 du 31 . 12. 1990, p. 39.

du

n0 3832/90 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants originaires de l'Inde.
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Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 1991 .
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 1331 /91 DE LA COMMISSION
du 22 mai 1991

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie 75 (numéro d'ordre 40.0750) originaires de l'Indonésie,
bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90
du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 3832/90 du Conseil, du 20
décembre 1990, portant application de préférences tari
faires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles
originaires de pays en voie de développement ('), et
notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 dudit règlement,
le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé,
pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les
annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des

volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'an
nexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de
chacun des pays ou territoires d'origine dont il est ques

considérant que, pour les produits de la catégorie 75

(numéro d'ordre 40.0750) originaires de l'Indonésie, le
plafond s'établit à 1 0 000 pièces ; que, à la date du 2 avril
1991 , les importations desdits produits dans la Commu

nauté originaires de l'Indonésie, bénéficiaires des préfé
rences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en
question ;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de
douane pour les produits en cause, à l'égard de l'Indoné
sie,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :

Article premier

tion dans la colonne 5 desdites annexes ; que, aux termes

À partir du 26 mai 1991 , la perception des droits de

de l'article 1 1 dudit règlement, la perception des droits de
douane peut être rétablie à tout moment à l'importation
des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels

douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) n0
3832/90 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants originaires de l'Indo

sont atteints au niveau de la Communauté :

nésie.

Numéro

d'ordre

Catégorie
(Unités)
75

40.0750

(1 000 pièces)

Il
||

Désignation des marchandises

Code NC

6103 11 00
6103 12 00

Costumes, complets et ensembles, en bonneterie,
pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou

6103
6103
6103
6103
6103

de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception

19
21
22
23
29

00
00
00
00
00

des vêtements de ski

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 22 mai 1991 .
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(') JO n° L 370 du 31 . 12. 1990, p. 39 .
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REGLEMENT (CEE) N° 1332/91 DE LA COMMISSION
du 22 mai 1991

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie 97 (numéro d'ordre 40.0970) originaires de la Thaïlande,
bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90
du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil, du 20
décembre 1990, portant application de préférences tari

faires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles
originaires de pays en voie de développement ('), et
notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 dudit règlement,
le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé,

considérant que, pour les produits de la catégorie 97
(numéro d'ordre 40.0970) originaires de la Thaïlande, le

plafond s'établit à 22 tonnes ; que, à la date du 21 février
1991 , les importations desdits produits dans la Commu
nauté originaires de la Thaïlande, bénéficiaires des préfé
rences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en
question ;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de
douane pour les produits en cause, à l'égard de la Thaï
lande,

pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les
annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'an
nexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de
chacun des pays ou territoires d'origine dont il est ques

Article premier

tion dans la colonne 5 desdites annexes ; que, aux termes

À partir du 26 mai 1991 , la perception des droits de

de l'article 1 1 dudit règlement, la perception des droits de
douance peut être rétablie à tout moment à l'importation
des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels

douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) n0

sont atteints au niveau de la Communauté ;

lande.

Numéro

d'ordre

Catégorie
(Unités)
97

40.0970

(tonnes)

3832/90 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants originaires de la Thaï

Désignation des marchandises

Code NC

5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608

11
11
11
11
19
19
19
19
19
19
90

11
19
91
99
11
19
31
39
91
99
00

Filets, fabriqués à l'aide de ficelles, cordes ou
cordages, en nappes, en pièces ou en forme ; filets
en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

Article 2

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 22 mai 1991 .
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(') JO n° L 370 du 31 . 12. 1990, p. 39 .
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REGLEMENT (CEE) N° 1333/91 DE LA COMMISSION
du 22 mai 1991

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie 118 (numéro d'ordre 42.1180) originaires de la Chine,
bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90
du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 3832/90 du Conseil, du 20
décembre 1990, portant application de préférences tari

faires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles
originaires de pays en voie de développement ('), et
notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 dudit règlement,
le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé,
pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les
annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des
volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'an
nexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de
chacun des pays ou territoires d'origine dont il est ques

considérant que, pour les produits de la catégorie 118
(numéro d'ordre 42.1180) originaires de la Chine, le
plafond s'établit à 15 tonnes ; que, à la date du 12 février
1991 , les importations desdits produits dans la Commu
nauté originaires de la Chine, bénéficiaires des préfé
rences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en
question ;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de
douane pour les produits en cause, à l'égard de la Chine.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

tion dans la colonne 5 desdites annexes ; que, aux termes

À partir du 26 mai 1991 , la perception des droits de

de l'article 1 1 dudit règlement, la perception des droits de

douane, suspendue en vertu

douane peut être rétablie à tout moment à l'importation
des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels

n0 3832/90 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants originaires de la

sont atteints au niveau de la Communauté ;

Chine .

d'ordre

Catégorie
(Unités)

42.1180

118

Numéro

du

règlement (CEE)

Désignation des marchandises

Code NC

6302 29 10
6302 39 10
6302 39 30

Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de
cuisine, de lin ou de ramie, autre qu'en bonneterie

/ 6302 52 00
eîc 6302 59 00
6302 92 00
ex 6302 99 00

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 22 mai 1991 .
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(') JO n° L 370 du 31 . 12. 1990, p. 39 .
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REGLEMENT (CEE) N° 1334/91 DE LA COMMISSION
du 22 mai 1991

fixant le prélèvement à l'importation pour la mélasse
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

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 règle
ment (CEE) n0 464/91 (2), et notamment son article 16
paragraphe 8,

considérant que le prélèvement applicable à l'importation
de mélasse a été fixé par le règlement (CEE) n0 15/91 de
la Commission ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1275/91 (4);

de 2,25 % , un taux de conversion base 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 (-5), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 2205/90 (6),
— 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 21 mai 1991 ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que l'application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n° 15/91 aux données
dont la Commission dispose actuellement conduit à
modifier le prélèvement actuellement en vigueur confor
mément à l'article 1 er du 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

Article premier

Le prélèvement à l'importation visé à l'article 16 para
graphe 1 du règlement (CEE) n° 1785/81 est fixé, pour la
mélasse, même décolorée, des codes NC 1703 10 00 et

1703 90 00, à 0,29 écu par 100 kilogrammes.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 mai 1991 .

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 1991 .
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
O
(■')
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

1 77 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
54 du 28. 2. 1991 , p. 22.
2 du 4. 1 . 1991 , p. 8.
121 du 16. 5 . 1991 , p. 25 .

O JO n0 L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
(6) JO n0 L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 1335/91 DE LA COMMISSION
du 22 mai 1991

concernant les demandes de certificats « MCE » déposées du 17 au 21 mai 1991
dans le secteur des céréales pour les importations de froment tendre en Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

tion de froment tendre panifiable en Espagne dépassant

de loin la quantité indicative susmentionnée ; qu'il
convient donc d'arrêter des mesures particulières pour
tenir compte de cette situation,

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

considérant que le règlement (CEE) n0 598/86 de la
Commission, du 28 février 1986, relatif à l'application du
mécanisme complémentaire applicable aux échanges pour
les importations en Espagne de froment tendre panifiable
en provenance de la Communauté dans sa composition
au 31 décembre 1985 ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1243/91 (2), prévoit une quantité indi
cative pour 1991 de 700 000 tonnes ;

considérant que, sur la base de l'article 6 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n° 574/86 de la Commission, du 28

février 1986, déterminant les modalités d'application du
mécanisme complémentaire applicable aux échanges (■'),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3296/
88 (4), la Commission a reçu le 21 mai 1991 communica
tion des demandes de certificats « MCE » pour l'importa

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
1 . Les demandes de certificats « MCE » pour le froment
tendre panifiable relevant du code NC 1001 90 99 dépo
sées du 17 au 21 mai 1991 et communiquées à la
Commission sont acceptées pour les tonnages y figurant
affectés d'un coefficient de 0,28 .

2. La délivrance de certificats « MCE » est suspendue
pour les demandes introduites à partir du 22 mai 1991 .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 mai 1991 .

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 1991 .
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
(2)
(•»)
O

JO
JO
JO
JO

n0
n»
n»
n°

L
L
L
L

58 du 1 . 3.
119 du 14.
57 du 1 . 3.
293 du 27.

1986, p. 16.
5. 1991 , p. 23.
1986, p. 1 .
10. 1988, p. 7.
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REGLEMENT (CEE) N° 1336/91 DE LA COMMISSION
du 22 mai 1991

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour
la quatrième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication
permanente visée au règlement (CEE) n° 963/91
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° 1785/81 du Conseil, du 30 juin
1981 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 464/91 (2), et notamment son article 19
paragraphe 4 premier alinéa point b),

considérant que, en vertu du règlement (CEE) n° 963/91
de la Commission, du 18 avril 1991 , concernant une adju
dication permanente pour la détermination de prélève

ments et/ou de restitutions à l'exportation de sucre
blanc (3) il est procédé à des adjudications partielles pour
l'exportation de ce sucre ;

sible du marché du sucre dans la Communauté et sur le

marché mondial ;

considérant que, après examen des offres, il convient d'ar
rêter pour la quatrième adjudication partielle les disposi
tions visées à l'article 1 er ;

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

Article premier
Pour la quatrième adjudication partielle de sucre blanc,
effectuée en vertu du règlement (CEE) n0 963/91 le

considérant que, selon les dispositions de l'article 9 para

montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé
à 41,770 écus par 100 kilogrammes.

graphe 1 du règlement (CEE) n0 963/91 , un montant
maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas

Article 2

échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant
compte notamment de la situation et de l'évolution prévi

Le présent règlement entre en vigueur le 23 mai 1991 .

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 1991 .
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n0 L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n0 L 54 du 28 . 2. 1991 , p. 22.
(' JO n0 L 100 du 20 . 4. 1991 , p. 9 .
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REGLEMENT (CEE) N° 1337/91 DE LA COMMISSION
du 22 mai 1991

modifiant le règlement (CEE) n° 906/91 déterminant, pour les Etats membres, la
perte de revenu ainsi que le montant de la prime payable par brebis et par

chèvre pour la campagne 1990
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 3013/89 du Conseil, du 25
septembre 1989, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ('),
modifié par le règlement (CEE) n° 3577/90 (2), et notam
ment son article 5 paragraphe 6,

considérant que, par le règlement (CEE) n0 906/91 (3), la
Commission a déterminé les montants de la prime à la
brebis et du solde à payer au titre de la campagne 1990, et
notamment les montants à payer dans la région 4 pour les

producteurs d'agneaux légers d'une part, et pour les
producteurs d'agneaux lourds d'autre part ;
considérant que l'article 5 paragraphe 4 du règlement
(CEE) n° 3013/89 prévoit que certains producteurs

d'agneaux légers peuvent recevoir la prime à laquelle
peuvent prétendre les producteurs d'agneaux lourds ; que
les autorités espagnoles ont informé la Commission que,

dans cet État membre, des demandes ont été présentées

au titre de la campagne 1990 ; que, afin de préciser le
montant de la prime et du solde à payer à ces produc
teurs, il y a lieu de modifier le règlement (CEE)
n0 906/91 ;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CEE) n0 906/91 est modifié comme suit :

1 ) À l'article 3 paragraphe 1 en ce qui concerne la région
4, est ajouté le troisième tiret suivant :

« — producteurs d'agneaux légers engraissés
en carcasses lourdes, remplissant les

conditions de l'article 5 paragraphe 4
du règlement (CEE) n0 3013/89
23,839 ».

2) À l'article 4, en ce qui concerne la région 4, est ajouté
le troisième tiret suivant :

« — producteurs d'agneaux
en carcasses lourdes
conditions de l'article
du règlement (CEE)

légers engraissés
remplissant les
5 paragraphe 4
n0 3013/89 et

ayant reçu les avances prévues pour les

producteurs d'agneaux légers
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 12 avril 1991 .

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 1991 .
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1 .
O JO n0 L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.
O JO n0 L 91 du 12. 4. 1991 , p. 19.

14,089 ».
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II

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

CONSEIL

DÉCISION DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS

MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
du 21 mai 1991

modifiant la décision 90/414/CECA empêchant les échanges concernant l'Iraq et
le Koweït

(91 /265/CECA)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU

CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU

2) L article 3 est remplacé par le texte suivant :
« Article 3

CONSEIL,

considérant que, en vertu de la décision 90/414/CECA ('),
modifiée par la décision 91 / 125/CECA (2), les échanges de
produits relevant du traité CECA étaient empêchés en ce

qui concerne l'Iraq comme suite aux résolutions du
Conseil de sécurité des Nations unies instaurant un

embargo sur l'Iraq après l'invasion et l'occupation du
Koweït par les troupes iraqiennes ;
considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a
adopté, le 3 avril 1991 , - la résolution 687 (1991 );

considérant que la Communauté et ses États membres,
réunis dans le cadre de la coopération politique, estiment
nécessaire de modifier la décision 90/414/CECA de

manière à y incorporer les changements opérés par le
Conseil de sécurité des Nations unies quant aux
interdictions touchant la vente ou la fourniture à l'Iraq de
produits ainsi que l'importation de produits originaires
d' Iraq,

1 . L'article 1 er point 2 et l'article 2 point 2 ne
s'appliquent pas aux produits mentionnés à l'annexe.
2. L'article 1 er point 1 et l'article 2 point 1 ne
s'appliquent pas :
a) aux produits visés à l'article 1 er point 1 qui sont
originaires ou proviennent d'Iraq ou du Koweït et
ont été exportés avant le 7 août 1990 ;

b) aux produits originaires d'Iraq dont l'importation a
été approuvée, en application du paragraphe 23 de
la résolution 687 (1991 ) du Conseil de sécurité des
Nations unies, par le comité institué en vertu de la
résolution 661 ( 1990) du Conseil de sécurité.
3. a) Les importations de produits au titre du
paragraphe 2 point b) sont soumises à une

autorisation préalable d'importer délivrée par les
autorités compétentes des États membres.

en accord avec la Commission,

b) Les exportations des produits mentionnés à
l'annexe

sont

soumises

à

une

autorisation

préalable d'exporter délivrée par les autorités
compétentes des États membres. »

DÉCIDENT :

Article premier
La décision 90/414/CECA est modifiée comme suit.
Article 2

1 ) L'annexe figurant à la présente décision est ajoutée.
(') JO n° L 213 du 9. 8 . 1990, p. 3.
0 JO n° L 60 du 7. 3. 1991 , p. 15.

L article 1 " de la présente décision est applicable à partir
du 3 avril 1991 .
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Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 1991 .

Le président
R. STEICHEN

ANNEXE

« ANNEXE

Produits vises a l'article 3

Les matieres et fournitures de première nécessité destinées à la population civile qui ont été approu
vées par le comité du Conseil de sécurité institué par la résolution 661 ( 1990) du Conseil de sécurité
des Nations unies, dans le cadre de la procédure simplifiée et accélérée "d'approbation tacite", selon
les termes de la résolution 687 (1991 ) de ce dernier.»
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