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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N° 52/92 DU CONSEIL
du 19 décembre 1991

modifiant le règlement (CEE) n° 3301/91 relatif au régime d'importation pour
certains produits textiles originaires de Yougoslavie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le traité instituant la Communauté économique euro

Article premier

péenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commissi' n,
considérant que le Conseil a, par le règlement (CEE)
n0 3301 /91 ('), institué des contingents quantitatifs
communautaires à l'importation de certains produits
textiles originaires de Yougoslavie à la suite de la suspen
sion, par le règlement (CEE) n° 3300/91 (2), des conces
sions commerciales prévues par l'accord de coopération
entre la Communauté économique européenne et la répu
blique socialiste fédérative de Yougoslavie (J) et les proto
coles et actes y afférents, y compris le protocole addi
tionnel sur le commerce des produits textiles ;

considérant que les conditions ayant conduit à l'instaura
tion des contingents quantitatifs subsistent ;

Le règlement (CEE) n0 3301 /91 est modifié comme suit.

1 ) À l'article 1 " paragraphe 1 , à l'article 2 paragraphe 1 et
à l'article 14 paragraphe 2, l'année 1991 est remplacée
par l'année 1992.

2) À l'article 1 " paragraphe 1 , la dernière phrase est
supprimée.
3) Les libellés et les codes pour les catégories de produits

textiles figurant à l'annexe du présent règlement
remplacent les libellés et les codes pour les mêmes
catégories des annexes 1 et II du règlement (CEE)
n° 3301 /91 .

4) À l'annexe II colonne 7 et à l'annexe III appendices A
et B, l'année 1991 est remplacée par l'année 1992.

considérant qu'il convient de maintenir en place le même
régime pour l'année 1992 et donc de modifier le règle

Article 2

ment (CEE) n0 3301 /91 afin de reconduire les contingents

quantitatifs ainsi que les autres dispositions pour l'année
1992 ;

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

considérant que le présent règlement pourra être modifié
si nécessaire pour tenir compte de l'évolution de la situa

H est applicable à partir du 1 " janvier 1992 jusqu'au

tion politique en Yougoslavie,

31 décembre 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991 .
Par le Conseil

Le président
P. DANKERT

(') JO n® L 315 du 15. 11 . 1991 , p. 3.
0 JO n» L 315 du 15. 11 . 1991 , p. 1 .
O JO n® L 41 du 14. 2. 1983, p. I.
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ANNEXE

Catégorie

Code NC

6

Désignation des marchandises

6203 41 10
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33

6203 42 35

6203 42 90
6203 43 19

Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons tissés, pour
hommes ou garçonnets ; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes,
de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles
J

.

j

,

Parties inférieures de survêtements de sport (traimngs) avec

doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de
fibres synthétiques ou artificielles

6203 43 90
6203 49 19

6203 49 50

16

6204
6204
6204
6204
6204
6204

61
62
62
62

10
31
33
39
63 18
69 18

6211
621 1
621 1
621 1

32
33
42
43

6203
6203
6203
6203

11 00
12 00
19 10
19 30

42
42
42
42

6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80

Costumes, complets et ensembles, autres que de bonneterie, pour
hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski
„
,

Survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont 1 exteneur est
réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes et garçonnets,
coton ou
fibres synthétiques ou artificielles

6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31

21

ex 6201 12 10
ex 6201 12 90
ex 6201 13 10

ex 6201 13 90
6201 91 00
6201 92 00

Parkas, anoraks, blousons et similaires, autres qu'en bonneterie, de
laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

Parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec
doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de
fibres synthétiques ou artificielles

6201 93 00

ex
ex
ex
ex

29

6202
6202
6202
6202
6202
6202
6202

12 10
12 90
13 10
13 90
91 00
92 00
93 00

6211
6211
6211
6211

32
33
42
43

41
41
41
41

6204 1 1 00
6204 12 00
6204 13 00

Costumes-tailleurs et enîiembles autres qu'en bonneterie pour
femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles, à l'exception des vêtements de ski

6204 19 10

6204 21 00

Survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont 1 extérieur est

6204 22 80
6204 23 80

réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de
coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6204 29 18

6211 42 31
6211 43 31
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RÈGLEMENT (CEE) N° 53/92 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 1992

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,

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

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

n0 1676/85,

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

— 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 9 janvier
1992 ;

considérant que le facteur de correction précité affecte
tous les éléments de calcul des prélèvements, y compris

les coefficients d'équivalence ;

vu le règlement (CEE) n0 1676/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de change à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 2205/90 (4), et notamment son article 3,

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n0 2661 /91 aux prix d'offre et aux

vu l'avis du comité monétaire,

vigueur conformément à l'annexe du présent règlement,

considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion des céréales, des farines de blé et de seigle et des
gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règlement
(CEE) n0 2661 /91 de la Commission ^ et tous les règle
ments ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

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

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

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 11 janvier 1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
(z)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0

L
L
L
L

281
353
164
201

du
du
du
du

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

(4 JO n0 L 250 du 7. 9. 1991 , p. 1 .

I !.:!
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 10 janvier 1992, fixant les prélèvements à l'importation
applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en écus / t)

Code NC

Montant du prélèvement

0709 90 60
0712 90 19

1 36,82 (2) O
1 36,82 (2) (3)

1001 10 90

1 85,33 O O

1001 90 91
1001 90 99

161,58
161,58

1002 00 00

167,95 0

1003 00
1003 00
1004 00
1004 00

146,12
146,12
136,58
136,58

1001 10 10

10
90
10
90

1005 10 90
1005 90 00
1 007 00 90
1008 10 00

1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

1 85,33(0 j5)

1 36,82 (2) O
136,82 (2)(3)
145,35 (4)
68,53

137,05 (4)
89,22 0
O

1008 90 90

89,22

1101 00 00
11021000
1103 11 10
1103 11 90

239,21 (8)
248,18 (8)
300,04 (8)
257,34 (8)

(') 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)
n0 715/90 .

f) Pour le froment (blé) dur et l'alpiste produits en Turquie et directement transportés de ce pays dans la Commu
nauté, le prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.
(*) Le prélèvement perçu à l'importation de seigle produit en Turquie et directement transporté de ce pays dans la
Communauté est défini par les règlements (CEE) n° 1180/77 du Conseil (JO n0 L 142 du 9. 6. 1977, p. 10) et
(CEE) n0 2622/71 de la Commission (JO n0 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.

(8) 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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N0 L 6/5

RÈGLEMENT (CEE) N° 54/92 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 1992

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)
n0 1676/85,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

sur la moyenne des taux de 1 ecu 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
9 janvier 1992 ;

change

étant

ceux

constatés

le

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

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 1845/91 de la Commission ^ et tous les règle
ments ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

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

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

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) n° 2727/75, sont fixées à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 janvier 1992.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
(2)
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n°
n0

L
L
L
L
L

281
353
164
201
168

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. 6. 1991 , p. 4.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 10 janvier 1992, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Ceréales et farines

(en écus / t)
Courant

1 er terme

2e terme

3e terme

1

2

3

4

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

Code NC

B. Malt

(en écus / t)
Courant

1 " terme

2' terme

3e terme

4e terme

1

2

3

4

5

Code NC

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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RÈGLEMENT (CEE) N° 55/92 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 1992

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

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil, du
21 juin 1976, portant organisation commune du marché
du riz ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1806/89 (2), et notamment son article 11 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n0 833/87 de la Commission, du 23
mars 1987, portant modalités d'application du règlement
(CEE) n0 3877/86 du Conseil, relatif aux importations de
riz aromatiques à grains longs de la variété Basmati, rele
vant des codes NC 1006 10, 1006 20 et 1006 30 (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 674/
91 (4), et notamment son article 8,

considérant que les prélèvements applicables à 1 importa
tion de riz et de brisures ont été fixés par le règlement
(CEE) n° 3487/91 de la Commission
modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 6/92 (%
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

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

Le présent règlement entre en vigueur le 13 janvier 1992.

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 10 janvier 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
177 du 24. 6. 1989, p. 1 .
80 du 24. 3. 1987, p. 20.
75 du 21 . 3. 1991 , p. 29.

O JO n0 L 328 du 30 . 11 . 1991 , p. 66.

M JO n° L 1 du 4. 1 . 1992, p. 13.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 10 janvier 1992, fixant les prélèvements à l'importation
applicables au riz et aux brisures
(en ecus/t)
Régime du
règlement (CEE)
n0 3877/86 f)

ACP ou PTOM

Bangladesh
OOP) 0

Pays tiers
(sauf ACP ou PTOM)
0

1006 10 21

—

156,21

319,62

1006 10 23

227,15

147,83

302,87

1006 10 25

227,15

147,83

302,87

1006 10 27

227,15

147,83

302,87

1006 10 92

—

156,21

319,62

1006 10 94

227,15

147,83

302,87

1006 10 96

227,15

147,83

302,87

1006 10 98

227,15

147,83

302,87

1006 20 11

—

196,16

399,52

1006 20 13

283,94

185,69

378,59

1006 20 15

283,94

1 85,69

378,59

1006 20 17

283,94

185,69

378,59

1006 20 92

—

196,16

399,52

1006 20 94

283,94

185,69

378,59

1006 20 96

283,94

185,69

378,59

1006 20 98

283,94

185,69

378,59

1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98

—
450,80 0
450,80 0
450,80 0
—
450,80 0
450,80 0
450,80 0
—
483,26 0
483,26 0
483,26 0
—
483,26 0
483,26 0
483,26 0

243,21
288,65
288,65
288,65
243,21
288,65
288,65
288,65
259,37
309,82
309,82
309,82
259,37
309,82
309,82
309,82

510,270
601,07 0
601,07 0
601,07 0
510,27 0
601,07 0
601,07 0
601,07 0
543,44 0
644,35 0
644,35 0
644,35 0
543,44 0
644,35 0
644,35 0
644,35 0

Code NC

1006 40 00

—

71,00

148,01

(') Sous réserve de 1 application des dispositions des articles 12 et 13 du règlement (CEE) n° 715/90.
(2) Conformément au règlement (CEE) n0 715/90, les prélèvements ne sont pas appliqués aux produits originaires

des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer et importés directement

dans le département d'outre-mer de la Réunion.
(3) Le prélèvement à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 1 1 bis
du règlement (CEE) n0 1418/76.

(*) Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00), originaires du Bangladesh, le prélè
vement est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) n0 3491 /90 et (CEE) n" 862/91 .
(*) Lors de l'importation au Portugal, le prélèvement est augmenté du montant prévu à l'article 2 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n0 3808/90.
(') Pour les importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati le prélèvement est applicable dans le
cadre du régime défini par le règlement (CEE) n° 3877/86, modifié par le règlement (CEE) n° 3130/91 .
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REGLEMENT (CEE) N0 56/92 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 1992

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin
1976, portant organisation commune du marché du riz ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1806/
89 (2), et notamment son article 13 paragraphe 6,
considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour le riz et les brisures ont été fixées par le règlement
(CEE) n0 2591 /91 de la Commission (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 7/92 (4);
considérant que, en fonction des prix caf et des prix caf
d'achat à terme de ce jour, les primes s'ajoutant aux prélè

vements actuellement en vigueur doivent etre modifiées
conformément à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

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

Le présent règlement entre en vigueur le 13 janvier 1992.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(■)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

166 du
177 du
243 du
1 du 4.

25. 6. 1976,
24. 6. 1989,
31 . 8. 1991 ,
1 . 1992, p.

p. 1 .
p. 1 .
p. 8 .
15.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 10 janvier 1992, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour le riz et les brisures
(en écus / t)
Courant

1 er terme

2e terme

3e terme

1

2

3

4

100610 21

0

0

0

—

1006 10 23

0

0

0

—

1006 10 25

0

0

0

—

100610 27

0

0

o

—

1006 10 92

0

0

0

—

1006 10 94

0

0

0

—

1006 10 96

0

0

0

—

1006 10 98

0

0

0

—

1006 20 11

0

0

0

—

1006 20 13

0

0

0

—

1006 20 15

0

0

0

—

1006 20 17

0

0

0

—

1006 20 92

0

0

0

—

1006 20 94

0

0

0

—

1006 20 96

0

0

0

—

1006 20 98

0

0

0

—

1006 30 21

0

0

0

—

1006 30 23

0

0

0

—

1006 30 25

0

0

0

—

1006 30 27

0

0

0

—

1006 30 42

0

0

0

—

1006 30 44

0

0

0

—

1006 30 46

0

0

0

—

1006 30 48

0

0

0

—

1006 30 61

0

0

0

—

1006 30 63

0

0

0

—

1006 30 65

0

0

0

—

1006 30 67

0

0

0

—

1006 30 92

0

0

0

—

1006 30 94

0

0

0

—

1006 30 96

0

0

0

—

1006 30 98

0

0

0

—

1006 40 00

0

0

0

0

Code NC
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REGLEMENT (CEE) N° 57/92 DE LA COMMISSION
du 8 janvier 1992
relatif à diverses livraisons de céréales au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 3972/86 du Conseil, du 22 dé
cembre 1986, concernant la politique et la gestion de
l'aide alimentaire ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 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) n0 3972/86 concernant la poli
tique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste
des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des
actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au
transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob ;

considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'al
location d'aide alimentaire, la Commission a alloué à

certains pays et organismes bénéficiaires 50 000 tonnes de
céréales ;

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), modifié par le règlement (CEE) n° 790/91 (*) ;
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,

considérant qu il s est avéré que, pour des raisons notam
ment logistiques, certaines actions ne sont pas attribuées
lors des premier et deuxième délais de présentation des

offres ; que, afin d'éviter de répéter la publication de l'avis
d'adjudication, il convient d'ouvrir un troisième délai de
soumission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

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

en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en

annexe, conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n° 2200/87 et aux conditions figurant à l'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

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 a Bruxelles, le 8 janvier 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

370 du 30. 12. 1986, p. 1 .
174 du 7. 7. 1990, p. 6.
136 du 26. 5. 1987, p. 1 .
204 du 25. 7. 1987, p. 1 .
81 du 28. 3. 1991 , p. 108.
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ANNEXE
LOTS A et B

1 . Actions 0 : n° 1014/91 et n0 1015/91
2. Programme : 1991

3. Bénéficiaire Ç) : Égypte
4. Représentant du bénéficiaire (2) : ambassade de la république arabe d'Égypte, section commerciale,
avenue Louise 522, B- 1 050 Bruxelles [tél. : (2)647 32 27 ; télex : 64809 COMRAU B, téléfax :
(2) 646 45 09]

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

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) : JO n° C 114 du 29. 4. 1991 , p. 1 [point III. A. 1 .
a)]
8 . Quantité totale : 50 000 tonnes net
9. Nombre de lots : 2 [lot A (n0 1014/91 ): 25 000 tonnes ; lot B (n0 1015/91 ): 25 000 tonnes]
10 . Conditionnement et marquage : en vrac

1 1 . Mode de mobilisation du produit : marché communautaire

1 2. Stade de livraison (') : rendu port d'embarquement — fob arrimé
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 (fob arrimé) au port d'embarquement :
— lot A : du 10 au 19 . 2. 1992
— lot B : du 20 au 29 . 2. 1992

18. Date limite pour la fourniture : —

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture : adjudication
20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 28. 1 . 1992, à 12 heures
21 . A. En cas de seconde adjudication :
a) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 11 . 2. 1992, à 12 heures
b) période de mise à disposition (fob arrimé) au port d'embarquement :
— lot A : du 24. 2 au 4. 3. 1992
— lot B : du 5 au 14. 3 . 1992

c) date limite pour la fourniture : —

B. En cas de troisième présentation des offres :
a) date de l'expiration du délai de soumission : le 25. 2. 1992, à 12 heures
b) période de mise à disposition (fob arrimé) au port d'embarquement :
— lot A : du 9 au 18. 3. 1992
— lot B : du 19 au 28 . 3 . 1992

c) date limite pour la fourniture : —
22. Montant de la garantie d'adjudication : 5 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 (4) :
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-1049 Bruxelles

(télex : 22037 AGREC B ou 25670 AGREC B)

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (*) : restitution applicable le 31 . 1 . 1992, fixée
par le règlement (CEE) n° 3758/91 de la Commission (JO n0 L 352 du 21 . 12. 1991 , p. 81 )
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Notes

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

(2) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire : voir liste publiée au Journal officiel des
Communautés européennes n0 C 114 du 29. 4. 1991 , p. 33.

(3) 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 relatives

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.
Le certificat de radioactivité doit être visé par une ambassade ou un consulat égyptien.

(4) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure
fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à
l'article 7 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n0 2200/87, de préférence :
— soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe,
— soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles :
— 235 01 30, 235 01 32, 236 10 97, 236 20 05, 236 33 04.

Q 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
précisé est celle figurant au point 25 de la présente annexe.
(6) Par dérogation aux articles 7 paragraphe 3 point f) et 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 2200/87, le
prix offert doit inclure les frais de chargement et d'arrimage. La responsabilité des opérations de charge
ment et d'arrimage incombe à l'adjudicataire.

Ç) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs délais afin de déterminer les docu
ments d'expédition nécessaires et leur distribution.
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REGLEMENT (CEE) N° 58/92 DE LA COMMISSION
du 9 janvier 1992

portant ouverture d'adjudications pour la fixation de l'aide au stockage privé de
carcasses et de demi-Carcasses d'agneaux
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

cotation ; qu iï est approprié, par conséquent, d ouvrir les
adjudications séparément pour chacune des zones où les
conditions sont réalisées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1741 /
91 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

Article premier

considérant que le règlement (CEE) n0 3446/90 de la
Commission, du 27 novembre 1990, portant modalités

Des adjudications séparées sont ouvertes en Grande-Bre
tagne, au Danemark, aux Pays-Bas, en Irlande, en Irlande

d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le
secteur des viandes ovine et caprine (3), modifié par le
règlement (CEE) n0 1258/91 (4), prévoit notamment des
modalités concernant les adjudications ;

considérant que le règlement (CEE) n° 3447/90 de la
Commission, du 28 novembre 1990, relatif aux conditions

particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le
secteur des viandes ovine et caprine (s), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1258/91 , prévoit en parti
culier les quantités minimales pour lesquelles une offre
peut être présentée ;

considérant que l'application de l'article 7 paragraphe 3
du règlement (CEE) n0 3013/89 débouche sur l'ouverture
d'une procédure d'adjudication en vue de l'octroi de l'aide
au stockage privé ;

considérant que l'article précité prévoit l'application de
ces mesures sur base de la situation de chaque zone de

du Nord, et en Allemagne en vue de l'octroi de l'aide au
stockage

privé

de

carcasses et de demi-carcasses

d'agneaux.
Sous réserve des dispositions du règlement (CEE)
n0 3447/90, les offres peuvent être faites aux organismes
d'intervention des États membres concernés.
Article 2

Les offres doivent être présentées au plus tard le 17
janvier 1992, à 14 heures, à l'organisme d'intervention
compétent.
Article 3

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

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

Fait a Bruxelles, le 9 janvier 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
O
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n°

L
L
L
L

289
163
333
120

du
du
du
du

7. 10. 1989, p. 1 .
26. 6. 1991 , p. 41 .
30. 11 . 1990, p. 39.
15. 5. 1991 , p. 15.

M JO n0 L 333 du 30. 11 . 1990, p. 46.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 59/92 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 1992

prévoyant une disposition transitoire relative aux modalités d'application du
régime de soutien pour les producteurs des graines de soja, de colza, et navette et
de tournesol

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

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 1720/91 (2), et notamment son article 27 paragraphe 5,

vu le règlement n0 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin
1967, relatif aux restitutions à l'exportation des graines de
colza, de navette et de tournesol (3), modifié en dernier
lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son
article 6,

vu le règlement (CEE) n° 1491 /85 du Conseil, du 23 mai
1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de
soja (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1724/91 Q, et notamment son article 2 paragraphe 8,

vu
12
les
de

le règlement (CEE) n0 3766/91 du Conseil, du
décembre 1991 , instaurant un régime de soutien pour
producteurs des graines de soja, de colza et navette et
tournesol (6), et notamment son article 11 ,

considérant que le règlement (CEE) n0 2681 /83 de la
Commission, du 21 septembre 1983, portant modalités
d'application du régime de l'aide pour les graines oléagi
neuses Ç), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1905/91 (8), prévoit à son article 11 paragraphe 1 une
durée de validité de la partie « préfixation » du certificat
visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1594/83 du
Conseil (9), modifié par le règlement (CEE) n0 1321 /90 (10),
de quatre ou cinq mois selon le cas à compter du mois
suivant celui au cours duquel la demande a été déposée ;
que le règlement (CEE) n° 2537/89 de la Commission, du
8 août 1989, relatif aux modalités d'application des
mesures spéciales pour les graines de soja (n), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2427/90 (u),
prévoit en son article 1 8 une durée de validité de la partie
« préfixation » du certificat visé à l'article 4 bis du règle
ment (CEE) n0 2194/85 du Conseil (u), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1725/91 (14), de
(') JO n0 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

j2) JO n0 L 162 du 26. 6. 1991 , p. 27.

O JO n0 125 du 26. 6. 1967, p. 2461 /67.
O JO n0 L 151 du 10. 6. 1985, p. 15.
O JO n0 L 162 du 26. 6. 1991 , p. 35.
(é) JO n0 L 356 du 24. 12. 1991 , p. 17.
O JO n0 L 266 du 28 . 9. 1983, p. 1 .
(') JO n0 L 169 du 29. 6. 1991 , p. 43.
O JO n0 L 163 du 22. 6. 1983, p. 44.
O JO n0 L 132 du 23. 5. 1990, p. 15.
('■) JO n0 L 245 du 22. 8. 1989, p. 8.
H JO n° L 228 du 22. 8. 1990, p. 15.
(13) JO n0 L 204 du 2. 8. 1985, p. 1 .
14 JO n0 L 162 du 26. 6. 1991 , p. 37.

cinq mois a compter du mois suivant celui au cours
duquel la demande a été déposée ;

considérant que le règlement (CEE) n0 2041 /75 de la
Commission, du 25 juillet 1975, portant modalités parti
culières d'application du régime des certificats d'importa
tion, d'exportation et de préfixation dans le secteur des
matières grasses (15), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 557/91 (16), prévoit en son article 13 une
durée de validité du certificat de préfixation de la restitu
tion à l'exportation visé à l'article 4 bis du règlement
n0 142/67/CEE, de cinq mois à compter du mois suivant
celui pendant lequel il a été délivré, avec la possibilité de
réduire cette durée lors de chaque fixation de la restitu
tion ;

considérant que le régime de soutien instauré par le règle
ment (CEE) n0 3766/91 se substitue aux dispositions en
matière d'aide aux graines de colza et navette et de tour
nesol et soja figurant dans les règlements n0 136/66/CEE
et (CEE) n0 1491 /85 ; que, afin d'éviter tout risque d'inter
férence entre les deux régimes de soutien, il est nécessaire

de suspendre la fixation à l'avance de l'aide pour ces
graines pour les mois à compter de juillet 1992, de mettre

fin à l'identification à compter du 1 er juillet 1992 et de
procéder de façon analogue en matière de restitution à
l'exportation des graines de colza et navette et de tourne
sol ;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Préfixation

Pour les graines de colza, de navette et de tournesol, d'une
part, pour les graines de soja, d'autre part, la validité de la
partie « préfixation » du certificat visé respectivement à
l'article 4 du règlement (CEE) n° 1594/83 et à l'article 4
bisàu règlement (CEE) n0 2194/85 est limitée au 30 juin
1992, nonobstant les dispositions respectives de l'article
11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2681 /83 et de
l'article 13 du règlement (CEE) n° 2537/89.
(15) JO n° L 213 du 11 . 8 . 1975, p. 1 .
(Ié) JO n° L 62 du 8. 3. 1991 , p. 23.
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Article 2

67/CEE est limitee au 30 juin 1992, nonobstant les dispo

Identification

sitions de l'article 13 du règlement (CEE) n° 2041 /75, et

Aucune identification de graines de colza, de navette, de
tournesol et de soja ne peut intervenir à partir du
1 er juillet 1992.
Article 3

aucune exportation avec restitution ne peut intervenir à
partir du 1 er juillet 1992.

Article 4

Restitution à l'exportation
Pour les graines de colza, de navette et de tournesol, la

validité du certificat de préfixation de la restitution à l'ex
portation visé à l'article 4 bis du règlement n0 142/

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

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

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N0 60/92 DE LA COMMISSION
du 9 janvier 1992

modifiant le règlement (CEE) n° 3378/91 relatif aux modalités de vente de beurre
de stock d'intervention destiné à l'exportation et modifiant le règlement (CEE)
n° 569/88

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

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 1630/91 (2), et
notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 28,
considérant que le règlement (CEE) n0 3378/91 de la
Commission (3) prévoit de mettre certaines quantités de
beurre provenant du stock public à la disposition des
opérateurs et de procéder à des adjudications afin, notam
ment, de fixer les prix minimaux pour le beurre destiné à
être exporté soit en l'état soit après transformation ; que
l'offre visée à l'article 5 du même règlement doit porter
sur une quantité minimale de 500 tonnes au total, origi

naire d'un ou de plusieurs États membres ; que, par

conséquent, la quantité éventuellement acceptée ne

respecte pas nécessairement ledit minimum ; qu'il
convient de limiter l'offre à un produit provenant d'un
seul État membre ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Le règlement (CEE) n0 3378/91 est modifié comme suit :

1 ) L'article 5 est ainsi modifié :
— au paragraphe 2 :

— le point b) est remplacé par le texte suivant :

« b) la quantité demandée en précisant si le
beurre sera exporté en l'état ou après trans
formation en beurre concentré ; »

— le point c) est remplacé par le texte suivant :
« c) le pays ou les pays de destination envisagés
du beurre ; »

— le point f) est supprimé,
— au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le
texte suivant :

« a) elle porte sur une quantité minimale de
500 tonnes ; »

2) À l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa, les termes
« peut être constitué » sont remplacés par les termes

considérant que la garantie visée à l'article 7 paragraphe 2
doit être constituée dans l'État membre où la fabrication
du beurre concentré a lieu ;

considérant que l'article 10 paragraphe 4 prévoit la teneur
en poids de matières grasses laitières minimale de 100
kilogrammes de beurre concentré et la quantité de beurre

à utiliser ; qu'il convient d'adapter la quantité de beurre à
utiliser si la teneur en poids de matières grasses laitières
de 100 kilogrammes de beurre concentré dépasse 99,8 % ;
considérant que l'autorité compétente doit être désignée

pour contrôler le reconditionnement visé à l'article 9 ;
considérant que les cases à remplir dans les documents
visés à la partie II de l'annexe du règlement (CEE)
n0 569/88 (4), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 44/92 0, doivent être modifiées ;

considérant que le comité de gestion du lait et des
produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti
par son président,
(')
0
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

148 du 28. 6. 1968, p. 13.
150 du 15. 6. 1991 , p. 19.
319 du 21 . 11 . 1991 , p. 40.
55 du 1 . 3. 1988, p. 1 .
5 du 10. 1 . 1992, p. 9.

« est constitué ».

3) À l'article 1 0 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté :
« Toutefois, si la teneur en poids de matières grasses
laitières est supérieure à 99,8 % , la quantité de beurre
à utiliser pour un minimum de 100 kilogrammes de
beurre concentré est portée à 1 22,5 kilogrammes. »

4) L'article 11 premier alinéa est remplacé par le texte
suivant :

« L'autorité compétente de l'État membre sur le terri
toire duquel les opérations de transformation et de
reconditionnement visées aux articles 9 et 10 ont lieu

assure le contrôle de ces opérations. »
Article 2

À la partie II de l'annexe du règlement (CEE) n0 569/88,
le texte du point 40 est remplacé par le texte suivant :
« 40. Règlement (CEE) n0 3378/91 de la Commission,
du 20 novembre 1991 , relatif aux modalités de
vente de beurre de stock d'intervention destiné à

l'exportation (^ :
a) lors de l'expédition du beurre destiné à la
transformation :

case 44 du document unique ou case la plus
appropriée du document utilisé :
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1 . Destinada a la transformación y exportación
posterior [Reglamento (CEE) n0 3378/91 ];
Til forarbejdning og senere eksport [forord
ning (EØF) nr. 3378/91 ];
Zur Verarbeitung und späteren Ausfuhr
bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 3378/
91 ];
Προοριζόμενο για μεταποίηση και για
μετέπειτα εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 3378/91 ];
Intended for processing and, subsequently,
export [Regulation (EEC) No 3378/91 ];
destiné à la transformation et à 1 exportation
[règlement (CEE) n0 3378/91 ] ;
Destinato alla trasformazione e alla succes

siva esportazione
n . 3378/91 ];

[regolamento

(CEE)

Bestemd om te worden verwerkt en vervol

gens te worden uitgevoerd [Verordening
(EEG) nr. 3378/91 ] ;
Destinada a transformação e à exportação
posterior [Regulamento (CEE) n0 3378/91 ];

2, date limite de présentation d offre de 1 adju
dication particulière ;

11 . 1 . 92

1 . Mantequilla concentrada destinada a la

exportación [Reglamento (CEE) n0 3378/
911 ;

Koncentreret smør bestemt til eksport
[forordning (EØF) nr. 3378/91 ];
Zur Ausfuhr bestimmtes Butterfett [Verord
nung (EWG) Nr. 3378/91 ] ;
Συμπυκνωμένο βουτυρο προοριζόμενο
για εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
3378/91 ];
Concentrated butter for export [Regulation
(EEC) No 3378/91 ];

beurre concentré destiné à 1 exportation
[règlement (CEE) n° 3378/91 ] ;
Burro concentrato destinato ali esportazione
[regolamento (CEE) n. 3378/91 ];
Boterconcentraat

bestemd

voor

uitvoer

[Verordening (EEG) nr. 3378/91 ] ;
Manteiga concentrada destinada à exporta
ção [Regulamento (CEE) n? 3378/91 ] ;
2, date limite de présentation d offre de l'adju
dication particulière ;
3, le poids du beurre utilisé pour la fabrication
de la quantité de produit fini indiquée. »
Article 3

b) lors de l'exportation du produit fini :
case 44 du document unique ou case la plus
appropriée du document utilisé :

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 61 /92 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 1992

modifiant le règlement (CEE) n° 464/91 ainsi que l'annexe I du règlement (CEE)
n° 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation de sucre
sous (orme de produits figurant à ladite annexe
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

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) de la Commission, et notam
ment son article 19 paragraphe 7,

dans son champ d application et quelle était applicable
aux demandes de restitution pour lesquelles les dossiers
étaient encore ouverts à cette date ; que, ainsi, pour
permettre de couvrir ces cas, il y a lieu de prévoir égale
ment la rétroactivité dans le cadre du champ d'application
du règlement (CEE) n° 1785/81 qui fonde le droit à la
restitution à l'exportation ;

considérant que certains produits pour le petit dejeuner
du type « Muesli » contenant du sucre qui relèvent actuel
lement du code 2106, seront à compter du 1 er janvier
1992 classés soit au code NC 2008 92, soit au code NC

considérant que, par le règlement (CEE) n0 464/91 , le
produit additionné de sucre dit « Knâckebrot » a été
formellement réintroduit dans l'annexe I du règlement
(CEE) n° 1785/81 avec effet au 1 er juillet 1991 par suite
d'une omission lors de la transposition de l'ancien TDC
dans la nouvelle « nomenclature combinée » NC ; que, par
le règlement (CEE) n0 3381 /90 du Conseil (3), modifiant
en dernier lieu le règlement (CEE) n0 3035/80 (4) du
Conseil, il avait été prévu la réintroduction de ce produit

2008 99 ; que, afin d'éviter toute solution de continuité
dans l'octroi des restitutions à l'exportation pour la partie
sucre, il y a lieu de les insérer à cet effet à l'annexe I du
règlement (CEE) n0 1785/81 avec effet au 1 er janvier 1992 ;

considérant que les mesures prevues au present règlement

sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

À l'article 4 du règlement (CEE) n0 464/91 le troisième alinéa suivant est inséré :
« Toutefois, sur demande de l'intéressé, l'article 3 du présent règlement est applicable
aux demandes introduites avant le 1 er juillet 1991 pour des restitutions à l'exportation
relatives au sucre exporté sous forme de pain croustillant dit « Knâckebrot » du code
NC 1905 10 00 et pour lesquelles le dossier est encore ouvert à cette date.»
Article 2

Dans l'annexe I du règlement (CEE) n0 1785/81 les produits suivants sont insérés :
Code NC

« ex 2008 92

C)
O
O
(4

JO
JO
JO
JO

n0
n°
n°
n°

L
L
L
L

Désignation des marchandises

Céréales pour le petit déjeuner du type « Muesli » contenant des flocons
de céréales non grillés

ex 2008 99 48

Céréales pour le petit déjeuner du type « Muesli » contenant des flocons
de céréales non grillés

ex 2008 99 69

Céréales pour le petit déjeuner du type « Muesli » contenant des flocons
de céréales non grillés

ex 2008 99 99

Céréales pour le petit déjeuner du type « Muesli » contenant des flocons
de céréales non grillés »

177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
54 du 28. 2. 1991 , p. 22.
327 du 27. 11 . 1990, p. 4.
323 du 29. 11 . 1980, p. 27.
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Article 3

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

L'article 2 est applicable à partir du 1 er janvier 1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 62/92 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 1992

fixant, pour la Grande-Bretagne, le montant de la prime variable à l'abattage des
ovins et les montants à percevoir sur les produits quittant la région 1
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

16 décembre 1991 , la prime variable à 1 abattage pour les

ovins déclarés susceptibles d'en bénéficier au Royau
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

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

me-Uni doit être conforme aux montants fixés dans l'an

nexe ci-après ; que, pour cette même semaine, les disposi
tions prévues à l'article 24 paragraphe 5 du règlement
(CEE) n0 3013/89 ainsi que celles de l'article 4 du règle

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

vu le règlement (CEE) n0 3013/89 du Conseil, du 25
septembre 1989, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des viandes ovines et caprines ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1741 /

61-86, à la fixation des montants à percevoir sur les
produits quittant la région 1 conformément à la même

9i a

considérant que, en ce qui concerne les contrôles néces

annexe ;

saires à l'application des dispositions relatives auxdits
vu le règlement (CEE) n0 1633/84 de la Commission, du

8 juin 1984, portant modalités d'application de la prime
variable à l'abattage des ovins et abrogeant le règlement
(CEE) n0 2661 /80 (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1075/89 (4), et notamment son article 3
paragraphe 1 et son article 4 paragraphe 1 ,

considérant que le Royaume-Uni est le seul État membre
qui octroie la prime variable à l'abattage, dans la région 1 ,

montants, il est approprié de maintenir le système de
contrôle prévu par le règlement (CEE) n0 1633/84 sans

préjudice de l'élaboration éventuelle de dispositions plus
spécifiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

au sens de l'article 22 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 3013/89 ; qu'il est donc nécessaire pour la Commis
sion d'en fixer le niveau ainsi que le montant à percevoir

Article premier

sur les produits quittant ladite région pour la semaine
commençant le 16 décembre 1991 ;

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

Pour les ovins ou les viandes ovines déclarés susceptibles
de bénéficier au Royaume-Uni, dans la région 1 , au sens
de l'article 22 paragraphe 2 du règlement (CEE)

n0 3013/89, de la prime variable à l'abattage au cours de
la semaine commençant le 16 décembre 1991 , le montant

de la prime est fixé à 75,579 écus par 100 kilogrammes

considérant que, selon l'article 4 paragraphe 1 du règle
ment (CEE) n0 1633/84, le montant à percevoir sur les
produits quittant la région 1 doit être fixé toutes les

du poids estimé ou réel de la carcasse parée, dans les
limites de poids fixées à l'article 1 er paragraphe 1 point b)
du règlement (CEE) n0 1633/84.

semaines par la Commission ;
Article 2

considérant qu'à l'annexe du règlement (CEE) n0 3618/89
de la Commission, du 1 er décembre 1989, relatif à l'appli
cation du régime de limitation de garantie dans le secteur
de la viande ovine et caprine ^ les montants hebdoma
daires du niveau directeur sont fixés conformément à l'ar

ticle 25 du règlement (CEE) n0 3013/89 ;

considérant qu'il découle de l'application des dispositions
prévues à l'article 24 paragraphes 2 et 3 du règlement
(CEE) n0 3013/89 que, pour la semaine commençant le
(>)
(2)
(3)
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

289
163
154
114
351

du
du
du
du
du

7. 10. 1989, p. 1 .
26. 6. 1991 , p. 41 .
9. 6. 1984, p. 27.
27. 4. 1989, p. 13.
2. 12. 1989, p. 18.

Pour les produits visés à l'article 1 " points a) et c) du
règlement (CEE) n3 3013/89, ayant quitté le territoire de
la région 1 au cours de la semaine commençant le 16 dé
cembre 1991 , les montants à percevoir équivalent à ceux
fixés à l'annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 16 décembre 1991 .

N0 L 6/22
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 10 janvier 1992, fixant, pour la Grande-Bretagne, le
montant de la prime variable à l'abattage des ovins et les montants à percevoir sur les
produits quittant la région 1
(en écus/100 kg)
Montants

Code NC

A. Produits pouvant faire l'objet de
la prime visée à l'article 24
du règlement (CEE) n0 3013/89
Poids vivant

0104 10 90

35,522

0104 20 90

B. Produits visés à l'article 4

paragraphe 4 du règlement
(CEE) n" 1633/84 (')
Poids vivant

0
0

Poids net

Poids net

0204 10 00

75,579

0

0204 21 00

75,579

0

0204 50 1 1

0204 22 10

0

52,905

0204 22 30

83,137

0204 22 50

98,253

0204 22 90

98,253

0204 23 00

137,554

0204 30 00

56,684

0204 41 00

56,684

0204 42 10

39,679

0204 42 30

62,352

0204 42 50

73,689

0204 42 90

73,689

0204 43 00

103,165

0204 50 13

0

0204 50 15

0

0204 50 19

0

0204 50 31

0

0204 50 39

0

0204 50 51

0

0204 50 53

0

0204 50 55

0

0204 50 59

0

0204 50 71

0

0204 50 79

0

0210 90 1 1

98,253

0210 90 19

137,554

1602 90 71 :

— non désossées
— désossées

98,253
137,554

(') L'admission au bénéfice de ces montants réduits est subordonnée au respect des conditions prévues à 1 article 5
paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) n0 1633/84.
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REGLEMENT (CEE) N° 63192 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 1992

modifiant le règlement (CEE) n° 606/86 déterminant les modalités d'application
du mécanisme complémentaire aux échanges des produits laitiers importés en
Espagne en provenance de la Communauté à dix et du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement

(CEE) n0 334/91 (*), par l'annexe du présent règlement ;
vu le traite instituant la Communauté économique euro

péenne,

considérant que le règlement (CEE) n0 2658/87 du
Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tari
faire et statistique et au tarif douanier commun (% modifié

vu l'acte d adhésion de 1 Espagne et du Portugal, et

en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3798/91 f),
regroupe tous les fromages frais sous la position NC
0406 10, à partir du 1 er janvier 1992, qu'il convient
d'adapter en conséquence, à partir de la même date, le
texte du règlement (CEE) n° 606/86 ;

notamment son article 83,

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

échanges ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 3296/88 (2), et notamment son article 7 para
graphe 1 ,

vu le règlement (CEE) n0 3792/85 du Conseil, du 20
décembre 1985, définissant le régime applicable dans les

échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le
Portugal (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 3296/88, et notamment son article 5 paragraphe
1 premier alinéa,
considérant que, en vertu des dispositions de l'acte d ad
hésion, il y a lieu de prévoir pour l'année 1992 la fixation
de plafonds indicatifs pour les importations en Espagne
en provenance de la Communauté à dix ; que, compte
tenu des possibilités d'exportation en provenance de la
Communauté à dix et de façon à poursuivre l'ouverture

graduelle du marché espagnol, il y a lieu d'augmenter
lesdits plafonds de 30 % ; qu'il convient à cet effet de
remplacer l'annexe du règlement (CEE) n0 606/86 de la

considérant que, aux termes de 1 article 5 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n0 3792/85 du Conseil, le mécanisme
complémentaire aux échanges établi pour les importa
tions en provenance de la Communauté vers l'Espagne
peut s'appliquer aux importations en provenance du
Portugal au cas où les importations risquent de présenter
un accroissement significatif ; qu'une telle situation est
effectivement susceptible de se présenter pour les
échanges de produits laitiers entre le Portugal et l'Es
pagne ; qu'il convient par conséquent d'étendre les règles
relatives au mécanisme complémentaire aux échanges
entre la Communauté à dix et l'Espagne aux importations
vers l'Espagne en provenance du Portugal et d'augmenter
en conséquence les plafonds fixés à l'annexe ; que, cepen
dant, afin d'éviter des modifications dans les échanges
traditionnels de produits laitiers dans la Communauté, il
est nécessaire de maintenir des quantités spécifiques pour
le Portugal ;

considérant que le comité de gestion du lait et des

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CEE) n° 606/86 est modifié comme suit.

1 ) À l'article 1 er paragraphe 1 , l'année 1991 est remplacée par l'année 1992.
2) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. En ce qui concerne les fromages, à l'exclusion de la caillebotte, et préalablement
au fractionnement trimestriel, le plafond indicatif visé à l'annexe est réparti par caté
gorie de la façon suivante :
0) JO n0 L 55 du 1 . 3. 1986, p. 106.
O JO n» L 293 du 27. 10. 1988, p. 7.
O JO n0 L 367 du 31 . 12. 1985, p. 7.

O
O
(«)
f)

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n0

L
L
L
L

58 du 1 . 3. 1986, p. 28 .
39 du 13. 2. 1991 , p. 15.
256 du 7. 9. 1987, p. 1 .
357 du 28 . 12. 1991 , p. 3.
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(en tonnes)
Quantités

Catégories

Communauté
à dix

1.
2.

Fromages fondus
Havarti 60 % de matières grasses

3.

Édam en boule, gouda

4.

Fromages à pâte molle, affinés, provenant de lait de vache

5.

Cheddar, chester

Portugal

130

1 994
2 564

.

13 096
2 421
390

5 bis. Fromages frais relevant des codes NC 0406 10, fromages
râpés ou en poudre de tous types relevant du code NC
0406 20, ainsi que fromages fabriqués exclusivement à partir

738 »

de lait de brebis ou de chèvre, dont la date limite de conser

vation n'excède pas quarante-cinq jours à compter de la date
6.

de fabrication

1 170

Autres, à l'exclusion des fromages à pâte persillée, emmen
tal, gruyère, parmigiano reggiano, grana padano

5 235

3) L annexe est remplacée par le texte suivant :
« ANNEXE

Plafonds indicatifs

(en tonnes)
Quantités

Désignation des marchandises

Code NC

ex 0401

Communauté
à dix

Portugal

Lait et crème de lait non concentrés ni addi

tionnés de sucre ou d'autres édulcorants, autres

qu'en emballages d'un contenu net n'excédant pas
2 1

ex 0403

Babeurre, lait et crème de lait caillés, yoghourt,
képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidi

fiés, non concentrés ni additionnés de sucre ou

,

d'autres édulcorants ni aromatisés ni additionnés

£80

2 600

, 112 320

1 300

3 744

65

2.6 870

868 »

de fruits ou de cacao, autres qu'en emballages d'un
contenu net n'excédant pas 2 1
ex 0404

Lactosérum, non concentré ni additionné de sucre

ou d'autres édulcorants ; produits consistant en
composants naturels du lait, autres qu'en embal
lages d'un contenu net n'excédant pas 2 1
ex 0401

Lait et crème de lait non concentrés ni addi

tionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en

ex 0403

emballages d'un contenu net n'excédant pas 2 1
Babeurre, lait et crème de lait caillés, yoghourt,
képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidi
fiés, non concentrés ni additionnés de sucre ou

,»
/ . ,
.
. /
.....
/
d autres édulcorants ni aromatises ni additionnes

de fruits ou de cacao, en emballages d'un contenu
net n'excédant pas 2 1
ex 0404

Lactosérum, non concentré ni additionné de sucre

ou d'autres édulcorants ; produits consistant en

composants naturels du lait, en emballages d'un

contenu net n'excédant pas 2 1
0405

ex 0406

Beurre et autres matières grasses du lait

Fromages, à l'exclusion de la caillebotte, des
fromages emmental, gruyère, à pâte persillée,
parmigiano reggiano et grana padano

'
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Article 2

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

Il est applicable à partir du 1 er janvier 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CEE) N° 64/92 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 1992

arrêtant des mesures conservatoires en ce qui concerne les demandes de
certificats « MCE » déposées du 1er au 4 janvier 1992 dans le secteur du lait et des
produits laitiers en ce qui concerne l'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et
notamment son article 85 paragraphe 1 ,
considérant que le règlement (CEE) n° 606/86 de la
Commission, du 28 février 1986, déterminant les moda

toire, compte tenu de 1 ampleur des demandes, de délivrer
les certificats jusqu'à concurrence d'un pourcentage des
quantités demandées et de suspendre ensuite toute
nouvelle délivrance de certificats pour les produits en
cause,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

lités d'application du mécanisme complémentaire aux
échanges des produits laitiers importés en Espagne en
provenance de la Communauté à dix et du Portugal ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 63/
92 (2), a fixé pour 1992 les plafonds indicatifs pour les
produits du secteur du lait et des produits laitiers et a
prévu le fractionnement de ces plafonds ;
considérant que les demandes de certificats « MCE » dépo
sées du 1 er au 4 janvier 1992 pour le lait en emballages

d'un contenu net n'excédant pas deux litres en ce qui
concerne les quantités demandées au Portugal et les
fromages des catégories 5 et 6 en ce qui concerne les
quantités demandées dans la Communauté à dix portent
sur des quantités supérieures au plafond indicatif prévu
pour le premier trimestre ;

Article premier

1 . Les demandes de certificats « MCE » visées au règle
ment (CEE) n° 606/86 déposées du 1 er au 4 janvier 1992 et
communiquées à la Commission pour

— le lait en emballage d'un contenu net n'excédant pas
deux litres des codes NC ex 0401 , ex 0403 et ex 0404,

sont acceptées jusqu'à concurrence de 60 %, en ce qui
concerne les quantités demandées au Portugal ;
— les fromages des catégories 5 et 6 sont acceptés jusqu'à
concurrence respectivement de 72,40 % et de
11,60 % en ce qui concerne les quantités demandées
dans la Communauté à dix.

sion prévoit que la Commission peut prendre, selon une

La délivrance de certificats « MCE » est provisoire
ment suspendue pour les produits susmentionnés au-delà
des pourcentages visés au paragraphe 1 .

procédure d'urgence, les mesures conservatoires qui sont
nécessaires lorsque la situation conduit à atteindre ou à

Article 2

considérant que l'article 86 paragraphe 1 de l'acte d'adhé

dépasser le plafond indicatif ; que, à cet effet, il y a lieu,
pour les produits concernés, au titré de mesure conserva

2.

Le présent règlement entre en vigueur le 13 janvier 1992.

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

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n0 L 58 du 1 . 3. 1986, p. 28.
(2) Voir page 24 du présent Journal officiel.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 65/92 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 1992
portant application du droit du tarif douanier commun aux importations de
citrons frais originaires de Chypre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

prévus pour le calcul des prix d entrée visés au règlement
(CEE) n0 1035/72 ; que la méthode de calcul des taxes à
l'importation autres que les droits de douane est, pour

vu le traite instituant la Communauté économique euro
péenne,

certains cas, définie à l'article 2 du règlement (CEE) n0

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

1252/73 ;

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

vu le règlement (CEE) n0 1252/73 du Conseil, du 14 mai

l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant

1973, relatif aux importations d'agrumes originaires de

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

Chypre ('), et notamment son article 5,

pivot, affecté du facteur de correction prévu à

considérant que 1 article 5 paragraphes 2 et 3 de l'annexe

(CEE) n° 1676/85 (4), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 2205/90 (*),

l'article 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement
I de l'accord créant une association entre la Communauté

économique européenne et la république de Chypre
prévoit une réduction tarifaire pour les importations dans
la Communauté de citrons frais originaires de Chypre ;
que, pendant la période d'application des prix de réfé
rence, cette réduction est subordonnée au respect d'un
prix déterminé sur le marché intérieur de la Commu
nauté ; que la mise en œuvre de ce régime a fait l'objet de
modalités contenues dans le règlement (CEE) n0 1252/73 ;
que, sur certains points, ces modalités renvoient à des
dispositions du règlement (CEE) n0 1035/72 du Conseil,
du 18 mai 1972, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1623/91 (3) ;

— 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 l'application de ces règles, aux cours
constatés pour les citrons importés dans la Communauté
et originaires de Chypre, conduit à constater que les

conditions prévues à l'article 4 du règlement (CEE) n°
1252/73 sont remplies ; qu'il y a lieu, dès lors, d'appliquer
aux produits en cause le droit du tarif douanier commun,

considérant que le règlement (CEE) n° 1252/73 a prévu

que, lors de l'importation de citrons frais, le droit du tarif
douanier commun est appliqué lorsque les cours de ce
produit, en application dés dispositions de l'article 24
paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1035/72, constatés
sur les marchés représentatifs de la Communauté au stade
importateur-grossiste ou ramenés à ce stade, affectés des
coefficients d'adaptation et diminués des taxes à l'impor
tation autres que droits de douane, demeurent, sur les
marchés représentatifs ayant les cours les plus bas
pendant trois jours de marché consécutifs, inférieurs au

prix de référence en vigueur, majoré de l'incidence du
tarif douanier commun sur ce prix et d'une somme forfai

taire de 1,20 unité de compte (1,44 Écu) par 100 kilo

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

À compter du 14 janvier 1992, le droit du tarif douanier
commun est appliqué aux citrons frais code NC ex
0805 30 10, importés dans la Communauté et originaires
de Chypre.

grammes ;

Article 2

considérant que les coefficients d adaptation et les taxes à

l'importation, autres que droits de douane, sont ceux
(') JO n° L 133 du 21 . 5. 1973, p. 113.
0 JO n0 L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 .
O JO n° L 150 du 15. 6. 1991 , p. 8 .

Le présent règlement entre en vigueur le 14 janvier 1992.
(4) 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 10 janvier 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

N° L 6/29
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REGLEMENT (CEE) N° 66/92 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 1992

instituant une taxe compensatoire à l'importation de clémentines fraîches
originaires du Maroc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

381 1 /85 (*), les cours a prendre en considération doivent

être constatés sur les marchés représentatifs ou, dans
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 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 1623/91 (2), et notamment son
article 27 paragraphe 2 deuxième alinéa,

considérant que l'article 25 bis paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 1035/72 prévoit que, si le prix d'entrée d'un
produit, importé en provenance d'un pays tiers, se situe
pendant une période de cinq à sept jours de marché
successifs alternativement au-dessus et en dessous du prix
de référence, il est institué, sauf cas exceptionnel, une taxe
compensatoire pour la provenance en cause ; que cette

taxe est instituée lorsque trois prix d'entrée se sont situés
en dessous du prix de référence et à condition qu'un de
ces prix d'entrée se situe à un niveau inférieur d'au moins
0,6 écu à celui du prix de référence ; que cette taxe doit
être égale à la différence entre le prix de référence et le

dernier prix d'entrée disponible inférieur d'au moins 0,6

Écu au prix de référence ;

certaines conditions, sur d'autres marchés ;

considérant que, pour les clémentines fraîches originaires
du Maroc les prix d'entrée ainsi calculés se sont situés
pendant six jours de marché successifs alternativement

au-dessus et en dessous du prix de référence ; que trois de
ces prix d'entrée se situent à un niveau inférieur d'au
moins 0,6 écu à celui du prix de référence ; qu'une taxe
compensatoire doit, dès lors, être instituée pour ces
clémentines fraîches ;

considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime, il convient de retenir pour le calcul du
prix d'entrée :
— 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 (6), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° 2205/90 f),
— 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 2905/91 de la
Commission, du 2 octobre 1991 , fixant les prix de réfé
rence des clémentines fraîches pour la campagne 1991 /
1992 (3), fixe pour ces produits de la catégorie de qualité I
le prix de référence à 59,57 écus par 100 kilogrammes net
pour la période du 1 er décembre 1991 au 29 février 1992 ;

considérant que le prix d'entrée pour une provenance
déterminée est égal au cours représentatif le plus bas ou à
la moyenne des cours représentatifs les plus bas constatés
pour au moins 30 % des quantités de la provenance en
cause, commercialisées sur l'ensemble des marchés repré
sentatifs pour lesquels des cours sont disponibles, ce ou

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Il est perçu à l'importation de clémentines fraîches (code
NC ex 0805 20 10) originaires du Maroc une taxe
compensatoire dont le montant est fixé à 0,68 écu par 100
kilogrammes net.

ces cours étant diminués des droits et taxes visés à l'article

24 paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 1035/72 ; que la
notion de cours représentatif est définie à l'article 24 para
graphe 2 du règlement (CEE) n0 1035/72 ;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 janvier 1992.

considérant que, selon les dispositions de l'article 3 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 2118/74 de la Commis
sion (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0
(■) JO n0 L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 .
(2) JO n0 L 150 du 15. 6. 1991 , p. 8.
O JO n0 L 276 du 3. 10. 1991 , p. 20.

(«j JO n0 L 220 du 10. 8. 1974, p. 20.

Sous réserve des dispositions de l'article 26 paragraphe 2
deuxième alinéa du règlement (CEE) n0 1035/72, le
présent règlement est applicable jusqu'au 19 janvier 1992.
O JO n0 L 368 du 31 . 12. 1985, p. 1 .
(6) JO n0 L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
f) JO n0 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 10 janvier 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

N° L 6/31

N° L 6/32
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REGLEMENT (CEE) N° 67/92 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 1992
fixant le montant de l'aide pour le coton
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment les para
graphes 3 et 10 du protocole n0 4 concernant le coton,

modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
et notamment le protocole n° 14 y annexé, et le règle
ment (CEE) n0 4006/87 de la Commission ('),
vu le règlement (CEE) n0 2169/81 du Conseil, du
27 juillet 1981 , fixant les règles générales du régime
d'aide au coton (2), modifié, en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 791 /89 (3), et notamment son article 5
paragraphe 1 ,
considérant que le montant de l'aide visée à l'article 5
paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2169/81 a été fixé
par le règlement (CEE) n0 2880/91 de la Commission (4),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3826/

considérant que 1 application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n0 2880/91 aux
données dont la Commission dispose actuellement
conduit à modifier le montant de l'aide actuellement en

vigueur comme il est indiqué à l'article 1 " du présent
règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le montant de l'aide pour le coton non égrené visée à
l'article 5 du règlement (CEE) n0 2169/81 est fixé à
73,662 écus par 100 kilogrammes.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 janvier 1992.

91(0 ;

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 10 janvier 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0
n0

L
L
L
L
L

377 du 31 . 12. 1987, p. 49.
211 du 31 . 7. 1981 , p. 2.
85 du 30. 3. 1989, p. 7.
274 du 1 . 10. 1991 , p. 48.
357 du 28 . 12. 1991 , p. 95.
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H

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

CONSEIL

DECISION DU CONSEIL
du 17 décembre 1991

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à
l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la
contribution financière prévues par l'accord entre la Communauté économique
européenne et la république fédérale islamique des Comores concernant la pêche
au large des Comores, pour la période allant du 20 juillet 1991 au 19 juillet 1994
(92/9/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'accord entre la Communauté économique euro
péenne et la république fédérale islamique des Comores
concernant la pêche au large des Comores ('), signé à
Bruxelles le 20 juillet 1988, ci-après dénommé « accord »,
vu la proposition de la Commission,

considérant que la Communauté et la république fédérale
islamique des Comores ont négocié, pour déterminer les
modifications ou compléments à introduire dans l'accord
à la fin de la période d'application du premier protocole à
l'accord ;

considérant que, à la suite de ces négociations, un
nouveau protocole a été paraphé le 16 juillet 1991 ;
considérant que, par ledit protocole, les pêcheurs de la
Communauté détiennent des possibilités de pêche dans
les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de
la république fédérale islamique des Comores pour la
période allant du 20 juillet 1991 au 19 juillet 1994 ;
considérant que, pour éviter une interruption des activités
de pêche des navires de la Communauté, il est indispen
sable que ledit protocole soit approuvé dans les plus brefs
délais ; que, pour cette raison, les deux parties contrac
tantes ont paraphé un accord sous forme d'échange de
lettres prévoyant l'application, à titre provisoire, du proto
cole paraphé, à partir du jour suivant la date à laquelle

1 accord sous forme d échange de lettres, sous réserve
d'une décision définitive au titre de l'article 43 du traité
CEE,
DÉCIDE :

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'appli
cation provisoire du protocole fixant les possibilités de
pêche et la contribution financière prévues par l'accord
entre la Communauté économique européenne et la répu
blique fédérale islamique des Comores concernant la
pêche au large des Comores, pour la période allant du
20 juillet 1991 au 19 juillet 1994, est approuvé au nom de
la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les
personnes habilitées à signer l'accord sous forme

d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté (2).
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1991 .
Par le Conseil

Le président

expire le protocole en vigueur ; qu'il y a lieu de conclure

(') JO n° L 137 du 2. 6. 1988, p. 19.

P. BUKMAN

(2) La date d entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Jour
nal officiel des Communautés européennes par les soins du
Secrétariat général clu Conseil.
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ACCORD

sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les
possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord entre la
Communauté économique européenne et la république fédérale islamique des
Comores concernant la pêche au large des Comores, pour la période allant du 20
juillet 1991 au 19 juillet 1994

A. Lettre du gouvernement des Comores
Monsieur,

Me référant au protocole, paraphé le 16 juillet 1991 , fixant les possibilités de pêche et la contri
bution financière pour la période allant du 20 juillet 1991 au 19 juillet 1994, j'ai l'honneur de
vous informer que le gouvernement des Comores est prêt à appliquer ce protocole à titre provi
soire à partir du 20 juillet 1991 , en attendant son entrée en vigueur conformément à son article
6, pourvu que la Communauté économique européenne soit disposée à faire de même.
Il est entendu que, dans ce cas, le versement d'une première tranche égale à un tiers de la contri
bution financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 novembre 1991 .
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté écono
mique européenne sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la
république fédérale islamique des Comores

B. Lettre de la Communauté

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
« Me référant au protocole, paraphé le 16 juillet 1991 , fixant les possibilités de pêche et la
contribution financière pour la période allant du 20 juillet 1991 au 19 juillet 1994, j'ai l'hon
neur de vous informer que le gouvernement des Comores est prêt à appliquer ce protocole à
titre provisoire à partir du 20 juillet 1991 , en attendant son entrée en vigueur conformément
à son article 6, pourvu que la Communauté économique européenne soit disposée à faire de
même .

Il est entendu que, dans ce cas, le versement d'une première tranche égale à un tiers de la
contribution financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 novembre
1991 .

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté
économique européenne sur ce qui précède.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du

Conseil des Communautés européennes
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DÉCISION DU CONSEIL
du 19 décembre 1991

reportant la date de mise en vigueur des dispositions nationales d'application de

la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des États membres sur les
marques

(92/ 10/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu la première directive 89/104/CEE du Conseil, du

21 décembre 1988, rapprochant les législations des États
membres sur les marques ('), et notamment son article 16
paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,

n a pas encore été adoptée ; que ce règlement doit être
adopté à brève échéance ;

considérant qu'il semble en conséquence approprié de
reporter jusqu'au 31 décembre 1992 la date prévue à l'ar
ticle 16 paragraphe 1 de la directive 89/104/CEE, afin de

faciliter la poursuite de l'objectif visé plus haut ;
considérant que les objectifs définis pour l'achèvement du
marché intérieur continuent à être respectés malgré ce
report,

considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 1

de la directive 89/ 104/CEE, les États membres doivent
mettre en œuvre les dispositions législatives, réglemen
taires et administratives nécessaires pour se conformer à
ladite directive au plus tard le 28 décembre 1991 ;

considérant que, conformément à l'article 1 6 paragraphe 2
de cette directive, le Conseil, statuant à la majorité quali
fiée sur proposition de la Commission, peut reporter la
date visée au paragraphe 1 du même article jusqu'au

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

La date indiquée à l'article 16 paragraphe 1 de la directive
89/ 104/CEE est remplacée par celle du 31 décembre
1992.

Article 2

31 décembre 1992 au plus tard ;
considérant que cette clause d'exception a été introduite
dans ladite directive dans le souci d'assurer, si nécessaire
et dans la mesure du possible, une coïncidence entre la
date de mise en vigueur des dispositions nationales d'ap
plication de la directive et la date à partir de laquelle les

demandes d'enregistrement de marques communautaires
pourront être déposées ;
considérant que la proposition de la Commission de
règlement du Conseil sur la marque communautaire (2)

(') JO n0 L 40 du 11 . 2. 1989, p. 1 .
O JO n° C 351 du 31 . 12. 1981 , p. 1 .
JO n° C 230 du 31 . 8. 1984, p. 1 .

Les États membres sont destinataires de la présente déci
sion .

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991 .
Par le Conseil

Le président
P. DANKERT
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COMMISSION

DECISION DE LA COMMISSION

du 31 juillet 1991

concernant une aide accordée par le Derbyshire County Council, à Toyota Motor
Corporation, une entreprise produisant des véhicules à moteur
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(92/ 1 1 /CEE).
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

comprenaient différents éléments d infrastructure exté

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 93 paragraphe 2
premier alinéa,

rieurs au site où Toyota devait s'implanter ainsi que divers
autres services locaux découlant de l'implantation de
Toyota. Selon les autorités britanniques, aucune de ces
mesures ne contenait d'éléments susceptibles d'être consi

après avoir, conformément à l'article susmentionné, mis
les intéressés en demeure de lui présenter leurs observa
tions 0) considérant ce qui suit :

Le 18 avril 1989, Toyota Motor Corporation (Toyota) et le
gouvernement du Royaume-Uni ont annoncé que Toyota
avait décidé de construire une nouvelle usine de produc
tion de voitures particulières sur un terrain de 280 ares
situé à Burnaston, dans le Derbyshire, au Royaume-Uni.
On envisageait de faire démarrer la production à la fin de
1992 avec un objectif initial de 100 000 véhicules par an,

pour arriver finalement à 200 000, stade auquel l'usine
devait employer directement 3 000 personnes. L'investis
sement total était estimé à 400 millions de livres sterling

(570 millions d'écus). Cet investissement ne devait bénéfi
cier d'aucune aide financière du gouvernement. Les
collectivités locales du Derbyshire avaient proposé une
aide modeste pour un certain nombre d'aspects du projet,
tels que la préparation du terrain et l'accès par route. Il
était précisé que si une telle aide nécessitait une notifica
tion à la Commission, le gouvernement britannique pren
drait les mesures nécessaires. Le 26 avril 1989, les auto

rités britanniques ont écrit à la Commission pour

confirmer qu'elles s'engageaient à une éventuelle notifica

dérés comme une aide d'État au sens de l'article 92 du
traité CEE.

Vers cette époque, différents articles ont paru dans la
presse indiquant que la superficie du terrain, qui était
initialement de 280 ares, était passée à 580 ares, et que ce
terrain avait été vendu à Toyota pour un prix inférieur à
celui du marché. La plupart de ces articles s'inspiraient

largement du procès verbal d'une réunion du Policy
Committee du DCC (comité d'orientation), qui s'était
tenue le 21 novembre 1989, qui avait également été
communiqué à la Commission. Ce procès verbal révélait
que le DCC avait donné son accord sur un ensemble de
mesures pour la constitution et la préparation du terrain
destiné au projet et vendu à Toyota un terrain principal
de 280 ares, comme l'entreprise l'avait demandé à l'ori
gine, ainsi qu'un terrain supplémentaire contigu de 300
ares, que Toyota avait demandé par la suite. Du point de
vue financier, le DCC décomposait l'ensemble de ces
mesures de la façon suivante :

Vente de 280 ares au prix de
35 350 livres sterling par are :

9,9 millions de
livres sterling

Vente de 300 ares au prix de
28 000 livres sterling par are :

8,4 millions de
livres sterling

Total

Le 7 février 1990, les autorités britanniques ont écrit à la
Commission pour l'informer que les discussions entre
Toyota et le Derbyshire County Council (DCC) concer

nant l'adoption au niveau local d'un ensemble de mesures
en faveur de Toyota arrivaient à leur terme. Ces mesures

Coût estimé pour la constitution 13,4 millions de
du terrain :
livres sterling
Coût net estimé pour l'installa
tion des voies d'accès et des 4,9 millions de
dessertes :
livres sterling
Total

o JO n" C 326 du 28 . 12. 1990, p. 8.

18,3 millions de

livres sterling

tion.

18,3 millions de

livres sterling
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Les prix de vente du terrain étaient supposés refleter la
valeur marchande d'un terrain de cette taille « soumis à

d'importantes contraintes, notamment en ce qui concer
nait le plan » et couvrir l'ensemble des coûts de mise en
place des voies d'accès et des dessertes. Ils étaient égale
ment supposés « répondre aux exigences de la Commu
nauté économique européenne » selon lesquelles de tels
investissements dans le secteur automobile ne devraient

pas bénéficier d'aides.
Il y a eu ensuite un échange de correspondance et une
réunion entre la Commission et les autorités britanniques

N0 L 6/37

À la même date, une réunion a eu lieu entre la Commis
sion et les autorités britanniques. Ces dernières ont
reconnu que, en raison de dépassements budgétaires, il
était maintenant peu probable que le DCC atteigne son
objectif initial de rentabilité pour l'ensemble de la tran
saction . La Commission a demandé des informations

complémentaires par écrit, notamment une copie du
contrat de vente original du terrain entre le DCC et
Toyota, un document attestant que le prix de vente du
terrain correspond au prix du marché ainsi qu'une attesta
tion écrite de l'expert confirmant son avis. Le 10 mai, les
autorités britanniques ont envoyé ces informations à la
Commission .

destinés à établir les faits et chiffres utiles concernant le

projet et les mesures offertes par le DCC. La Commission
a écrit aux autorités britanniques les 9 et 26 février 1990
en faisant état des récents articles de presse prétendant

que le terrain vendu à Toyota dans le Derbyshire l'avait
été à un prix inférieur à celui du marché, et en deman
dant que toutes informations utiles lui soient transmises,
notamment le rapport du District Valuer (expert) (') sur la
vente ainsi que les rapports du DCC sur la question avant

d'organiser une réunion.
Les autorités britanniques ont écrit à la Commission le
26 février 1990 en joignant à leur courrier une note d'in
formation sur les mesures offertes à Toyota par le DCC.
Selon cette note, le DCC était en train de constituer un

terrain de 580 ares pour le vendre à Toyota au prix de

18,3 millions de livres sterling (26,1 millions d'écus).
Divers services

d'infrastructure

devaient être

fournis

Le contrat de vente du terrain conclu entre DCC et

Toyota le 21 février 1990 prévoyait que Toyota achèterait
à DCC les 280 première ares pour 9 900 000 livres ster

ling (14,1 millions d'écus), ce qui équivaut à un prix de
vente moyen de 35 357 livres sterling par are, et la partie
des 300 ares restant:; dont elle aurait besoin au prix de

28 000 livres sterling par are. Si Toyota décidait d'acheter
la totalité de ce terrain, cela porterait le prix de vente de
ce dernier à 8,4 millions de livres sterling (12 millions
d'écus) et le prix de vente de l'ensemble des 580 ares à
18,3 millions de livres sterling (26,1 millions d'écus).
Les 280 premiers ares du terrain ont été officiellement
évalués par l'expert du district de Derby à 12,6 millions
de livres sterling (18 millions d'écus), ce qui équivaut à

gracieusement à Toyota, la plupart sur le site.

45 000 livres sterling par are. Cette évaluation présumait
qu'il s'agissait d'un terrain en pleine propriété compre
nant un certain nombre de services à sa périphérie et elle

L'intention du DCC était de rentabiliser, dans la mesure

avait été calculée au cours du marché, avec un rabais

du possible la transaction en faisant en sorte que le prix
de vente du terrain entièrement aménagé couvre le coût
d'achat des terrains et d'installation des infrastructures. La

valeur marchande des terrains a dû faire l'objet d'une
double évaluation : d'une part, un terrain principal de 280
ares appartenant aux pouvoirs publics et un autre terrain

de 300 ares appartenant à différents propriétaires, essen

tiellement privés, et qui devaient faire l'objet d'expropria
tion. Le terrain principal a été évalué par l'expert du
vendeur, un fonctionnaire de la ville, en juin 1989, à 12,6

tenant compte du délai probable qui s'écoulerait avant
qu'une infrastructure de ce type puisse être achevée. L'ex
pert du district a reconnu que des terrains considérable
ment plus petits convenant au développement industriel
dans cette région peuvent atteindre de 200 000 à 250 000
livres sterling par are, mais il a signalé qu'un rabais
important devait être appliqué à la valeur par are pour les
ventes de terrains très importants. Il faut aussi tenir
compte, naturellement, des caractéristiques particulières à
chaque terrain.

millions de livres sterling (18 millions d'écus). Cette
évaluation avait été examinée de façon informelle avec

l'expert du district qui s'était déclaré satisfait de la base
sur laquelle elle avait été établie.
Le 28 février, les autorités britanniques ont à nouveau

écrit à la Commission en indiquant que l'avis de l'expert
concernant

la

valeur

du

terrain

avait

été

donné

oralement, mais en joignant une correspondance émanant
du DCC concernant la base de cette évaluation. Dans ce

courrier, les autorités britanniques soutenaient qu'il serait
plus logique de considérer la constitution et la vente du
terrain de 580 ares de façon globale que de le séparer en

deux opérations portant l'une sur un terrain principal de
280 ares et l'autre sur une extension de 300 ares.

(') Le « District Valuer » est un fonctionnaire du Trésor charge,
entre autres, de procéder à des évaluations pour les collectivi
tés locales.

La Commission a admis qu'il faut appliquer un rabais au
prix de vente quand on transpose les éléments de transac
tion relative à des petits terrains à des transactions portant
sur de très grands terrains tout en notant le montant élevé
(environ 80 %) du rabais appliqué dans le cas présent.
Elle a toutefois noté que le terrain de 280 ares avait été
vendu à Toyota à un prix moyen par are de seulement
35 357 livres sterling, soit 78,6 % de la valeur moyenne
de 45 000 livres sterling par are qui lui avait été attribué

par l'expert du district, en dépit de l'obligation légale qui
pèse sur le DCC et toutes les collectivités locales de tirer
le meilleur prix des ventes de biens immobiliers. La
Commission a donc estimé que le prix de 45 000 livres
sterling par are devait être le prix de vente minimal des
280 premiers ares. Sur cette base, le prix de vente des 280
premiers ares aurait dû être, au minimum, de 12,6
millions de livres sterling, soit 2,7 millions de plus que le
prix facturé à Toyota.
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La Commission a donc décidé, le 25 juillet 1990, d en

DCC en juin 1989 sur la vente du terrain principal de

gager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du
traité CEE en ce qui concerne les conditions de vente à
Toyota par le DCC du terrain de 580 ares situé à Burnas
ton. Ces conditions semblent indiquer l'existence d'une
aide d'État d'au moins 2,7 millions de livres sterling pour
la vente de la partie du terrain d'une superficie de 280
ares. La Commission n'a pas eu connaissance d'une

280 ares, elle demandait au DCC dès le mois suivant

évaluation des 300 ares restants par l'expert du district. En
ce qui concerne ces 300 ares, les autorités britanniques
devaient fournir des informations supplémentaires
permettant de clarifier la situation et de déterminer si la
transaction devait être considérée comme deux ventes

distinctes ou comme la vente d'un terrain unique. Si
Toyota a eu la possibilité d'acheter le terrain à un prix
inférieur à celui du marché, le fait qu'elle n'a pas dû
supporter le coût intégral d'une telle acquisition dans des
conditions commerciales normales constituerait une aide

d'envisager la possibilité de constituer un terrain
global de 580 ares, et ce avant que les négociations sur

le prix aient été engagées. À l'été 1989, Toyota avait
pris la décision ferme d'acheter l'ensemble du terrain
en bloc. Par conséquent, dès février 1990, le DCC

partait du principe que ce n'était pas uniquement le
terrain de 280 ares qui serait développé, mais que

Toyota achèterait soit l'ensemble du terrain, auquel
cas le prix de vente serait déterminé pour l'ensemble
des 580 ares, soit achèterait le terrain principal, le
DCC développant le reste du terrain pour une utilisa
tion industrielle ou commerciale, auquel cas les 9,9

millions de livres sterling (14,1 millions d'écus) payés
pour le terrain principal seraient justifiés en raison du
caractère attractif de la présence de Toyota. Quoi qu'il
en soit, le chiffre de 9,9 millions de livres sterling

indirecte au sens de l'article 92 paragraphe 1 .

n'était plus qu'une « relique historique » des premiers
temps de la négociation et n'avait plus de signification

Par lettre datée du 17 septembre 1990, la Commission a
invité le gouvernement britannique à présenter ses obser

réelle. Le contrat de vente du terrain ne divisait la

transaction en tranches que parce que les ordonnances

vations dans un délai d'un mois et à fournir toutes les

d'expropriation nécessaires pour acquérir les 300 ares

informations nécessaires à l'appréciation de l'affaire.
Conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE,

restants pouvaient être contestées jusque fin janvier
1990 .

les autres États membres et les parties intéressées ont
également été invitées à présenter leurs observations.

— Le prix de vente de 1 8,3 millions de livres sterling
(26,1 millions d'écus) reflétait l'intention du DCC d'au
moins rentabiliser ses investissements. Le DCC s'était

II

Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 para
graphe 2, le gouvernement du Royaume-Uni a soumis ses
observations par lettres du 16 octobre 1990, du 1 er février
et du 17 mai 1991 , ainsi que lors de réunions avec les
services de la Commission qui ont eu lieu les 19 mars,
28 mai et 20 juin 1991 . Des représentants de Toyota
Motor Corporation ont également assisté à ces dernières
réunions. Les observations des représentants de la société
ont ensuite été transmises à la Commission par leurs
représentants légaux, par lettre du 20 juin 1991 . Dans tous
ces commentaires, le gouvernement du Royaume-Uni a
toujours soutenu que la vente du terrain par le DCC à

Toyota ne comportait aucun élément d'aide.

rendu propriétaire du terrain par expropriation

en mars 1990 et l'avait transmis à Toyota en juin
1990. Le prix d'achat total à verser par le DCC ne
pouvait être déterminé tant que toutes les demandes
d'indemnisation transmises dans le cadre de l'expro
priation n'avaient pas été traitées. L'évaluation la meil
leure était de 13,4 millions de livres sterling (9,1

millions d'écus), soit 1 1 millions de livres sterling
versées au DCC pour le transfert du terrain principal
de 280 ares et 2,4 millions de livres sterling d'indem
nisation pour les 300 ares restants, ce dernier chiffre

reflétant essentiellement l'absence de potentiel de
développement du terrain avant l'arrivée de Toyota, en
raison de l'absence de voie d'accès et de services.

17 septembre 1990 concernant l'ouverture de la procé

— En ce qui concerne la différence entre le prix de vente
à Toyota du terrain principal de 280 ares, soit 9,9
millions de livres sterling, et son évaluation par l'ex
pert du district à 12,6 millions de livres sterling,
plusieurs facteurs doivent être retenus. L'évaluation
d'un terrain n'est pas une science exacte, particulière
ment pour un terrain unique et exceptionnellement
vaste comme celui-ci. Le prix de vente est le résultat
de négociations serrées dans lesquelles Toyota occu
pait une position particulièrement forte. En outre,

dure. Il y soutenait que les transactions entre le DCC et
Toyota, telles qu'elles ont été présentées dans de précé
dents courriers, constituaient l'issue de négociations

certain nombre de contraintes pesant sur le coût de
développement du terrain, que le DCC, lui, connais

Aucun autre État membre et aucune partie intéressée
n'ont présenté d'observation dans le cadre de cette procé
dure .

III

Par lettre du 16 octobre 1990, le gouvernement britan
nique a répondu à la lettre de la Commission du

commerciales normales et ne contenaient aucun élément

d'aide d'État. Le gouvernement britannique invoquait
notamment les arguments suivants :
— Le transfert des 580 ares doit être considéré comme

une transaction unique couvrant l'ensemble du terrain.
Bien que Toyota ait engagé les négociations avec le

l'expert du district n'avait pas connaissance d'un

sait. Il s'agissait notamment de la pente du terrain, qui
nécessitait des travaux de terrassement considérables

pour le mettre à niveau, ainsi que de la nature du sol
qui devait être consolidée par des pieux avant que les
travaux de construction ne puissent commencer. Tous
ces travaux devaient coûter à Toyota la somme de 16
millions de livres sterling.
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Par lettre du 20 décembre 1990, la Commission a

demandé de plus amples informations sur certains aspects
de la transaction immobilière entre le DCC et Toyota,

avant la tenue d'une réunion bilatérale organisée à la
demande des autorités britanniques. Ces informations
comprenaient notamment les dispositions réglementaires
régissant les ventes de biens immobiliers par les collecti
vités locales, des exemples de transactions comparables
réalisées au Royaume-Uni, le cas échéant, la tendance des

oppose. Plus particulièrement, 1 évaluation devrait être
basée sur les valeurs en vigueur à la date de l'accord de
vente, c'est-à-dire février 1990, et partir du principe

que des services sont disponibles jusqu'au périmètre
du terrain et que celui-ci est remis vide. Elle devrait

ignorer les prétendus inconvénients liés à l'extension
de 300 ares — par exemple l'accès et le potentiel de

prix des terrains ainsi que le nom d'autres acheteurs

développement plus faible. Quelle que soit leur
importance si cet élément du terrain était évalué isolé
ment, ils sont négligeables si l'on considère l'en

potentiels du terrain à Burnaston.

semble des 580 ares comme un seul terrain vendu

avec une autorisation de développement industriel.

Le gouvernement britannique a répondu à la. Commission
par lettre du 1 er février 1991 , en fournissant d'autres infor
mations sur le transfert du terrain, indiquant qu'il devait
être considéré comme une transaction globale couvrant
l'ensemble des 580 ares. Cette lettre citait également les

dispositions y afférentes de la loi sur les collectivités
locales de 1972 régissant les critères pour les ventes d'ac
tifs.

Elles prévoient que les autorités locales ne sont générale
ment pas autorisées à céder des terrains pour un prix infé
rieur à celui qui peut être raisonnablement obtenu. Peu de
preuves décisives sur des transactions immobilières
comparables au Royaume-Uni ou sur l'existence d'un
autre acheteur potentiel du terrain en question étaient

disponibles ou envisageables. La lettre soulignait qu'en
général, les conseils donnés à une collectivité locale par
un expert de district n'étaient, d'un point de vue légal, ni
obligatoires, ni contraignants.

Lors d'une réunion avec les représentants du gouverne
ment britannique qui a eu lieu le 19 mars 1991 , la
Commission a déclaré que, compte tenu des preuves et
arguments avancés dans les plus récents courriers, elle
acceptait désormais que la vente du terrain de 580 ares
par DCC à Toyota soit considérée comme une transaction
unique. Toutefois, pour établir si cette transaction conte
nait des éléments d'aide d'État, il était nécessaire de

Enfin, nous n'estimons pas que l'évaluation devrait
tenter de tenir compte des deux contraintes impor
tantes que sont la pente du terrain et la nature défavo
rable du sol, que vous citez dans votre lettre du 1 6

octobre

1990.

D'après

notre

expérience,

ces

"contraintes* apparaissent en effet souvent sur des
grands terrains constitués à des fins de développement
industriel. Les frais de consolidation sont également
un élément courant pour les usines de montage de
voiture situées en pleine campagne. »
Peu après, les autorites britanniques ont informe les
services de la Commission que l'expert du district accep
tait d'évaluer le terrain .

Par lettre du 17 mai 1991 , les autorites britanniques ont
envoyé le rapport de l'expert à la Commission en deman

dant qu'une réunion soit organisée dans les meilleurs
délais, afin d'en discuter.

Dans son rapport, 1 expert décrit en détail le terrain, ses

précédents usages, l'autorisation d'aménagement accordée
le 9 août 1989 pour la construction d'une usine de
production et de montage de voitures avec les conditions
y afférentes ainsi que le contrat dé vente qui lui a été
remis. Il prend ensuite acte des modalités de son évalua
tion et la décrit dans les termes suivants :

disposer d'une évaluation de l'ensemble du terrain. La
Commission a donc demandé aux autorités britanniques
de faire le riécessaire. La Commission a suggéré, sans

toutefois insister sur ce point, que l'expert du district
semblait le mieux à même de procéder à cette évaluation,
pour des raisons de cohérence et compte tenu de son rôle
officiel. Elle a également indiqué les conditions dans

lesquelles elle souhaitait que se déroule l'évaluation. Les
représentants britanniques n'ont pas émis d'objection à la
réalisation de l'évaluation par l'expert du district, à condi
tion qu'il soit disposé à le faire, ni aux conditions propo
sées.

« Je voudrais donc préciser que mon évaluation cons
titue ma propre détermination du prix auquel la
propriété pourrait raisonnablement avoir été vendue
sur le marché à la date d'évaluation si le vendeur

l'avait souhaité, et ce aux conditions du contrat de

vente et avec une autorisation d'aménagement.
Pour éviter toute équivoque, elle tient compte de
toutes les caractéristiques et des contraintes du terrain
qui pourraient avoir influencé les vendeurs et les ache
teurs lors de négociations commerciales normales sur
le marché libre, »

Par lettre du 26 mars 1991 , la Commission a confirmé

aux autorités britanniques la demande d'évaluation du
terrain de 580 ares ainsi que les modalités d'évaluation
souhaitées :

« L'évaluation devrait suivre les postulats et les
méthodes adoptés pour l'évaluation originale du

terrain principal, si aucune raison majeure ne s'y

Sur cette base, 1 expert du district a estimé que la valeur
du terrain était de 22,5 millions de livres sterling. Il a
ajouté que des recherches poussées sur le plan national
n'ont pas permis de trouver trace de transactions de cette

taille qui seraient comparables et n'ont permis de dégager
que peu de preuves utiles.
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abstraction faite de 1 effet Toyota, 1 augmentation de la
valeur des terrains au cours de cette période de dix
mois aurait été de 18 % ,

l'expert, bien que valable en soi, n'établissait toujours pas

que le projet bénéficiait d'une aide d'État. Il n'y a aucune
preuve d'une quelconque intention de Toyota de
demander ou de recevoir une aide d'État. D'un point de

— les tableaux où figure l'ensemble des prix des terrains
industriels et des terrains destinés à l'entreposage au

vue technique, les représentants britanniques ont estimé
qu'il aurait fallu demander à l'expert de baser son évalua
tion sur les prix des terrains en avril 1989 — lorsque les

marché immobilier établi par l'office d'évaluation.

l ef avril 1989 et 1990, extraits du rapport sur le

conditions de la vente ont été effectivement définies — et

non en février 1990 — lorsque le contrat de vente a été

officiellement signé. Enfin, même s'il y a eu aide d'État, le

montant en est si négligeable qu'il n'affectera pas les

échanges entre États membres.
Lors d une autre réunion tenue le 20 juin, à laquelle parti

cipaient également des représentants de Toyota, certains
documents ont été remis à la Commission. D'autres ont

été évoqués et remis officiellement par lettre, dans la
même journée, par les représentants légaux de Toyota.

Au cours de la réunion, les représentants britanniques ont
fait valoir que les prix des terrains en général avaient
fortement augmenté entre avril 1989 et février 1990. En
outre, l'évaluation d'un terrain étant inévitablement arbi

traire et contenant un élément subjectif, les parties
devraient plutôt se préoccuper d'établir une gamme de
prix raisonnables plutôt qu'un prix unique ayant valeur
absolue, d'autant plus que l'expert du district a lui-même
reconnu qu'il avait peu, voire aucun, point de référence
pour son évaluation.

Ces documents comprenaient :

Les représentants de Toyota ont souligné que dès le
départ, ils ont publiquement fait savoir qu'ils avaient l'in

— le texte de l'intervention du principal représentant de

tention de réaliser le projet de Burnaston sans demander

Toyota,

— une comparaison des coûts des terrains en Galles du
Sud, à Burnaston et dans la région de Humberside,
— une comparaison plus poussée des prix des terrains
industriels non aménagés examinés par Toyota.

ni recevoir d'aide de l'État ou des collectivités locales. Ils

ont précisé que leur évaluation d'autres terrains éventuels
s'est faite sur des bases strictement commerciales et qu'ils
avaient décidé de choisir le terrain de Burnaston parce
qu'ils considéraient que le prix offert par le DCC repré
sentait sa valeur commerciale. Ils se rangent à l'opinion
des représentants britanniques selon laquelle il aurait

mieux valu aborder le problème de l'évaluation en ayant
pour objectif une gamme de prix plutôt qu'un prix
Les autres documents remis par les représentants britanni
ques comprenaient :

unique.

À une lettre datée du 11 juillet 1991 , les autorités britan
— une copie d'une lettre du 3 juin 1991 , envoyée par
l'expert du district en réponse à un courrier du minis
tère du commerce et de l'industrie demandant d'éva

luer quelle répercussion pouvait avoir eu sur son

rapport le fait de choisir avril 1989 plutôt que février
1990 comme date d'évaluation. Cette lettre précisait
que les conditions du marché s'étaient en fait détério
rées au cours de cette période et que l'expert était
fermement convaincu que la valeur d'avril 1989 n'au
rait pas été inférieure à celle indiquée pour février
1990. D'après lui, la valeur serait la même à ces deux
dates,

niques ont joint un autre document interne préparé par
Toyota sur la transaction. Elles ont demandé à la
Commission de tenir compte des éléments qui y figurent,
notamment des prix offerts à Toyota pour d'autres terrains
au Royaume-Uni, tout en respectant la confidentialité de
certaines de ces informations. Ce document répétait et
développait également certains des arguments généraux
avancés précédemment par le gouvernement britannique
pour démontrer que la transaction ne comportait aucune

aide d'État. En voici quelques-uns :
— comme ce pourrait être le premier cas où la Commis

sion prend une décision sur des aides d'État concer

— des copies de deux rapports, datés des 13 et 14 juin
1991 , établis par un cabinet britannique de consul
tants en propriété privée, à la suite d'une demande
présentée de sa propre initiative par le ministère du
commerce et de l'industrie, le 7 juin. Le premier

analyse l'évolution de la valeur des terrains entre avril
1989 et février 1990 dans la région de Derby, tandis
que le second contient une évaluation des 580 ares
pour février 1990. Ce dernier rapport, basé en partie
sur des informations fournies par le ministère du

nant la vente de terrains publics, celle-ci ne devrait
pas être « uniquement fondée sur une enquête superfi
cielle et des preuves peu concluantes »,

— toute évaluation du terrain devrait tenir compte de
tous les critères et objectifs des parties, y compris le
fait que Toyota se trouvait dans Une position de force
par rapport au DCC, qui offrait un grand terrain non

commerce et de l'industrie, évalue le terrain à 19

aménagé qui aurait pu s'avérer difficile à vendre par la
suite et qui était également conscient des bénéfices
financiers considérables qu'il retirerait si la vente était

millions de livres sterling. L'autre étude conclut que,

conclue,
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— l'évaluation effectuée pour le compte des autorites
britanniques souligne, certains défauts du rapport de

l'expert du district et confirme qu'il serait préférable
d'adopter pour l'évaluation une gamme de prix allant,
par exemple, de 16 à 24 millions de livres sterling,
plutôt qu'un montant fixe.

N° L 6/41

cela tenir compte de facteurs tels que la nature et la situa
tion du terrain, de l'aménagement et d'autres contraintes
de développement ainsi que du marché de l'immobilier.
Cela est en accord avec le point de vue de la Commission
qui estime que lorsque les pouvoirs publics souhaitent
vendre un actif à une société commerciale exerçant des

activités dans la Communauté, ils doivent se comporter
comme un vendeur privé opérant dans des conditions de
IV

Toyota Motor Corporation est le plus important produc
teur de véhicules à moteur du Japon. En 1990, les ventes
totales du groupe dans le monde se sont élevées à 4,4

marché normales. La Commission a d'ailleurs adopté la
même position sur les participations des pouvoirs publics
dans le capital de société ('). Dans ces conditions, un
vendeur privé examinerait la possibilité de recevoir d'au

tres offres d'achat et il vendrait le bien au plus offrant.

millions d'unités, soit une valeur nette de 58 084 millions

d'écus. Cette même année, les importations de voitures
Toyota dans la Communauté européenne se sont élevées à
351 000 unités, soit 2,7 % des immatriculations de
voitures dans la Communauté . L'investissement dans
l'usine de Burnaston annoncé en 1989 s'inscrit dans la

ligne d'une série d'opérations destinées à renforcer les
liens de la société avec l'Europe. Selon ses propres termes,
Toyota souhaite vivement devenir un membre à part
entière de l'industrie automobile européenne.
Le marché des voitures particulières en Europe occiden
tale a connu une période de croissance rapide à la fin des

Si le vendeur estime quen raison de critères particuliers
tels que, par exemple, la taille du terrain ou l'importance
des conditions d'aménagement, il n'est pas possible d'en
visager immédiatement d'autres acheteurs potentiels, et

lorsqu'il ne possède aucune référence fiable pour évaluer
le prix du bien sur le marché, il faudrait qu'il le fasse
évaluer par des experts, en tenant compte de tous les
critères qui s'y attachent et des conditions de vente autres
que le prix, avant de le vendre. Il tenterait alors d'imposer
le résultat de l'évaluation comme prix de vente à l'ache
teur.

années 1980, mais le marché a récemment connu un fort

déclin, à l'exception de l'Allemagne, et les perspectives à
court terme demeurent difficiles et incertaines. En ce qui
concerne le moyen à long terme, il semble actuellement
raisonnable de se fonder sur un retour à un taux de crois
sance annuel de l'ordre de 1 à 2 % .

V

En engageant la présente procédure, la Commission a
déclaré que la question de l'existence ou de l'absence

d'aides d'État dépend du point de savoir si les conditions

Dans le cas du terrain de Burnaston, le DCC n a fait

procéder à aucune évaluation avant d'offrir le terrain à
Toyota en avril 1989. La seule évaluation à laquelle le
DCC avait accès portait sur le terrain principal de 280
ares et avait été effectuée en juin 1989, c'est-à-dire après
l'offre de prix à Toyota. Ainsi que la Commission le

notait dans l'ouverture de la présente procédure, cette
évaluation était supérieure de 2,7 millions de livres ster
ling au prix réclamé à Toyota, mais le DCC n'a pas tenté
de réviser le prix de vente en tenant compte de cette
différence. Le DCC n'a pas pris l'initiative de faire évaluer
l'autre partie du terrain.

de vente du terrain à Toyota par le DCC s'écartent des
pratiques et critères commerciaux normaux à un point tel

qu'elles constituent une aide d'État en faveur de Toyota
au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. Cela

La Commission ne peut admettre que 1 objectif de renta

reste le point de départ de tout examen du cas. La
Commission admet parfaitement que le gouvernement

bilité recherché par le DCC dans l'offre globale soumise à
Toyota, conformément au compte rendu du Policy

britannique n'ait pas lui-même prévu qu'une aide soit
accordée à ce projet. La Commission a également admis,
dès le départ, que rien ne permettait de penser que

Toyota avait demandé une aide d'État ou entendait béné

ficier directement ou indirectement d'une aide d'État

grâce aux conditions de transfert du terrain. Toutefois,
cette absence d'intention de la part de Toyota ne signifie
pas que la vente du terrain par le DCC n'a comporté

aucun élément d'aide d'État. Il est également évident que

le montant de l'aide concernée est faible en comparaison
du coût total du projet et que Toyota aurait poursuivi ce
projet de toute façon, même sans cette aide.

Committee du DCC du 21 novembre 1989 cité ci-avant

et confirmé lors de l'échange de correspondance ultérieur
avec les autorités britanniques, soit conforme à l'attitude
d'un vendeur commercial. Cette approche était fondée
explicitement sur le coût estimatif de constitution du
terrain et d'aménagement des accès et des services. Les
« contraintes importantes en matière d'aménagement et
autres » qui, selon le DCC, caractérisaient le site et

influaient sur son prix, ne s'appliquaient pas à l'acheteur,
Toyota. La Commission ne peut accepter l'argument selon
lequel une estimation approximative du coût de constitu

Le DCC était tenu, d'un point de vue légal, de vendre le

tion d'un terrain essentiellement agricole et de son
aménagement peut valablement remplacer le prix du
marché ou le meilleur prix que le DCC aurait pu raison

terrain à Toyota aux meilleures conditions possibles. Dans
la pratique, selon les autorités britanniques, il faut pour

(') Bulletin CE 9-1984.
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Commission ri estime pas que le contenu de cette évalua
tion confidentielle justifie les critiques sur la méthodo

logie de l'expert du district faite ensuite par Toyota.

Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu'elle admet
que la vente du terrain soit considérée comme une tran
saction unique, la Commission a considéré que la seule
solution valable était de faire évaluer l'ensemble du terrain

sur des bases identiques à celles utilisées lors de la

première évaluation du terrain de 280 ares, et d'en
comparer le résultat avec le prix payé par Toyota, afin
d'établir si la transaction comportait ou non un élément
d'aide. Les autorités britanniques ont accepté cette
approche en mars 1991 et n'ont fait aucune objection aux
modalités de référence proposées pour l'évaluation ni à la
suggestion de faire effectuer celle-ci par l'expert du
district.

En ce qui concerne les arguments présentes par le gouver
nement britannique et par Toyota à la suite du rapport de

l'expert du district, la Commission fait tout d'abord
observer que ces arguments auraient été plus convaincants
s'ils avaient été présentés avant que les autorités britanni

ques acceptent les modalités de l'évaluation réclamées par
la Commission et la remise par l'expert de son rapport.
En ce qui concerne l'argument particulier selon lequel
l'évaluation aurait dû être fondée sur les prix d'avril 1989
et non de février 1990, l'expert a lui-même confirmé que
cela n'aurait pas influé sur sa conclusion. En outre, la
Commission n'estime pas les données sur les mouve
ments des prix des terrains au cours de cette période
contenus dans l'étude effectuée pour le compte des auto
rités britanniques suffisantes pour permettre de mettre
cette conclusion en doute.

La Commission estime qu'aucun argument valable ne
justifie, à un stade aussi avancé, de remplacer le prix
unique contenu dans le rapport de l'expert du district par
« une gamme représentative de prix », en l'absence de
propositions précédentes à cet effet et de critères raison
nables permettant de délimiter une telle gamme. Tenter
d'introduire une gamme de prix à ce stade reviendrait à
introduire un élément d'incertitude et d'arbitrage non

garanti qui serait contraire à l'équité et à l'objectivité que
la Commission a toujours recherchées dans toute cette
procédure. La Commission souligne d'ailleurs que le
rapport d'évaluation réclamé par les autorités britanniques
produit lui aussi un chiffre unique précis et non une
gamme de prix dans les limites de laquelle on pourrait
procéder à une « évaluation commerciale équitable ».
Enfin, la Commission a examiné les preuves confiden
tielles fournies; par Toyota sur les autres offres de terrains,
ainsi que les données sur les prix des terrains industriels
établies par l'office d'évaluation et transmises par les auto
rités britanniques, et elle estime qu'elles confirment la
conclusion selon laquelle Ja transaction entre le DCC et

Toyota comporte une aide d'État de 4,2 millions de livres
sterling.

Dans ces conditions, la Commission conclut que la diffé
rence de 4,2 millions de livres sterling entre l'évaluation
du terrain présentée par l'expert du district, soit 22,5
millions de livres sterling, et le prix payé par Toyota, soit

18,3 millions de livres sterling, constitue une aide d'État
accordée par le DCC à la société.

En ce qui concerne 1 argument du coût relatif aux
contraintes dues à la pente du terrain et à la nature défa
vorable du sol, la Commission estime que ces coûts cons
tituent une caractéristique commune des grands terrains
constitués dans un but de développement industriel,
notamment le battage de pieux dans le cas des usines de
montage de véhicules automobiles à la campagne. Il
n'était pas justifié que l'expert leur accorde une impor
tance allant au-delà des « considérations particulières à la
topographie » que son rapport a prises en considération.
En ce qui concerne les évaluations que les autorités
britanniques ont fait faire de leur propre initiative après
avoir reçu le rapport de l'expert du district et sa lettre
confirmant que le fait de prendre en considération les

Les échanges intracommunautaires dans le domaine des
voitures particulières sont très importants, puisqu'ils ont
porté sur 6 398 000 unités en 1990, soit 48 292 millions
d ecus. L'aide de 4,2 millions de livres sterling accordée
par le DCC à Toyota affectera donc les échanges intra
communautaires de voitures et risque donc d'affecter la
concurrence sur ce marché. Par conséquent, elle constitue

une aide d'État en faveur de Toyota au sens de l'article 92
paragraphe 1 du traité CEE.

VI

Cette aide, qui n'entre pas dans le cadre d'un régime

prix de février 1990 n'affecterait pas sa conclusion, la
Commission ne peut accepter de s'embarquer dans une
nouvelle procédure parce que l'une des parties souhaite

approuvé, aurait dû être notifiée à la Commission confor
mément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. En

remplacer a posteriori un expert désigné officiellement

coup de l'encadrement communautaire des aides d'État
dans le secteur de l'automobile (2), qui prévoit que « en ce

par un expert privé, alors qu'il n'existe aucune raison
valable pour ce faire. Les décisions de la Commission n'y
gagneraient ni en équité, ni en cohérence. En outre, la
(') Comme nous 1 avons noté précédemment, les calculs sur les

quels est fondé cet objectif de rentabilité ont aujourd'hui peu
de chance d'être respectés et la fourniture des services concer
nés coûtera beaucoup plus cher que prévu au DCC.

outre, l'activité commerciale concernée tombe sous le

qui concerne les aides qui doivent être accordées en

dehors du cadre d'un régime autorisé, tout projet, quels
que soient son coût et le niveau de l'aide, est naturelle
ment soumis, sans aucune exception, à l'obligation de
O JO n° C 123 du 18. 5. 1989, p. 3.
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notification conformément aux dispositions de 1 article 93
paragraphe 3 du traité CEE ».

Le gouvernement britannique n'ayant, dans ce cas, pas
notifié l'aide à l'avance, la , Commission n'a pas été en
mesure de faire connaître son avis sur les mesures concer

nées avant qu'elles soient mises en œuvre. L'aide est donc
illégale, puisqu'elle a été accordée en violation des dispo
sitions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE.

À cet égard, il convient de rappeler que, compte tenu du
caractère obligatoire des règles de procédure figurant à
l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, qui présentent

destinées à faciliter le développement de certaines acti
vités économiques », la Commission peut juger certaines
aides compatibles avec le marché commun dans l'indus
trie automobile, à condition qu'elles remplissent l'un des

critères positifs d'appréciation des cas d'aide — autres que
les aides régionales — cités dans les lignes directrices
pour l'appréciation des aides dans ce secteur. Celles-ci
s'appliquent aux aides ayant les objectifs suivants : aides
de sauvetage et aides à la restructuration, innovation ou
rationalisation, recherche et développement, protection de
l'environnement, formation professionnelle. Aucun de ces

objectifs n'est applicable à l'aide et au projet en question,
et le gouvernement britannique n'a pas fait valoir le
contraire.

également de l'importance sur le plan de l'ordre public, et
dont l'effet direct a été reconnu par la Cour de justice
dans son arrêt du 19 juin 1973 dans l'affaire 77/72 Q), il
n'est pas possible de remédier a posteriori au caractère
illégal de l'aide en question.

VII

L'article 92 paragraphe 3 du traité CEE énumère les aides
qui sont compatibles avec le marché commun. La compa
tibilité avec le traité CEE doit être déterminée pour la
Communauté dans son ensemble, et non un seul État
membre. Afin de sauvegarder le bon fonctionnement du
marché commun et de tenir compte des principes
énoncés à l'article 3 point f), les exceptions au principe de
l'article 92 paragraphe 1 énoncées à l'article 92 para
graphe 3 doivent être interprétées de façon stricte lors de
l'examen d'un régime d'aide ou d'une aide individuelle.
Elles ne doivent notamment s'appliquer que lorsque la
Commission estime que le seul jeu des forces du marché,
indépendamment de l'aide, n'inciterait pas le bénéficiaire
éventuel de l'aide à adopter une stratégie contribuant à la
réalisation de l'un desdits objectifs.
En ce qui concerne les exceptions prévues à l'article 92
paragraphe 3 points a) et c) pour les aides destinées à
favoriser ou à faciliter le développement de certaines
régions, la commune concernée dans le cas présent,
Burnaston, située dans le Derbyshire, ne se trouve pas

dans une région habilitée à bénéficier d'une aide d'État en
vertu de l'article 92 paragraphe 3 point a) ou c).

VIII

En cas d'incompatibilité d'une aide avec le marché
commun, la Commission — faisant usage d'une possibi
lité qui lui est conférée par l'article 93 paragraphe 2 du
traité CEE et par l'arrêt de la Cour de justice du 12 juillet
1973 dans l'affaire 70/72 (2), confirmé par l'arrêt du 24
février 1987 dans l'affaire 310/85 (3) — peut exiger des

États membres qu'ils recouvrent auprès des bénéficiaires
les aides versées. À cette fin, les autorités britanniques

devront recouvrer, dans un délai de deux mois, l'aide

incompatible accordée à Toyota par le Derbyshire County
Council, ce recouvrement étant effectué conformément

aux dispositions de la législation nationale, y compris
celles relatives aux intérêts de retard sur les créances vis

à-vis de l'État, au cas où le remboursement aurait lieu
au-delà du délai fixé par la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

L'aide sous forme de subventions à Toyota Motor Corpo
ration, d'un montant de 4,2 millions de livres sterling,
comprise dans la vente à cette société par le Derbyshire
County Council, en février 1990, d'un terrain de 580 ares
situé à Burnaston, est illégale car elle a été attribuée en

violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du
traité CEE. En outre, elle est incompatible avec le marché

En ce qui concerne les exceptions prévues à l'article 92
paragraphe 3 point b), les faits concernés ne permettent
en aucune manière de considérer que l'aide en question
est destinée à promouvoir la réalisation d'un projet d'in
térêt européen commun ou à remédier à une perturbation
grave de l'économie du Royaume-Uni. D'ailleurs, le
gouvernement britannique n'a fait valoir aucun argument
de cette sorte pour justifier cette aide.
En ce qui concerne l'exception prévue à l'article 92 para
graphe 3 point c) du traité CEE en faveur des « aides
(') Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1973, p. 611 .

commun au sens de l'article 92 du traité CEE.

Article 2

Le gouvernement du Royaume-Uni doit faire en sorte que

cette aide soit annulée par le remboursement d'une
somme de 4,2 millions de livres sterling par Toyota au
Derbyshire County Council, dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision. Ce
(2) Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1973, p. 813.
(3) Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1987, p. 901 .
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montant sera majoré des intérêts dont la société aurait
illégalement profité au cas où le remboursement aurait
lieu au-delà des deux mois prévus.
Article 3

Le gouvernement britannique est tenu d'informer la
Commission, dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision, des mesures prises
pour s'y conformer.
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Article 4

Le Royaume -Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1991 .
Par la Commission
Léon BRITTAN

Vice-président
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 décembre 1991

modifiant la décision 91/107/CEE autorisant certains États membres à prévoir
des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en
ce qui concerne le bois scié de conifères originaire des États-Unis
(Seuls les textes en langues espagnole, allemande, grecque, anglaise, française, italienne,
néerlandaise et portugaise font foi.)

(92/ 12/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

apparaît que les capacités de sechage au four sont actuel
lement limitées aux États-Unis ;

considérant que, en ce qui concerne les États-Unis, la
Commission a constaté, sur la base desa informations

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre

1976, concernant les mesures de protection contre l'intro

duction dans les États membres d'organismes nuisibles
aux végétaux et produits végétaux ('), modifiée en dernier
lieu par la directive 91 /27/CEE de la Commission (2), et
notamment son article 14 paragraphe 3 deuxième et troi
sième tirets,

actuellement disponibles, qu'un programme officielle
ment approuvé et contrôlé de délivrance de « certificats
d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » a été
créé en vue de garantir un écorçage correct et de limiter le

risque de présence d'organismes nuisibles ; que le risque
de propagation d'organismes nuisibles est limité si le bois
est accompagné d'un « certificat d'écorçage du bois et de
contrôle des trous de vers » délivré dans le cadre du

programme susvisé ;

vu les demandes formulées par la Belgique, l'Allemagne,
la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les
Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni,
considérant que la directive 77/93/CEE dispose que, en

raison du risque d'introduction d'organismes nuisibles, il
est interdit d'introduire dans la Communauté du bois de

considérant que, par ses décisions 91 /107/CEE (3) et
91 /636/CEE (4), la Commission a autorisé l'octroi des
dérogations en question pour le bois scié de conifères

originaire des États-Unis, moyennant le respect de
certaines conditions techniques, basées sur l'utilisation du

« certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de

conifères répondant à la désignation du code NC
ex 4407 10, originaire du Canada, de la Chine, du Japon,

vers » susvisé :

été correctement séché au four et porte une marque
appropriée ;

considérant qu aucun trou de vers n a été décelé dans le
bois scié de conifères importé conformément aux disposi

de la Corée, des États-Unis d'Amérique, sauf si ce bois a

considérant, toutefois, que l'article 14 paragraphe 3
deuxième tiret de la directive 77/93/CEE autorise des

dérogations à cette disposition, à condition qu'il soit établi
qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes

tions de la décision 91 /107/CEE ; qu'il n'a pas non plus
été établi, sur la base des informations disponibles, que
certains éléments remettent en question le bon fonction
nement du « programme d'écorçage du bois et de contrôle
des trous de vers » susvisé ;

nuisibles ;

considérant que la décision 91 /636/CEE stipulait que

considérant, en outre, que l'article 14 paragraphe 3 troi

l'autorisation expirait le 31 décembre 1991 ;

sième tiret de la directive susmentionnée autorise des

dérogations à la disposition exigeant un certificat phytosa
nitaire si des garanties équivalentes sont données et s'il est
établi qu'il n'existe aucun risque de propagation d'orga
nismes nuisibles ;

considérant que du bois de conifères originaire des États
Unis est actuellement introduit dans la Communauté ;

que, dans le cas du bois scié, des certificats phytosanitaires
ne sont généralement pas délivrés dans ce pays ; qu'il
(') JO n0 L 26 du 31 . 1 . 1977, p. 20.
O JO n0 L 16 du 22. 1 . 1991 , p. 29.

considérant que, à l'heure actuelle, le « séchage au four »
proprement dit est une mesure efficace pour protéger la

Communauté contre l'introduction de certains organismes
touchant le bois des conifères ; que l'on applique couram
ment divers programmes de séchage au four à diverses
espèces de bois pour les sécher suffisamment pour une
utilisation finale et que ces opérations de séchage nécessi
tent des expositions de; diverses durées à des chaleurs d'in
tensités différentes :

(3) JO n0 L 56 du 2. 3. 1991 , p. 26.
(4) JO n0 L 341 du 12. 12. 1991 , p. 34.
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considérant qu un programme communautaire de
recherche a été mis au point pour la définition de para
mètres garantissant, en cas de traitement thermique, l'éra
dication du Bursaphelencus xylopbilus et de ses vecteurs,
afin que la Commission puisse fixer les exigences cons
tantes permettant de se prémunir contre leur propaga
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Communauté. L autorisation est annulée plus tôt s'il
est établi que les conditions prévues à l'article 1 er para
graphe 2 ne suffisent pas à prévenir l'introduction
d'organismes nuisibles ou que lesdites conditions
n'ont pas été respectées. »

tion ;

considérant que les résultats de ces recherches ne sont pas
encore entièrement disponibles ;

considérant qu'il conviendrait par conséquent de
prolonger l'autorisation pour une nouvelle période d'un
an ;

considérant que les mesures prévues par la présente déci
sion sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire
permanent,

Article 2

Le royaume de Belgique, la république fédérale d'Alle
magne, la République hellénique, le royaume d'Espagne,
la République française, la République italienne, le
grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas, la
République portugaise et le Royaume-Uni de Grande

Bretagne et d'Irlande Nord sont destinataires de la
présente décision.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Fait a Bruxelles, le 18 décembre 1991 .

Article premier
La décision 91 / 107/CEE est modifiée comme suit.

L'article 3 est remplacé par le texte suivant :
« L'autorisation visée à l'article 1 er expire

Par la Commission

le

31 décembre 1992, date limite d'entrée dans la

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 décembre 1991

modifiant la décision 90/505/C1E autorisant certains États membres à prévoir
des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en
ce qui concerne le bois scié de conifères originaire du Canada
(Seuls les textes en langues espagnole, allemande, grecque, anglaise, française, italienne,
néerlandaise et portugaise font foi.)

(92/ 13/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que, en ce qui concerne le Canada, la

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

actuellement disponibles, qu'un programme officielle
ment approuvé et contrôlé de délivrance de « certificats
d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » a été

Commission a constaté, sur la base des informations

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre

1976, concernant les mesures de protection contre l'intro

duction dans les États membres d'organismes nuisibles
aux végétaux et produits végétaux ('), modifiée en dernier
lieu par la directive 91 /27/CEE de la Commission (2), et
notamment son article 14 paragraphe 3 deuxième et troi

créé en vue de garantir un écorçage correct et de limiter le

risque de présence d'organismes nuisibles ; que le risque
de propagation d'organismes nuisibles est limité si le bois
est accompagné d'un « certificat d'écorçage du bois et de
contrôle des trous de vers » délivré dans le cadre du

programme susvisé ;

sième tirets,

vu les demandes formulées par la Belgique, l'Allemagne,
la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les
Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni,
considérant que la directive 77/93/CEE dispose que, en
raison du risque d'introduction d'organismes nuisibles, il

considérant que, par ses décisions 90/505/CEE (3) et
91 /635/CEE (4), la Commission a autorisé l'octroi des
dérogations en question, pour le bois scié de conifères
originaire du Canada, moyennant le respect de certaines
conditions techniques, basées sur l'utilisation du « certi
ficat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers »
susvisé :

est interdit d'introduire dans la Communauté du bois de

conifères répondant à la désignation du code NC
ex 4407 10, originaire du Canada, de la Chine, du Japon,

de la Corée, des États-Unis d'Amérique, sauf si ce bois a
été correctement séché au four et porte une marque
appropriée ;

considérant, toutefois, que l'article 14 paragraphe 3
deuxième tiret ' de la directive 77/93/CEE autorise des

dérogations à cette disposition, à condition qu'il soit établi
qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes
nuisibles ;

considérant, en outre, que l'article 14 paragraphe 3 troi
sième tiret de la directive 77/93/CEE autorise des déroga
tions à la disposition exigeant un certificat phytosanitaire
si des garanties équivalentes sont données et s'il est établi

qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes

considérant que le Royaume-Uni a signalé aux autres

États membres et à la Commission que le bois importé

conformément aux dispositions de la décision
90/505/CEE présentait certains trous de vers ; qu'aucun
Monochamus ni Bursaphelenchus xilophilus n'a cepen
dant été décelé dans ce bois ; qu'il n'a pas non plus été
établi, sur la base des informations disponibles, que
certains éléments remettent en question le bon fonction
nement du « programme d'écorçage du bois et de contrôle
des trous de vers » susvisé :

considérant que la décision 91 /635/CEE stipulait que

l'autorisation expirait le 31 décembre 1991 ;

considérant que du bois de conifères originaire du Canada
est actuellement introduit dans la Communauté ; que,
dans le cas du bois scié, des certificats phytosanitaires ne
sont généralement pas délivrés dans ce pays ; qu'il appa
raît que les capacités de séchage au four sont actuellement

considérant que, à 1 heure actuelle, le « séchage au four »
proprement dit est une; mesure efficace pour protéger la
Communauté contre l'introduction de certains organismes
touchant le bois des conifères ; que l'on applique couram
ment divers programmes de séchage au four à diverses
espèces de bois pour les sécher suffisamment pour une
utilisation finale et que ces opérations de séchage nécessi
tent des expositions de diverses durées à des chaleurs d'in

limitées au Canada :

tensités différentes :

C) JO n0 L 26 du 31 . 1 . 1977, p. 20.
(2) JO n0 L 16 du 22. 1 . 1991 , p. 29.

(3) JO n° L 282 du 13. 10. 1990, p. 63.
(4) JO n° L 341 du 12. 12. 1991 , p. 32.

nuisibles ;
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considérant quun programme communautaire de
recherche a été mis au point pour la définition de para
mètres garantissant, en cas de traitement thermique, l'éra
dication du Bursaphelenchus xylophilus et de ses
vecteurs, afin que la Commission puisse fixer les
exigences constantes permettant de se prémunir contre
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Communauté. L'autorisation est annulée plus tôt s il
est établi que les conditions prévues à l'article 1 er para
graphe 2 ne suffisent pas à prévenir l'introduction
d'organismes nuisibles ou que lesdites conditions
n'ont pas été respectées. »

leur propagation ;

considérant que les résultats de ces recherches ne sont pas
encore entgièrement entièrement

considérant qu'il conviendrait par conséquent de
prolonger l'autorisation pour une nouvelle période d'un
an ;

considérant que les mesures prévues par la présente déci

sion sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire
permanent,

Article 2

Le royaume de Belgique, la république fédérale d'Alle
magne, la République hellénique, le royaume d'Espagne,
la République française, la République italienne, le
grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas, la
République portugaise et le Royaume-Uni de Grande

Bretagne et l'Irlande l'Irlande Nord sont destinataires de
la présente décision.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Fait a Bruxelles, le 18 décembre 1991 .

La décision 90/505/CEE est modifiée comme suit.

Le texte de l'article 3 est remplacé par le texte suivant :
« L'autorisation visée à l'article 1 er expire le
31 décembre 1992, date limite d'entrée dans la

Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

