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I

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

REGLEMENT (CEE) N» 1848/92 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 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,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1738/92 (2), et notamment son
article 13 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n0 1676/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de change à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2205/90 (4), et notamment son article 3,

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

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal
officiel des Communautés européennes, série C, au
cours d'une période déterminée et affecté du facteur
cité au tiret précédent,
ces cours de change étant ceux constatés le 6 juillet 1 992 ;
considérant que le facteur de correction précité affecte
tous les éléments de calcul des prélèvements, y compris
les coefficients d'équivalence ;

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n0 1820/92 aux prix d'offre et aux
cours de ce jour, dont la Commission a connaissance,
conduit à modifier les prélèvements actuellement en

considérant que les prélèvements applicables à l'importa

vigueur conformément à l'annexe du présent règlement,

tion des céréales, des farines de blé et de seigle et des
gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règlement
(CEE) n0 1 820/92 de la Commission (*) et tous les règle

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

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

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

Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
O
O
O
O
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JO
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 7 juillet 1992, fixant les prélèvements a l'importation
applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en écus / t)
Code NC

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

Montant du prélèvement (')

142,47 00
142,47 (2)0
1 56,85 (') OC0)
1 56,85 C) O (,0)

1001 90 91

135,35

1001 90 99
1002 00 00

135,35 (u)
151,27 O

1003 00 10

123,30

1003 00 90

12330 (")

1004 00 10

106,79
106,79

1004 00 90
1005 10 90

1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00

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

1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10

1103 11 90

142,47 0 O
142,47 00
145,21 0
48,32 (")
101,90 (4)
46,28 O
O
46,28

202,49 0 (»)
224,78 0
255,78 O C0)
218,69 (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 et importés directement dans les départements français d'outre
mer.

(3) Pour le maïs originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, 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, le prélèvement à l'impor
tation dans la Communauté est perçu conformément au règlement (CEE) n° 715/90 .

f5) 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 ta
Communauté est défini par les règlements (CEE) n° 1180/77 du Conseil et (CEE) n° 2622/71 de la Commis
sion .

Ç) Lors de l'importation du produit relevant du code NC 1008 90 10 (triticale), il est perçu le prélèvement appli
cable au seigle.
(®) Lors de l'importation au Portugal, le prélèvement est augmenté du montant prévu à l'article 2 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n° 3808/90.
O L'importation de produits originaires des PTOM est exempte de prélèvement, conformément à l'article 101 para
graphe 1 de la décision 91 /482/CEE, sauf dans les cas où le paragraphe 4 dudit article est applicable.
(,0) Un montant égal au montant fixé par le règlement (CEE) n° 1825/91 est à prélever conformément à l'article 101
paragraphe 4 de la décision 91 /482/CEE.
(") Les produits relevant de ce code importés dans le cadre des accords intérimaires conclus entre la Pologne, la
Tchécoslovaquie et la Hongrie et la Communauté et pour lesquels est présenté un certificat EUR 1 , délivré dans
les conditions prévues dans le règlement (CEE) n° 585/92 sont soumis aux prélèvements repris à l'annexe dudit
règlement.
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REGLEMENT (CEE) N° 1849/92 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1992

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

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 1738/92 (2), et notamment son
article 15 paragraphe 6,

n° 1676/85,

sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal
officiel des Communautés européennes, série C, au
cours d'une période déterminée et affecté du facteur
cité au tiret précédent,
ces cours de change étant ceux constatés le 6 juillet 1992 ;

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 f), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2205/90 (4), et notamment son article 3,

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

considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour les céréales et le malt ont été fixées par le règlement
(CEE) n0 1821 /92 de la Commission (*) et tous les règle

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

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'article

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 8 juillet 1992.

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

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
0
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n"
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

du
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du
du
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1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.
4. 7. 1992, p. 4.
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N° L 188/4

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 7 juillet 1992, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Cereales et farines

(en écus / t)
Courant

1 " terme

2* terme

3e terme

7

8

9

10

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 er terme

2' terme

3' terme

4e terme

7

8

9

10

11

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

Code NC
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RÈGLEMENT (CEE) N° 1850/92 DE LA COMMISSION
du 6 juillet 1992
concernant l'arrêt de la pêche du maquereau par les navires battant pavillon de
l'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV par des navires battant

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

atteint le quota attribué pour 1992,

vu le règlement (CEE) n0 2241 /87 du Conseil, du
23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à
l'égard des activités de pêche ('), modifié par le règlement
(CEE) n0 3483/88 (2), et notamment son article 1 1 para
graphe 3,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne ont

considérant que le règlement (CEE) n0 3882/91 du
Conseil, du 18 décembre 1991 , fixant, pour certains stocks
et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles
des captures pour 1992 et certaines conditions dans
lesquelles ils peuvent être péchés (3), prévoit des quotas de
maquereaux pour 1992 ;

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

navires battant pavillon d'un État membre sont réputées

avoir épuisé le quota attribué ;
considérant que, selon les informations communiquées à
la Commission, les captures de maquereaux dans les eaux
des divisions CIEM II (exclue zone CE), V b (zone CE),

• Article premier
Les captures de maquereaux dans les eaux des divisions
CIEM II (exclue zone CE), V b (zone CE), VI, VII,
VIII a, b, d, e, XII, XIV effectuées par les navires battant

pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne sont
réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Espagne pour
1992.

La pêche du maquereau dans les eaux des divisions CIEM
II (exclue zone CE), V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e,
XII, XIV effectuée par des navires battant pavillon de l'Es
pagne ou enregistrés en Espagne est interdite, ainsi que la
conservation à bord, le transbordement et le débarque
ment de ce stock capturé par ces navires après la date
d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2

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

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 6 juillet 1992.
Par la Commission
Manuel MARÎN

Vice-président

(') JO n" L 207 du 29. 7. 1987, p. 1 .
(2) JO n0 L 306 du 11 . 11 . 1988, p. 2.
(3) JO n0 L 367 du 31 . 12. 1991 , p. 1 .
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REGLEMENT (CEE) N° 1851/92 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1992

modifiant le règlement (CEE) n" 1303/92 et portant à 300 000 tonnes
l'adjudication permanente pour l'exportation de seigle panifiable détenu par
1 organisme d intervention danois
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

des quantités stockées ; qu il convient donc, notamment,
de modifier l'annexe I du règlement (CEE) n° 1303/92 ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

le règlement (CEE) n° 1738/92 (2), et notamment son
article 7 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) n° 1836/82 de la Commission, du
7 juillet 1982, fixant les procédures et les conditions de
mise en vente des céréales détenues par les organismes
d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 3043/91 (4),

considérant que le règlement (CEE) n0 1303/92 de la
Commission (0, modifié par le règlement (CEE) n°
1596/92 (6), a ouvert une adjudication permanente pour
l'exportation de 200 000 tonnes de seigle panifiable déte
nues par l'organisme d'intervention danois ; que, par sa
communication du 2 juillet 1992, le Danemark a informé
la Commission de l'intention de son organisme d'inter
vention de procéder à une augmentation de 100 000
tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'ex

portation ; qu'il convient de porter à 300 000 tonnes la
quantité globale mise en adjudication permanente pour

l'exportation de seigle panifiable détenu par l'organisme

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) n0 1303/92 est remplacé
par le texte suivant :
« Article 2

1 . L'adjudication porte sur une quantité maximale
de 300 000 tonnes de seigle panifiable à exporter vers
tous les pays tiers. L'accomplissement des formalités

douanières à l'exportation doit être exécuté pendant la
période du 1 er juillet au 31 août 1992.

2. Les régions dans lesquelles les 300 000 tonnes de
seigle panifiable sont stockées sont mentionnées à
l'annexe I. »
Article 2

L'annexe I du règlement (CEE) n0 1303/92 est remplacée
par l'annexe du présent règlement.

d'intervention danois ;
Article 3

considérant que, compte tenu de l'augmentation des
quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire

d'apporter les modifications dans la liste des régions et

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

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

Fait a Bruxelles, le 7 juillet 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
(2)
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n"
n°
n0
n°
n°

L
L
L
L
L

281
180
202
288
139

du
du
du
du
du

1 . U. 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
9. 7. 1982, p. 23.
18 . 10. 1991 , p. 21
22. 5. 1992, p. 30.

¥) JO n0 L 169 du 24. 6. 1992, p. 7.
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ANNEXE
ANNEXE I

(en tonnes)

Lieu de stockage

Sjaelland/Falster
Fyn
Jylland

Quantités
38 000
25 000

237 000 »
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REGLEMENT (CEE) N" 1852/92 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1992

modifiant le règlement (CEE) n° 1305/92 et portant à 400 000 tonnes
l'adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenu par l'organisme
d'intervention français
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1738/92 (2), et notamment son
article 7 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) n° 1836/82 de la Commission, du
7 juillet 1982, fixant les procédures et les conditions de
mise en vente des céréales détenues par les organismes
d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 3043/91 (4),
considérant que le règlement (CEE) n0 1305/92 de la
Commission (*), modifié par le règlement (CEE) n°
1651 /92 (% a ouvert une adjudication permanente pour
l'exportation de 200 000 tonnes d'orge détenues par l'or
ganisme d'intervention français ; que, par sa communica
tion du 2 juillet 1992, la France a informé la Commission

d apporter les modifications dans la liste des régions et
des quantités stockées ; qu'il convient donc, notamment,
de modifier l'annexe I du règlement (CEE) n0 1 305/92 ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) n° 1305/92 est remplacé
par le texte suivant :
* Article 2

1 . L'adjudication porte sur une quantité maximale
de 400 000 tonnes d'orge à exporter vers tous les pays
tiers. L'accomplissement des formalités douanières à
l'exportation doit être exécuté pendant la période du
1 er juillet au 31 août 1992.

2. Les régions dans lesquelles les 400 000 tonnes
d'orge sont stockées sont mentionnées à l'annexe I. »

de l'intention de son organisme d'intervention de
procéder à une augmentation de 200 000 tonnes de la

Article 2

quantité mise en adjudication en vue de l'exportation ;
qu'il convient de porter à 400 000 tonnes la quantité
globale mise en adjudication permanente pour l'exporta
tion d'orge détenu par l'organisme d'intervention fran

L'annexe I du règlement (CEE) n0 1305/92 est remplacée
par l'annexe du présent règlement.

çais ;

Article 3

considérant que, compte tenu de l'augmentation des
quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

f1)
(*)
(3)
(4)
(0
(«)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n°
n0
n0
n0

L
L
L
L
L
L

281
180
202
288
139
172

du
du
du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. I.
9. 7. 1982, p. 23.
18. 10. 1991 , p. 21 .
22. 5. 1992, p. 36.
27. 6. 1992, p. 40.
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ANNEXE
« ANNEXE I

(en tonnes)

Lieu de stockage

Quantités

Amiens

75 000

Châlons

114 000

Lille

Nancy

40 000
7 000

Orléans

112 000

Poitiers

16 000

Rouen

29 000

Toulouse

7 000 »
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REGLEMENT (CEE) N° 1853/92 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1992

modifiant le règlement (CEE) n° 1306/92 et portant à 1 500 000 tonnes
l'adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre panifiable détenu par
l'organisme d'intervention français
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) h0 1 738/92 (2), et notamment son
article 7 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) n0 1836/82 de la Commission, du
7 juillet 1982, fixant les procédures et les conditions de
mise en vente des céréales détenues par les organismes
d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 3043/91 (4),

considérant que le règlement (CEE) n° 1306/92 de la
Commission (*), modifié par le règlement (CEE) n°
1586/92 (6), a ouvert une adjudication permanente pour
l'exportation de 1 000 000 de tonnes de blé tendre pani
fiable détenues par l'organisme d'intervention français ;
que, par sa communication du 2 juillet 1992, la France a
informé la Commission de l'intention de son organisme
d'intervention de procéder à une augmentation de
500 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en
vue de l'exportation ; qu'il convient de porter à 1 500 000
tonnes la quantité globale mise en adjudication perma
nente pour l'exportation de blé tendre panifiable détenu
par l'organisme d'intervention français ;

considérant que, compte tenu de l'augmentation des
quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire
d'apporter les modifications dans la liste des régions et
des quantités stockées ; qu'il convient donc, notamment,
de modifier l'annexe I du règlement (CEE) n° 1306/92 ;

considérant que les mesures prévues au present règlement

sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) n° 1306/92 est remplacé
par le texte suivant :
* Article 2

1.

L'adjudication porte sur une quantité maximale

de 1 500 000 tonnes de blé tendre panifiable à

exporter vers tous les pays tiers. L'accomplissement
des formalités douanières à l'exportation doit être
exécuté pendant la période du 1 er juillet au 31 août
1992.

2. Les régions dans lesquelles les 1 500 000 tonnes
de blé tendre panifiable sont stockées sont mention
nées à l'annexe I. »

Article 2

L'annexe I du règlement (CEE) n° 1306/92 est remplacée
par l'annexe du présent règlement.
Article 3

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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O
O
(4)
O
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JO
JO
JO
JO
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n0
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du
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1 . 11 . 1975, p. 1 .
1. 7. 1992, p. 1 .
9. 7. 1982, p. 23.
18. 10. 1991 , p. 21
22. 5. 1992, p. 39.
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ANNEXE
« ANNEXE /

(en tonnes)

Lieu de stockage
Amiens
Bordeaux

Châlons

Quantités
105 000
50 000

352 000

Dijon

32 000

Lille

128 000

Nancy
Nantes

Orléans
Paris
Poitiers
Rennes
Rouen

Toulouse

93 000
40 000

316 000
80 000
127 000

25 000
127 000
25 000 -
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REGLEMENT (CEE) N° 1854/92 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 1992

modifiant le règlement (CEE) n° 1347/92 relatif à l'ouverture d'une adjudication
permanente pour l'exportation d'orge détenu par l'organisme d'intervention
espagnol
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 1738/92 (2), et notamment

Commission

; qu il peut être donné suite à cette

demande ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement

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

son article 7 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) n0 1836/82 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 3043/91 (4), fixe les procédures et les conditions
de la mise en vente des céréales détenues par les orga

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) n0 1347/92 est remplacée
par l'annexe du présent règlement.

nismes d'intervention ;
Article 2

considérant que, par communication du 2 juillet 1992,

l'Espagne a fait part à la Commission de son désir de
modifier l'annexe du règlement (CEE) n° 1347/92 de la

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

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

Fait a Bruxelles, le 7 juillet 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
O
O
(4)
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1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
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18. 10. 1991 , p. 21
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n ANNEXE I

(en tonnes)

Lieu de stockage

Quantités

Albacete

23 000

Burgos

50 000

Ciudad Real
Cuenca

6 000

26 000

Huesca

10 000

Lérida

10 000

Navarra

10 000

Palencia

40 000

Soria

30 000

Toledo

15 000

Valladolid

10 000

Zaragoza

20 000 »
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REGLEMENT (CEE) N" 1855/92 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1992
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des
céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de
l'annexe II du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n° 1738/92 (2), et notamment
son article 16 paragraphe 2 quatrième alinéa première
phrase,

vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin
1976, portant organisation commune du marché du riz (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 674/
92 (4), et notamment son article 17 paragraphe 2
quatrième alinéa première phrase,

a) dune part, des coûts moyens d approvisionnement en
produits de base considérés des industries transforma
trices sur le marché de la Communauté et, d'autre part,
des prix pratiqués sur le marché mondial ;

b) du niveau des restitutions applicables à l'exportation
des produits agricoles transformés relevant de l'annexe
II du traité dont les conditions de fabrication sont

comparables ;

c) de la nécessité d'assurer des conditions égales de
concurrence entre les industries qui utilisent des
produits communautaires et celles qui utilisent des
produits de pays tiers sous le régime du trafic de
perfectionnement actif ;

considérant que, à défaut de preuve que la marchandise à

exporter n'a pas bénéficié de la restitution à la production
considérant que, conformément à l'article 16 paragraphe 1
du règlement (CEE) n0 2727/75 et à l'article 17 para
graphe 1 du règlement (CEE) n° 1418/76, la différence
entre les cours ou les prix sur le marché mondial des
produits visés à l'article 1 er de chacun de ces deux règle
ments et les prix dans la Communauté peut être couverte

par une restitution à l'exportation ;
considérant que le règlement (CEE) n° 3035/80 du
Conseil, du 11 novembre 1980, établissant, pour certains
produits agricoles exportés sous forme de marchandises
ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles géné
rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et
les critères de fixation de leur montant (*), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3381 /90 (6), a
spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de
fixer un taux de restitution applicable lors de leur expor
tation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à

l'annexe B du règlement (CEE) n° 2727/75 ou à l'annexe
B du règlement (CEE) n° 1418/76 ;

considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 1
premier alinéa du règlement (CEE) n0 3035/80, le taux de
la restitution par 1 00 kilogrammes de chacun des produits
de base considérés doit être fixé pour chaque mois ;
considérant que, conformément au paragraphe 2 de ce
même article, il y a lieu pour la détermination de ce taux
de tenir compte notamment :
(')
(2)
(J)
(4)
O
O

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L
L

281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
180 du 1 . 7. 1992, p. 1 .
166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
73 du 19. 3. 1992, p. 7.
323 du 29. 11 . 1980, p. 27.
327 du 27. 11 . 1990, p. 4.

applicable aux termes du règlement (CEE) n0 1009/86 du
Conseil, du 25 mars 1986, établissant les règles générales
applicables aux restitutions à la production dans le secteur

des céréales et du riz Q, modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1309/92 (8), il y a lieu de prévoir que
le montant de la restitution à l'exportation soit réduit du
montant de ladite restitution à la production applicable le

jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation ; que
ce régime est le seul qui permette d'écarter tout risque de
fraude ;

considérant que le règlement (CEE) n0 565/80 du
Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance
des restitutions à l'exportation pour les produits agrico
les ('), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83 (10), et le
règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du
27 novembre 1987, portant modalités communes d'appli
cation du régime des restitutions à l'exportation pour les
produits agricoles ("), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 887/92 (12), ont établi un régime de paie
ment à l'avance des restitutions à l'exportation dont il faut
tenir compte lors de l'ajustement des restitutions à l'ex
portation ;

considérant que, suite à l'arrangement entre la Commu

nauté économique européenne et les États-Unis d'Amé
rique concernant les exportations de pâtes alimentaires de

la Communauté aux États-Unis et approuvé par la déci
sion 87/482/CEE du Conseil (13), il est nécessaire de diffé
O JO n0 L 94 du 9. 4. 1986, p. 6.
(8) JO n° L 139 du 22. 5. 1992, p. 47.
O JO n0 L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.
(,0) JO n° L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.
(") JO n0 L 351 du 14. 12. 1987, p. 1 .
(,2) JO n" L 95 du 9. 4. 1992, p. 20.
(,3) JO n0 L 275 du 29 . 9. 1987, p. 36.
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rencier la restitution pour les marchandises relevant des

La preuve visée au premier alinéa est apportée par la

codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination ;

présentation par l'exportateur d'une déclaration du trans

considérant que, pour l'application de l'article 4 para
graphe 2 sous b) du règlement (CEE) n° 3035/80, il est

ce dernier produit, le bénéfice d'une restitution à la
production prévue par le règlement (CEE) n° 1009/86 n'a
pas été et ne sera pas demandé.

formateur du produit de base en cause attestant que, pour

nécessaire de différencier les restitutions ;

considérant que par son règlement (CEE) n° 1432/92 (') le
Conseil a interdit les échanges entre la Communauté et
les républiques de Serbie et du Monténégro ; qu'il importe
d'en tenir compte lors de la fixation des restitutions ;
considérant que, en particulier pour les amidons du code
NC 1108, la restitution à l'exportation en l'état est subor

donnée au respect d'une teneur en matière sèche de 77 %
pour les fécules de pommes de terre et de 84 % pour les
amidons de céréales ;

considérant que, en ce qui concerne les pommes de terre,
seules les fécules sont soumises à organisation commune
de marché ; qu'il convient par conséquent de préciser les
conditions auxquelles doivent répondre ces fécules afin de
bénéficier de la restitution ;

3. Lorsque la preuve visée au paragraphe 2 n'est pas
apportée, le taux de la restitution à l'exportation,
a) valable le jour de l'acceptation de la déclaration d'ex
portation de la marchandise ou le jour visé à l'article
26 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3665/87, lors
qu'il n'y a pas eu fixation à l'avance de ce taux,
b) qui a fait l'objet d'une fixation à l'avance,
est réduit du montant de la restitution à la production
applicable, en vertu du règlement (CEE) n0 1009/86, au

produit de base mis en œuvre soit le jour de l'acceptation
de la déclaration d'exportation de la marchandise, soit le
jour visé à l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n° 3665/87 en cas de placement des produits sous le

régime de paiement à l'avance de la restitution à l'expor
tation .

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des- céréales,
Article 2

1.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

La restitution aux fécules et amidons relevant du

code NC 1108 ou des produits relevant de l'annexe A du
règlement (CEE) n° 2727/75 issus de la transformation de

Article premier

ces amidons ou fécules n'est octroyée que sur présentation
d'une déclaration du fournisseur de ces produits attestant
que ceux-ci ont été directement fabriqués à partir de

céréales, de pommes de terre ou de riz à l'exclusion de
1 . Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les taux des
restitutions applicables aux produits de base figurant à
l'annexe A du règlement (CEE) n0 3035/80 et visés à l'ar

toute utilisation de sous-produits obtenus lors de la fabri
cation d'autres produits agricoles ou marchandises.

ticle 1 er du règlement (CEE) n° 2727/75 ou à l'article 1 er
paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 1418/76, exportés
sous forme de marchandises reprises respectivement à
l'annexe B du règlement (CEE) n0 2727/75 ou à l'annexe
B du règlement (CEE) n0 1418/76, sont fixés comme
indiqué à l'annexe.

La déclaration visée à l'alinéa précédent peut être valable,
jusqu'à révocation, pour toute fourniture émanant d'un
même producteur ; elle est contrôlée conformément aux
dispositions de l'article 8 paragraphe 1 et du paragraphe 2
premier alinéa du règlement (CEE) n0 3035/80.

Il n'est pas fixé de restitutions à l'exportation vers les
républiques de Serbie et du Monténégro.

terre assimilée à l'amidon de maïs en vertu de l'article 1 er

2. Pour les produits repris à l'annexe du règlement
(CEE) n0 1009/86, les taux des restitutions visés à l'an
nexe du présent règlement sont appliqués sur présenta
tion, lors de l'acceptation de la déclaration d'exportation
et à l'appui de la demande de paiement de la restitution à
l'exportation, de la preuve que, pour les produits de base
ayant servi à la fabrication de ces produits à exporter, le
bénéfice de l'octroi d'une restitution à la production

prévue par le règlement précité n'a pas été et ne sera pas
demandé.

(') JO n0 L 151 du 3. 6. 1992, p. 4.

2.

Si la teneur en extrait sec de la fécule de pommes de

paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n0 3035/80 est
égale ou supérieure à 80 % , le taux sera égal au taux de la
restitution sera celui fixé en annexe ; si la teneur en

extrait sec est inférieure à 80 % , le taux sera égal au taux
de la restitution fixé en annexe multiplié par le pourcen

tage effectif de l'extrait sec et divisé par 80.
Pour tous les autres amidons ou fécules, si la teneur en

extrait sec est égale ou supérieure à 87 % le taux de la
restitution sera celui fixé en annexe ; si la teneur en

extrait sec est inférieure à 87 % , le taux sera égal au taux
de la restitution fixé en annexe multiplié par le pourcen
tage effectif de l'extrait sec et divisé par 87.
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teneur en matière sèche des fécules et amidons est déter

ment (CEE) n° 3035/80, selon les dispositions de ce para
graphe.

minée selon la méthode visée à l'annexe II du règlement
(CEE) n0 1908/84 de la Commission (').

Article 3

3.

4.

Pour 1 application du paragraphe précédent, la

Lors de la demande de la restitution à l'exportation

des marchandises, l'intéressé est tenu de déclarer la teneur
en extrait sec des amidons et fécules mis en oeuvre, à

moins que cette information ait été enregistrée par l'orga
nisme compétent visé à l'article 3 paragraphe 2 du règle

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

Toutefois l'article 2 est applicable à partir du 1 er août
1992.

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

Fait a Bruxelles, le 7 juillet 1992.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Vice-président

(') JO n0 L 178 du 5. 7. 1984, p. 22.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 7 juillet 1992, fixant les taux des restitutions applicables à
certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne
relevant pas de l'annexe II du traité

Désignation des marchandises (')

Code NC

1001 10 90

Taux
des restitutions

en écus par 100 kg
du produit de base

Froment (blé) dur :
— mis en œuvre en l'état :

— — en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC

190211 et 190219 vers les États-Unis d'Amérique

— — dans tous les autres cas

4,791
8,712

— mis en œuvre sous forme de :

— — pellets du code NC 1103, ou de grains autrement travaillés
(autres que mondés, seulement concassés ou de germes) du
code NC 1104

3,767

— — grains mondés du code NC 1104 et amidon du code NC
1108

— — germes du code NC 1104
— — gluten du code NC 1109
— — autres (à l'exception des farines du code NC 1101 , et des
gruaux et semoules du code NC 1103)
1001 90 99

5,651
2,197

6,279

Froment (blé) tendre et méteil :
— mis en œuvre en l'état :

— — en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC

1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique
— — dans tous les autres cas

3,453
6,279

— mis en œuvre sous forme de :

— — pellets du code NC 1103, ou de grains autrement travaillés
(autres que mondés, seulement concassés ou de germes) du
code NC 1104

3,767

— — grains mondés du code NC 1104 et amidon du code NC
1108

— — germes du code NC 1104
— — gluten du code NC 1109
— — autres (à l'exception des farines du code NC 1101 , et des
gruaux et semoules du code NC 1103)
1002 00 00

5,651
2,197

6,279

Seigle :
— mis en œuvre en l'état

9,157

— mis en œuvre sous forme de :

— — pellets du code NC 1103, ou de grains perlés du code NC

— — amidon du code NC 1108 19 90

5,494
8,241
3,127
8,935

— — gluten du code NC 2303 10 90
— — autres (à l'exception des farines du code NC 1102)

9,157

1104

— — grains aplatis, flocons et grains mondés du code NC 1 104
— — germes du code NC 1104

1003 00 90

Orge :
— mise en œuvre en l'état

6,587

— mise en œuvre sous forme de :

— — farine du code NC 1102, gruaux et semoules du code NC
1103 ou de grains aplatis, flocons et grains perlés du code
NC 1104

— — pellets du code NC 1103
— — germes du code NC 1104
— — amidon du code NC 1108 19 90

4,611
3,952
3,127
8,935

— — gluten du code NC 2303 10 90
— — autres

6,587
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Désignation des marchandises (')

Code NC

1004 00 90

8 . 7. 92

Taux
des restitutions

en écus par 100 kg
du produit de base

Avoine :

— mise en œuvre en l'état

7,303

— mise en œuvre sous forme de :

— — pellets du code NC 1103, et grains perlés du code NC 1 104
— — grains aplatis, flocons et grains mondés du code NC 1 104
— — germes du code NC 1104
— — amidon du code NC 1108 19 90

4,382
6,572
3,127
8,935

— — gluten du code NC 2303 10 90
— — autres

1005 90 00

7303

Maïs :

— mis en œuvre en l'état

8,935

— mis en œuvre sous forme de :
— — farine des codes NC 1102 20 10 et 1102 20 90

6,254

— — gruaux et semoules du code NC 1103 et grains aplatis et
flocons du code NC 1104

— — pellets du code NC 1103
— — grains mondés ou perlés du code NC 1104
— — germes du code NC 1104
— — amidon du code NC 1108 12 00

— — gluten du code NC 2303 10 11
— — autres

1006 20

ex 1006 30

1006 40 00

7,148
5,361
8,041
3,127
8,935
3,574
8,935

Riz décortiqué à grains ronds
Riz décortiqué à grains moyens
Riz décortiqué à grains longs

24,481
23,773
23,773

Riz blanchi à grains ronds
Riz blanchi à grains moyens
Riz blanchi à grains longs

31,724
38,716
38,716

Riz en brisures :

— mise en œuvre en l'état

11,954

— mis en œuvre sous forme de :

— — farine du code NC 1102, gruaux et semoules ou pellets du
code NC 1103
— — flocons du code NC 1104

— — amidon du code NC 1108 19 10

11,954
7,172
11,954

— — autres

1007 00 90

Sorgho

1101 00 00

Farine de froment (blé) et de méteil :
— en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC

190211 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

— dans tous les autres cas
110210 00

Farine de seigle

1103 11 10

Gruaux et semoules de froment (blé) dur :
— en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC

1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique
— dans tous les autres cas
1103 11 90

6,277

4,039
7,343
21,350

7,427
13,503

Gruaux et semoules de froment (blé) tendre :
— en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC

1902 11 et 190219 vers les États-Unis d'Amérique
— dans tous les autres cas

4,039
7,343

(') Les quantités des produits transformés indiques mises en œuvre doivent être affectées, le cas échéant, des coefficients
figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2744/75.
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DÉCISION N° 1856/92/CECA DE LA COMMISSION

du 7 juillet 1992
portant introduction d'une surveillance communautaire a posteriori des

importations de produits sidérurgiques relevant du traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l'acier, originaires de pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du

pays de 1 Association européenne de libre-échange, sont
soumises à une surveillance communautaire a posteriori.

charbon et de l'acier, et notamment son article 74,

considérant que les importations dans la Communauté de
produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers
connaissent une progression rapide susceptible de
perturber le marché communautaire ;

considérant que, en vue de suivre l'évolution des importa
tions en cours et de déceler rapidement d'éventuelles
conséquences négatives sur la situation de l'industrie
communautaire concernée, il y a lieu d'instaurer une
surveillance communautaire des importations réalisées,

Article 2

1.

Les États membres communiquent à la Commission

au cours des dix premiers jours de chaque mois les
importations réalisées durant l'avant-dernier mois précé
dant cette communication .

2.

Les communications des États membres doivent

comporter :

a) la ventilation par produit des quantités et valeurs, selon
les codes de la nomenclature combinée ;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier
Les importations de produits sidérurgiques relevant de
l'article 81 du traité CECA, mis en libre pratique dans la
Communauté et originaires de pays tiers autres que les

b) la ventilation par pays d'origine.
Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1 er juillet 1992.

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 1992.

La présente décision est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1992.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président
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RÈGLEMENT (CEE) N° 1857/92 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1992

fixant, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, le montant de l'aide
en faveur de certaines légumineuses à grains
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 762/89 du Conseil, du 20 mars
1989, instaurant une mesure spécifique en faveur de
certaines légumineuses à grains ('), modifié en dernier Heu
par le règlement (CEE) n0 1 753/92 (2), et notamment son
article 4,

de la Commission, du 28 juillet 1989, fixant les modalités

d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de certaines
légumineuses à grains (3) ;

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

considérant que, en application de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 762/89, le montant de l'aide est fixé compte
tenu de la nécessité d'assurer le maintien des superficies
traditionnellement consacrées aux cultures de légumi
neuses à grains, ainsi que des aides octroyées pour lesdites
cultures dans le cadre d'autres réglementations commu
nautaires ; qu'il convient de fixer l'aide communautaire à
l'hectare au niveau repris dans le présent règlement ;
considérant que la vérification des superficies consacrées à
la production des légumineuses à grains n'a pas conduit à
constater un dépassement de la superficie maximale
garantie fixée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2353/89

Article premier

Pour la campagne 1992/ 1993, l'aide pour la production de
légumineuses à grains instituée par le règlement (CEE)
n° 762/89 est fixée à 75 écus par hectare de superficie
ensemencée et récoltée.
Article 2

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

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

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n0 L 80 du 23. 3. 1989, p. 76.

(4 JO n° L 180 du 1 . 7. 1992, p. 22.

(3) JO n° L 222 du 1 . 8. 1989, p. 56.
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REGLEMENT (CEE) N" 1858/92 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1992

portant dérogation au règlement (CEE) n° 3816/90 en ce qui concerne la durée de
validité des certificats « MCE »

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 ses articles 83 et 251 ,

vu le règlement (CEE) n0 569/86 du Conseil, du 25 février

1986, déterminant les règles générales d'application du
mécanisme complémentaire applicable aux échanges ('),
modifié par le règlement (CEE) n° 3296/88 (2), et notam
ment son article 7 paragraphe 1 ,

considérant que, afin d éviter tout vide juridique, il y a
lieu de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement le
24 juin 1992 ;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que le règlement (CEE) n° 3816/90 de la

Article premier

Commission, du 19 décembre 1990, déterminant les

modalités d'application du mécanisme complémentaire
aux échanges de certains produits du secteur de la viande
de porc à destination du Portugal (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 3772/91 (4), prévoit en son
article 6 que le certificat « MCE » est valable dix-huit jours
à partir de la date de sa délivrance effective ;
considérant que, à la suite de circonstances exception
nelles ayant perturbé les échanges entre le Portugal et les

autres États membres, il est opportun de prolonger d'ur
gence de deux semaines la durée de validité des certificats
délivrés le 8 et le 15 juin 1992 ;

Par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE)
n° 3816/90, la durée de validité des certificats « MCE »

délivrés le 8 et le 15 juin 1992 est prorogée de deux
semaines.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 24 juin 1992.

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

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(>) JO n" L 55 du 1 . 3. 1986, p. 106.
(2) JO n0 L 293 du 27. 10. 1988, p. 7.
0 JO n" L 366 du 29. 12. 1990, p. 33.

b) JO n0 L 356 du 24. 12. 1991 , p. 32.
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RÈGLEMENT (CEE) N" 1859/92 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1992

portant dérogation au règlement (CEE) n° 3817/90 en ce qui concerne la durée de
validité des certificats « MCE »

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 ses articles 83 et 251 ,

vu le règlement (CEE) n0 569/86 du Conseil, du 25 février
1986, déterminant les règles générales d'application du
mécanisme complémentaire applicable aux échanges ('),
modifié par le règlement (CEE) n" 3296/88 (2), et notam

considérant que, afin d éviter tout vide juridique, il y a
lieu de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement le
24 juin 1992 ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des œufs et
de la viande de volaille,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

ment son article 7 paragraphe 1 ,

considérant que le règlement (CEE) n0 3817/90 de la
Commission, du 19 décembre 1990, déterminant les

Article premier

modalités d'application du mécanisme complémentaire
aux échanges de certains produits du secteur des œufs et

Par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE)

de la viande de volaille à destination du Portugal (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 3773/
91 (4), prévoit en son article 6 que le certificat « MCE » est
valable dix-huit jours à partir de la date de sa délivrance
effective ;

n0 3817/90, la durée de validité des certificats « MCE »

délivrés le 8 et le 15 juin 1992 est prorogée de deux
semaines.

Article 2

considérant que, à la suite de circonstances exception
nelles avant perturbé les échanges entre le Portugal et les
autres Etats membres, il est opportun de prolonger d'ur

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

gence de deux semaines la durée de validité des certificats
délivrés le 8 et le 15 juin 1992 ;

Il est applicable à partir du 24 juin 1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

C)
o
o
O

JO
JO
JO
JO

n»
n°
n°
n°

L
L
L
L

55 du 1 . 3.
293 du 27.
366 du 29.
356 du 24.

1986, p. 106.
10. 1988, p. 7.
12. 1990, p. 36.
12. 1991 , p. 34.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 1860/92 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1992
concernant la délivrance des certificats d'importation pour certains produits
transformés à base de champignons originaires de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro

péenne,

considérant que les quantités pour lesquelles des certifi
cats ont été délivrés atteignent le volume annuel octroyé à
la Chine ; qu'il y a lieu de suspendre, en conséquence, la
délivrance de certificats pouvant bénéficier de l'exonéra

tion du montant supplémentaire prévu à l'article 2 du

vu le règlement (CEE) n0 1796/81 du Conseil, du 30 juin
1981 , relatif aux mesures applicables à l'importation des

règlement (CEE) n0 1796/81 aux importateurs tradition
nels,

champignons de l'espèce Àgaricus spp. relevant des codes
NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30 ('), modifié par
le règlement (CEE) n° 1 1 22/92 (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le règlement (CEE) n0 1707/90 de la Commission, du
22 juin 1990, portant modalités d'application du règle
ment (CEE) n° 1796/81 en ce qui concerne les importa
tions de champignons originaires des pays tiers (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 1123/92 (4), et notamment son article 5 paragraphe 8,

les 1 " et 2 juillet 1992, et transmis à la Commission le

considérant que le règlement (CEE) n° 1843/92 de la
Commission 0, a révisé, jusqu'au 31 décembre 1992, la

spp. relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et
2003 10 30 originaires de Chine sont délivrés, avec indica

répartition de la quantité globale fixée à l'article 3 du
règlement (CEE) n° 1796/81 ;

considérant que l'article 5 paragraphe 8 du règlement
(CEE) n° 1707/90 prévoit que, si les quantités pour
lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les
quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage
unique de réduction des quantités demandées et suspend
la délivrance de certificats pour les demandes ultérieures ;

Article premier

Les certificats d'importation demandés au titre de l'article
5 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n0 1707/90

3 juillet 1992 pour les champignons de l'espèce Agaricus
tion de la mention de l'article 7 du règlement (CEE)
n° 1707/90, à concurrence de 16,12 % de la quantité
demandée.

Pour les produits visés au premier alinéa, la délivrance des

certificats pouvant bénéficier de l'exonération du montant
supplémentaire prévu à l'article 2 du règlement (CEE)
n° 1796/81 est suspendue pour les demandes au titre de
l'article 5 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n0
1707/90 déposées à partir du 3 juillet 1992.

considérant que, pour les champignons originaires de
Chine, les quantités demandées les 1 er et 2 juillet 1992

Article 2

dépassent les quantités disponibles ; qu'il convient, en
conséquence, de déterminer dans quelle mesure les certi
ficats peuvent être délivrés ;

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
O
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n°

L
L
L
L
L

183
117
158
117
187

du
du
du
du
du

4. 7. 1981 , p. 1 .
1 . 5. 1992, p. 98.
23. 6. 1990, p. 34.
1 . 5. 1992, p. 100.
7. 7. 1992, p. 34.
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REGLEMENT (CEE) N° 1861 /92 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1992
concernant la délivrance des certificats d'importation pour certains produits
transformés à base de champignons originaires de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que les quantités pour lesquelles des certifi
cats ont été délivrés atteignent le volume annuel octroyé à

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

ces pays qu'il y a lieu de suspendre, en conséquence, la
délivrance de certificats pouvant bénéficier de l'exonéra
tion du montant supplémentaire prévu à l'article 2 du
règlement (CEE) n0 1796/81 aux importateurs tradition

vu le règlement (CEE) n0 1796/81 du Conseil, du 30 juin
1981 , relatif aux mesures applicables à l'importation des
champignons de l'espèce Agaricus spp. relevant des codes
NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30 ('), modifié par
le règlement (CEE) n° 1 1 22/92 (2),
vu le règlement (CEE) n° 1707/90 de la Commission, du
22 juin 1990, portant modalités d'application du règle
ment (CEE) n° 1796/81 en ce qui concerne les importa
tions de champignons originaires des pays tiers (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1 123/92 (4), et notamment son article 5 paragraphe 8,
considérant que le règlement (CEE) n° 1843/92 de la

Commission (*), a révisé, jusqu'au 31 décembre 1992, la
répartition de la quantité globale fixée à l'article 3 du

nels,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les certificats d'importation demandés au titre de l'article
5 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n0 1707/90
les 1 er et 2 juillet 1992, et transmis à la Commission le

3 juillet 1992 pour les champignons de l'espèce Agaricus
spp. relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et
2003 1 0 30 originaires des pays tiers autres que la
Pologne, la Corée du Sud, T5ai-wan et la Chine sont déli

règlement (CEE) n0 1796/81 ;

vrés, avec indication de la mention de l'article 7 du règle

considérant que l'article 5 paragraphe 8 du règlement
(CEE) n0 1707/90 prévoit que, si les quantités pour
lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les
quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage
unique de réduction des quantités demandées et suspend

Pour les produits visés au premier alinéa, la délivrance des

la délivrance de certificats pour les demandes ultérieures ;
considérant que, pour les champignons originaires des

ment (CEE) n0 1707/90, à concurrence de 60 % de la
quantité demandée.

certificats pouvant bénéficier de l'exonération du montant
supplémentaire prévu à l'article 2 du règlement (CEE)
n0 1796/81 est suspendue pour les demandes au titre de

l'article 5 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n0
1707/90 déposées à partir du 3 juillet 1992.

pays tiers autres que la Pologne, la Corée du Sud, Tai-wan
et la Chine, les quantités demandées les 1 er et 2 juillet

Article 2

1992 dépassent les quantités disponibles ; qu'il convient,
en conséquence, de déterminer dans quelle mesure les
certificats peuvent être délivrés ;

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

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 7 juillet 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
O
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

183
117
158
117
187

du
du
du
du
du

4. 7. 1981 , p. 1 .
1 . 5. 1992, p. 98.
23. 6. 1990, p. 34.
1 . 5. 1992, p. 100.
7. 7. 1992, p. 34.
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REGLEMENT (CEE) N° 1862/92 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1992

instituant une taxe compensatoire à l'importation de citrons frais originaires
d'Uruguay
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

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

sion (4), modifie en dernier lieu par le règlement (CEE) n°
381 1 /85 (*), les cours à prendre en considération doivent
être constatés sur les marchés représentatifs ou, dans
certaines conditions, sur d'autres marchés ;

considérant que, pour les citrons frais originaires d'Uru
guay le prix d'entrée ainsi calculé s'est maintenu pendant
deux jours de marché successifs 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

vu le règlement (CEE) n0 1035/72 du Conseil, du 18 mai
1972, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 1 754/92 (2), et notamment son
article 27 paragraphe 2 deuxième alinéa,
considérant que 1 article 25 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 main
tient pendant deux jours de marché successifs à un niveau

inférieur d'au moins 0,6 écu à celui du prix de référence,
il est institué, sauf cas exceptionnel, une taxe compensa
toire pour la provenance en cause ; que cette taxe doit être
égale à la différence entre le prix de référence et la

moyenne arithmétique des deux derniers prix d'entrée
disponibles pour cette provenance ;

citrons frais ;

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 O,
— 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) n° 1413/92 de la
Commission, du 27 mai 1992, fixant les prix de référence
des citrons frais pour la campagne 1992/ 1993 (3), fixe pour
ces produits de la catégorie de qualité I le prix de réfé
rence à 60,82 écus par 100 kilogrammes net pour les mois
de juillet et août 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
ces cours étant diminués des droits et taxes visés à l'ar

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Il est perçu à l'importation de citrons frais (code NC
ex 0805 30 10) originaires d'Uruguay une taxe compensa
toire dont le montant est fixé à 3,68 écus par 100 kilo
grammes net.

ticle 24 paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 1035/72 ;

que la notion de cours représentatif est définie à l'ar
ticle 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 1035/72 ;
Article 2

considérant que, selon les dispositions de 1 article 3 para
graphe 1 du règlement (CEE) n° 2118/74 de la Commis
(') JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 .
O JO n" L 180 du 1 . 7. 1992, p. 23.
3) JO n° L 146 du 28 . 5. 1992, p. 71 .

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 1 992.
(4) JO n° L 220 du 10. 8 . 1974, p. 20.
O JO n° L 368 du 31 . 12. 1985, p. 1 .

(4 JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
O JO n0 L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 1863/92 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1992

instituant une taxe compensatoire à l'importation de cerises originaires de
Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

sion (4), modifie en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 381 1 /85 0, les cours à prendre en considération
doivent être constatés sur les marchés représentatifs ou,
dans certaines conditions, sur d'autres marchés ;

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

considérant que, pour les cerises originaires de Roumanie
le prix d'entrée ainsi calculé s'est maintenu pendant deux
jours de marché successifs 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

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai

cerises ;

1972, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 1754/92 (2), et notamment son
article 27 paragraphe 2 deuxième alinéa,
considérant que 1 article 25 paragraphe 1 du règlement

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

(CEE) n0 1035/72 prévoit que, si le prix d'entrée d'un
produit, importé en provenance d'un pays tiers, se main
tient pendant deux jours de marché successifs à un niveau
inférieur d'au moins 0,6 écu à celui du prix de référence,
il est institué, sauf cas exceptionnel, une taxe compensa
toire pour la provenance en cause ; que cette taxe doit être
égale à la différence entre le prix de référence et la

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

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n0
1676/85 du Conseil (6), modifié par le règlement (CEE)
n0 2205/90 0,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal

moyenne arithmétique des deux derniers prix d'entrée

officiel des Communautés européennes, série C, au
cours d'une période déterminée et affecté du facteur
cité au tiret précédent,

disponibles pour cette provenance ;
considérant que le règlement (CEE) n0 956/92 de la
Commission, du 15 avril 1992, fixant les prix de référence
des cerises pour la campagne 1992 (3), fixe pour ces
produits de la catégorie de qualité I le prix de référence à
115,49 écus par 100 kilogrammes net pour le mois de
juillet 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
ces cours étant diminués des droits et taxes visés à l'ar

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Il est perçu à l'importation de cerises (code NC ex
0809 20) originaires de Roumanie une taxe compensatoire
dont le montant est fixé à 51,17 écus par 100 kilo
grammes net.

ticle 24 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1035/72 ;
que la notion de cours représentatif est définie à l'ar
ticle 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1035/72 ;

Article 2

considérant que, selon les dispositions de 1 article 3 para
graphe 1 du règlement (CEE) n° 2118/74 de la Commis

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 1992.

P) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 .
0 JO n0 L 180 du 1 . 7. 1992, p. 23.

(4)
O
(6)
O

M JO n0 L 102 du 16. 4. 1992, p. 27.

JO
JO
JO
JO

n0
n°
n»
n"

L
L
L
L

220
368
164
209

du
du
du
du

10.
31 .
24.
31 .

8. 1974, p. 20.
12. 1985, p. 1 .
6. 1985, p. 1 .
7. 1990, p. 9.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N» 1864/92 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1992

supprimant la taxe compensatoire et rétablissant le droit de douane préférentiel
à l'importation de tomates originaires de Turquie
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? 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 1754/92 (2), et notamment son
article 27 paragraphe 2 deuxième alinéa,
considérant que le règlement (CEE) n° 1619/92 de la
Commission (3) a institué une taxe compensatoire et a
suspendu l'application du droit de douane préférentiel à

l'importation de tomates originaires de Turquie ;
considérant que, pour ces produits originaires de Turquie,
les cours ont fait défaut pendant six jours ouvrables

successifs ; que, dès lors, les conditions prévues à l'article

26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 1035/72 sont

remplies pour l'abrogation de la taxe compensatoire à
l'importation de tomates originaires de Turquie ;

considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 3671 /81 du Conseil, du 15 décembre 1981 ,

relatif à l'importation dans la Communauté de certains
produits agricoles originaires de Turquie (4), modifié par le
règlement (CEE) n0 1 555/84 (*), le droit de douane est
rétabli à son taux préférentiel en même temps que la taxe
compensatoire est supprimée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1619/92 est abrogé.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 1992.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n0 L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 .
O JO n° L 180 du 1 . 7. 1992, p. 23.
(3) JO n° L 170 du 25. 6. 1992, p. 26.

(<) JO n" L 367 du 23. 12. 1981 , p. 9.
O JO n° L 150 du 6. 6. 1984, p. 4.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 1865/92 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1992

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles a

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

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1 738/92 (2), et notamment
son article 14 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du
21 juin 1976, portant organisation commune du marché
du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 674/92 (4), et notamment son article 12 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n0 1676/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de change à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune
modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2205/90 (% et notamment son article 3,
considérant que les prélèvements applicables à 1 importa
tion des produits transformés à base de céréales
et de riz ont été fixés par le règlement (CEE) n° 1780/92
de la Commission Ç), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1 836/92 (8) ;

considérant que le règlement (CEE) n° 1906/87 du
Conseil (') a modifié le règlement (CEE) n0 2744/75 du
Conseil (l0) en ce qui concerne les produits relevant des
codes NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 et 2302 40 ;

considérant que, afin de permettre le fonctionnement

normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
(') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
O JO n0 L 180 du 1 . 7. 1992, p. 1 .
O JO n0 L 166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
O JO n0 L 73 du 19. 3. 1992, p. 7.
(0 JO n0 L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
(6) JO n° L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
Q JO n0 L 182 du 2. 7. 1992, p. 34.
O JO n0 L 185 du 4. 7. 1992, p. 33.
O JO n0 L 182 du 3. 7. 1987, p. 49.
(10) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65.

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

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal
officiel des Communautés européennes, série C, au
coure d'une période déterminée et affecté du facteur
cité au tiret précédent,
ces cours de
4 juillet 1992 ;

change

étant

ceux

constatés

le

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

les coefficients d'équivalence ;
considérant que le prélèvement applicable au produit de
base, fixé en dernier lieu, s'écarte de la moyenne des
prélèvements de plus de 3,02 écus par tonne de produit
de base ; que les prélèvements actuellement en vigueur

doivent, dès lors, en vertu de l'article 1 er du règlement
(CEE) n° 1579/74 de la Commission ("), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1740/78 (12), être

modifiés conformément à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prélèvements à percevoir lors de l'importation des
produits transformés à base de céréales et de riz, relevant
du règlement (CEE) n° 2744/75, et fixés à l'annexe du
règlement (CEE) n0 1780/92 modifié, sont modifiés
conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 1992.
(") JO n° L 168 du 25. 6. 1974, p. 7.
C 2) JO n° L 202 du 26. 7. 1978 , p. 8 .
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 7 juillet 1992, modifiant les prélèvements applicables à
l'importation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en ecus/t)

Prélèvements (*)
Code NC

ACP

Pays tiers
(sauf ACP)
0

1102 20 10

258,10

264,14

1102 20 90

146,26

149,28

1103 13 10

258,10

264,14

1103 13 90

146,26

149,28

1103 29 40

258,10

264,14

1104 19 50

258,10

264,14

1104 23 10

229,42

232,44

1104 23 30

229,42

232,44

1104 23 90

146,26

149,28

1104 30 90

107,54

113,58

1106 20 90

227,23 (3)

251,41

1108 1200

230,86

251,41

1108 13 00

230,86

251,41 («)

1108 14 00

115,43

251,41

1108 1990

115,43 (3)

251,41

1702 30 51

301,12

397,84

1702 30 59

230,86

297,35

1702 30 91

301,12

397,84

1702 30 99

230,86

297,35

1702 40 90

230,86

297,35

1702 90 50

230,86

297,35

1702 90 75

315,46

412,18

1702 90 79

219,39

285,88

2106 90 55

230,86

297,35

2303 10 11

286,78

468,12
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(3) Conformément au règlement (CEE) n° 715/90 le prélèvement n est pas perçu pour les produits suivants,

originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique :
— produits relevant du code NC ex 0714 10 91 ,

— produits relevant du code NC 0714 90 11 et racines d'arrow-root relevant du code NC 0714 90 19,
— farines et semoules d'arrow-root relevant du code NC 1106 20,
— fécules d'arrow-root relevant du code NC 1108 19 90 .

(6) Dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) n° 3834/90, le prélèvement à l'importation dans la
Communauté pour le produit relevant du code NC 1108 13 00 est diminué de 50 % dans la limite d'une
quantité fixe de 5 000 tonnes.

(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.

O L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de prélèvement, conformément à l'article 101
paragraphe 1 de la décision 91 /482/CEE.
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II

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

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 juin 1992
fixant le statut de l'Irlande au regard de la maladie de Newcastle
(92/339/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

Article premier

vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre

1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant
les échanges intracommunautaires et les importations en

provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à

L'Irlande remplit les critères fixés à l'article 12
paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE.

couver ('), modifiée en dernier lieu par la directive
91 /496/CEE (2), et notamment son article 12
paragraphe 2,

considérant qu'aucun foyer de la maladie de Newcastle
n'a été dépisté et que la vaccination de la volaille contre
cette maladie est interdite depuis plus d'un an en Irlande ;
considérant que les bandes de volaille d'élevage en Irlande
ont fait l'objet d'un examen de dépistage de la maladie de
Newcastle au moins une fois l'an ; que les élevages ne
contiennent pas de volailles ayant été vaccinées contre la
maladie de Newcastle ;

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente déci
sion .

Fait a Bruxelles, le 2 juin 1992.

considérant que, compte tenu de la situation au regard de
la maladie de Newcastle, il convient de fixer le statut d'Ir
lande ;

considérant que les mesures prévues à la présente décision
sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

(') JO n0 L 303 du 31 . 10. 1990, p. 6.
O JO n0 L 268 du 24. 9. 1991 , p. 56.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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DECISION DE LA COMMISSION

du 2 juin 1992
concernant la réalisation de tests de détection de la maladie de Newcastle chez

les volailles avant l'expédition, en application de l'article 12 de la directive
90/539/CEE du Conseil

(92/340/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

paragraphe 1 point c) troisième tiret de la directive
90/539/CEE, doit être réalisé conformément aux disposi
tions de l'annexe I.

vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre

1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant
les échanges intracommunautaires et les importations en

Article 2

provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à

Le test destiné à isoler le virus de la maladie de

couver ('), modifiée en dernier lieu par la directive
91 /496/CEE (2), et notamment son article 12
paragraphe 1 ,

tiret de la directive 90/539/CEE, doit être réalisé confor

Newcastle, visé à l'article 12 paragraphe 1 point d) second
mément aux dispositions de l'annexe II.

considérant que la description des méthodes à appliquer
pour réaliser des contrôles sérologiques en vue de détecter

Article 3

la maladie de Newcastle et d'en isoler le virus doit

détailler les modalités de l'échantillonnage, de la réalisa
tion des contrôles et de l'interprétation de leurs résultats ;

Les États membres sont destinataires de la présente déci
sion .

considérant que les mesures prévues par la présente déci
sion sont conformes à l'avis du comité vétérinaire perma
nent,

Fait a Bruxelles, le 2 juin 1992.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Le contrôle sérologique représentatif visant à détecter les
anticorps de la maladie de Newcastle, visé à l'article 12

(') JO n° L 303 du 31 . 10. 1990, p. 6.
(2) JO n0 L 268 du 24. 9. 1991 , p. 56.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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ANNEXE /

Contrôle sérologique destiné a détecter les anticorps de la maladie de Newcastle dans les volailles
1 . Prélèvement d'échantillons de sang

Les volailles soumises aux conditions reprises dans cette annexe doivent provenir de troupeaux au sein

desquels des échantillons de sang ont été prélevés sur au moins 60 oiseaux choisis au hasard et soumis au
test HI (test d'inhibition de l'hémagglutination) décrit au point 2 ci-dessous.
2. Méthode

a) Distribuer 0,025 ml de PBS dans tous les puits d'une microplaque plastique (puits à fond en V).
b) Verser 0,025 ml de sérum dans le premier puits de la plaque.

c) Utiliser un microdilueur pour réaliser les dilutions doubles de sérum de puits en puits.
d) Ajouter 0,025 ml de liquide allantoïdien dilué contenant 4 ou 8 unités hémagglutinantes.

e) Mélanger en tapotant doucement et laisser reposer la plaque à 4 ° C pendant un minimum de 60
minutes ou à la température ambiante pendant un minimum de 30 minutes.
f) Ajouter 0,025 ml d'hématies à 1 % dans tous les puits.
g) Mélanger en tapotant doucement et laisser reposer à 4 ° C.

h) Lire les plaques après 30 à 40 minutes lorsque la sédimentation des hématies témoins est terminée.
Lire en inclinant la plaque pour observer la présence ou l'absence d'un flux en forme de larme s'écou
lant au même rythme que les puits témoins contenant des hématies (0,025 ml) et du PBS (0,025 ml)
uniquement.

i) Le titre HI correspond à la dilution la plus élevée d'antisérum entraînant une inhibition complète de 4
à 8 unités du virus (le titrage du HA pour confirmer la présence du nombre requis d'unités hémagglu
tinantes doit être inclus pour chaque test HI).

j) La validité des résultats dépend de l'obtention d'un titre inférieur à 23 pour 4 unités hémagglutinantes
ou 22 pour 8 unités hémagglutinantes avec le sérum témoin négatif et d'un titre d'une dilution immé
diatement supérieure ou immédiatement inférieure au titre connu du sérum témoin positif.
3. Interprétation des tests
L'antigène utilisé influence la détermination du niveau auquel un sérum est considéré comme positif (un
titre d'au moins 24 pour 4 unités hémagglutinantes et d'au moins 23 pour 8 unités hémagglutinantes).
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ANNEXE II

Isolement du virus de la maladie de Newcastle chez les volailles d'abattage

Les volailles soumises aux conditions reprises dans cette annexe doivent provenir de troupeaux ayant réagi
négativement (aucun virus isolé) aux tests de détection du virus de la maladie de Newcastle réalisés comme
suit :

1 . Échantillonnage
Au moins 60 échantillons comprenant des écouvillonages cloacaux (ou fèces) doivent être prélevés dans
chaque troupeau.
2. Traitement des échantillons

Les échantillons peuvent être groupés par 5 au maximum. Les écouvillonnages doivent être placés dans
une quantité de milieu antibiotique suffisante pour assurer leur immersion totale. Les échantillons de

fèces doivent être homogénéisés (à l'aide d'un mélangeur fermé, d'un pilon et d'un mortier et de sable
stérile) dans un milieu antibiotique jusqu'à l'obtention de suspensions à 10-20 % p/v dans ce dernier.
Laisser reposer les suspensions pendant 2 heures environ à la température ambiante (ou plus longtemps à
4° C), puis les clarifier par centrifugation (par exemple, 800 à 1 000 x g pendant 10 minutes).
Des concentrations élevées d'antibiotiques sont nécessaires pour les échantillons de fèces. Un mélange
typique est constitué comme suit : 10 000 unités/ml de pénicilline, 10 mg/ml de streptomycine, 0,25
mg/ml de gentamycine et 5 000 unités/ml de mycostatine dans une solution tamponnée au phosphate.
Pour le contrôle des Chlamydia, l'addition de 50 mg/ml d'oxytétracycline est autorisée. Lors de la confec
tion du milieu, il est impératif que le pH soit contrôlé après addition des antibiotiques et ajusté pour
atteindre un niveau compris entre 7,0 et 7,4.

3. Isolement du virus dans les œufs emhryonnés de poules

Inoculer entre 0,1 et 0,2 millilitre du surnageant clarifié dans la cavité allantoïdienne d'au moins 4 œufs
embryonnés de poules, mis à incuber pendant 8 à 10 jours. Idéalement, ces œufs devraient être issus d'un
troupeau exempt d'organes pathogènes spécifiques (EOPS) mais si cela n'est pas possible, il est admis
d'utiliser des œufs issus d'un troupeau reconnu exempt d'anticorps du virus de la maladie de Newcastle.
Les œufs inoculés sont conservés à 37 ° C et mirés quotidiennement. Au fur et à mesure, les œufs conte
nant des embryons morts ou mourants et tous les œufs restant après six jours d'inoculation doivent être
réfrigérés à 4 °C et faire l'objet d'une recherche d'hémagglutinines à partir du liquide allantoïdien/amnio
tique. En l'absence d'hémagglutination, la procédure ci-dessus est répétée en utilisant comme inoculum le
liquide allantoïdien/amniotique non dilué.

Lorsqu'il y a hémagglutination, la présence de bactéries doit être exclue par culture. S'il y a des bactéries,
il est admis de passer les liquides par un filtre à membrane de 450 nm, d'ajouter un complément d'anti
biotiques et d'inoculer les œufs embryonnés comme ci-dessus.
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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 juin 1992
relative à la recherche informatisée des unités locales Animo

(92/341 /CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990,
relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques appli
cables dans les échanges intracommunautaires de certains
animaux vivants et produits dans la perspective du
marché intérieur ('), modifiée en dernier lieu par la direc
tive 91 /628/CEE (2), et notamment son article 20 para
graphe 3,

considérant que la Commission a adopté notamment le
19 juillet 1991 la décision 91 /398/CEE (3) relative à un
réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires

(Animo) et le 21 février 1992, la décision 92/ 175/CEE (4)
fixant la liste et l'identification des unités du réseau infor

décrite à 1 annexe, une liste alphabétique des destinations
postales. Chaque destination postale est accompagnée du
numéro d'identification de l'unité locale dont elle dépend.

2.

À partir des données transmises par les États

membres conformément au paragraphe 1 , la Commission
établit, sous forme informatisée à intégrer dans le logiciel

d'application défini à l'article 2 paragraphe 2 quatrième
tiret de la décision 91 /398/CEE, un recueil regroupant,

pour l'ensemble de la Communauté, les destinations
postales accompagnées du numéro d'identification des
unités locales et elle le transmet aux États membres.

3. Le recueil visé au paragraphe 2 sera mis à jour par la
Commission de manière périodique à la lumière des

données transmises par les États membres.

matisé Animo ;
Article 2

considérant que, afin d'assurer le fonctionnement du
réseau Animo, il importe de prévoir un système informa
tisé permettant de trouver l'unité de destination à partir

Les États membres sont destinataires de la présente déci

des destinations postales ;

sion.

considérant que les mesures prévues à la présente décision
sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
Fait a Bruxelles, le 3 juin 1992.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

1.

Chaque État membre transmet à la Commission

avant le 15 juin 1992, sous forme informatisée telle que

(■)
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n°
n°

L
L
L
L

224 du 18. 8. 1990, p. 29.
340 du 11 . 12. 1991 , p. 17.
221 du 9. 8 . 1991 , p. 30.
80 du 25. 3. 1992, p. 1 .

Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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ANNEXE

Description du format de l'enregistrement destiné à recueillir les informations nécessaires a la
recherche informatisée des unités locales Animo

Désignation de la zone

1 . Dénomination de la « destination postale

Longueur

Format

44

caractère

6

caractère

7

caractère

— pour la Belgique : « Commune »
— pour le Danemark : « By »

—
—
—
—
—
—

pour
pour
pour
pour
pour
pour

l'Allemagne : « Gemeinde »
la Grèce : « Nomos »
l'Espagne : « Municipio »
la France : « Département »
l'Irlande : « County »
l'Italie : « Commune »

—
—
—
—

pour
pour
pour
pour

le Luxembourg : «Pays »
les Pays-Bas : « Gemeenten »
le Portugal : « Freguesia »
le Royaume-Uni : « Post town »

2. Code postal (s il existe)
3. Code de l'unité vétérinaire locale conforme à la décision
92/ 175/CEE

Caractéristique du support : disquette de format 3 " 1 /2 dune capacité de 720 K ou de 1,44 MB.
Fichier en format ASCII.

N° L 188/39

Journal officiel des Communautés européennes

8 . 7. 92

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 juin 1992

approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par l'Allemagne pour
les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(92/342/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre

1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant
les échanges intracommunautaires et les importations en

Article 2

L'Allemagne met en vigueur pour le 15 juin 1992 les
dispositions législatives, réglementaires et administratives
pour mettre en œuvre le plan visé à l'article 1 er.

provenance de pays tiers de volailles et d'œufs à couver ('),
modifiée en dernier lieu par la directive 91 /496/CEE (2), et
notamment son article 3 paragraphe 2,

Article 3

considérant que, par lettre en date du 10 mars 1992, l'Al
lemagne a présenté un plan à la Commission ;

considérant que, après examen, ce plan s'est révélé

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la
présente décision.

conforme à la directive 90/539/CEE, et notamment aux

dispositions de l'annexe II ;
considérant que les mesures prévues à la présente décision
sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
Fait à Bruxelles, le 5 juin 1992.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Le plan présenté par l'Allemagne concernant l'agrément
des établissements pour les échanges intracommunau
taires de volailles et d'œufs à couver est approuvé.

(>) JO n° L 303 du 31 . 10. 1990, p. 6.
(2) JO n0 L 268 du 24. 9. 1991 , p. 56.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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DECISION DE LA COMMISSION

du 9 juin 1992

approuvant le programme espagnol d'aides au revenu agricole pour les
exploitants agricoles du Pays basque
(92/343/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

vu le traité instituant la Communauté économique euro

Article premier

péenne,
vu le règlement (CEE) n° 768/89 du Conseil, du 21 mars
1989, instituant un régime d'aides transitoires au revenu
agricole ('), et notamment son article 7 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) n° 3813/89 de la Commission, du
19 décembre 1989, portant modalités d'application du
régime d'aides transitoires au revenu agricole (2), modifié
par le règlement (CEE) n0 1110/91 (3), et notamment son
article 10 paragraphe 3,

Le programme d'aides au revenu agricole pour les exploi
tants agricoles du Pays basque, notifié à la Commission
par les autorités espagnoles le 12 février 1992, est
approuvé.
Article 2

Les montants maximaux pouvant être imputés chaque
année au budget de la Communauté au titre de la
présente décision sont les suivants :

considérant que, le 12 février 1992, les autorités espa

gnoles ont notifié à la Commission leur intention d'insti
tuer un programme d'aides au revenu agricole pour les
exploitants agricoles du Pays basque ; que la Commission
a reçu des autorités espagnoles des informations complé
mentaires concernant ce programme le 10 avril 1992 et le
5 mai 1992 ;

considérant que les mesures prévues à la présente décision
sont conformes aux dispositions du règlement (CEE)
n° 768/89 et de leurs modalités d'application, et notam
ment des objectifs visés à l'article 1 er paragraphe 2
deuxième alinéa du règlement précité ;
considérant que le comité de gestion des aides au revenu
agricole a été consulté le 18 mai 1992 sur les mesures
prévues par la présente décision ;
considérant que le comité du FEOGA a été consulté le
19 mai 1992 sur les montants maximaux pouvant être
imputés chaque année au budget communautaire au titre

de l'approbation du programme,

(') JO 11° L 84 du 29. 3. 1989, p. 8.
O JO n° L 371 du 20. 12. 1989, p. 17.
O JO n° L 110 du 1 . 5. 1991 , p. 72.

en écus

1992

1 450 000

1993

1 230 000

1994

1 010 000

1995

800 000

1996

580 000

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente déci
sion .

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

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

Journal officiel des Communautés européennes

8 . 7. 92

N° L 188/41

DECISION DE LA COMMISSION

du 9 juin 1992

approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par la Grèce pour les
échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(92/344/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre

1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant
les échanges intracommunautaires et les importations en

Article 2

La Grèce met en vigueur pour le 15 juin 1992 les disposi
tions législatives, réglementaires et administratives pour
mettre en œuvre le plan visé à l'article 1 er.

provenance de pays tiers de volailles et d'œufs à couver ('),
modifiée en dernier lieu par la directive 91 /496/CEE (2), et
notamment son article 3 paragraphe 2,

considérant que, par lettre en daté du 10 mars 1992, la
Grèce a présenté un plan à la Commission ;

considérant que, après examen, ce plan s'est révélé

Article 3

La République hellénique est destinataire de la présente
décision .

conforme à la directive 90/539/CEE, et notamment aux

dispositions de l'annexe II ;
considérant que les mesures prévues à la présente décision
sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
Fait a Bruxelles, le 9 juin 1992.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Le plan présenté par la Grèce concernant l'agrément des
établissements pour les échanges intracommunautaires de

volailles et d'œufs à couver est approuvé.

(') JO n° L 303 du 31 . 10. 1990, p. 6.
(2) JO n0 L 268 du 24. 9. 1991 , p. 56.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 188/42

8. 7. 92

DECISION DE LA COMMISSION

du 9 juin 1992

approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par l'Espagne pour les
échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(92/345/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Article 2

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

L'Espagne met en vigueur pour le 1 er juillet 1992 les

vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre

dispositions législatives, réglementaires et administratives

1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant
les échanges intracommunautaires et les importations en

pour mettre en œuvre le plan visé à l'article 1 er.

provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ('),
modifiée en dernier lieu par la directive 91 /496/CEE (2), et
notamment son article 3 paragraphe 2,

Article 3

considérant que, par lettre en date du 3 avril 1992, l'Es
pagne a présenté un plan à la Commission ;

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente déci

considérant que, après examen, ce plan s'est révélé

sion.

conforme à la directive 90/539/CEE, et notamment aux

dispositions de l'annexe II ;
considérant que les mesures prévues à la présente décision
sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
Fait a Bruxelles, le 9 juin 1992.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Le plan présenté par l'Espagne concernant l'agrément des
établissements pour les échanges intracommunautaires de
volailles et d'œufs à couver est approuvé.

(') JO n° L 303 du 31 . 10. 1990, p. 6.
O JO n0 L 268 du 24. 9. 1991 , p. 56.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 juin 1992

relative à la suspension des achats de beurre dans certains États membres
(Les textes en langues danoise, allemande, anglaise, française et néerlandaise sont les seuls
faisant foi.)

(92/346/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin
1968, portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 816/92 de la
Commission (2), et notamment son article 7 bis para
graphe 1 premier alinéa et paragraphe 3,
considérant que, aux termes du règlement (CEE)
n° 777/87 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1634/91 (4), il a été établi dans quelles
circonstances les achats de beurre et de lait écrémé en

poudre pouvaient être suspendus puis rétablis et, en cas
de suspension, les mesures alternatives qui pouvaient être
prises ;
considérant que le règlement (CEE) n0 1547/87 de la
Commission (*), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 201 1 /91 (6), a fixé les critères sur la base
desquels les achats par adjudication de beurre sont établis

considérant que les mesures prévues à la présente décision
sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Les achats de beurre par adjudication prévus à l'article 1 er
paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 777/87 sont
suspendus en Belgique, au Danemark, en Allemagne, à
l'exclusion du territoire de l'ancienne république démo
cratique allemande, en France, au Luxembourg, aux
Pays-Bas et en Irlande du Nord.
Article 2

La décision 92/224/CEE est abrogée.
Article 3

et suspendus dans un État membre ou, en ce qui
concerne le Royaume-Uni et la république fédérale d'Al
lemagne, dans une région ;

considérant que la décision 92/224/CEE de la Commis
sion Ç) prévoit la suspension desdits achats dans certains

États membres ; qu'il résulte des informations sur les prix

de marché que la condition prévue à l'article 1 er para
graphe 3 du règlement (CEE) n° 1 547/87 est actuellement
remplie en Belgique, au Danemark, en Allemagne, à l'ex
clusion du territoire de l'ancienne république démocra
tique allemande, en France, au Luxembourg , aux
Pays-Bas et en Irlande du Nord ; qu'il est nécessaire

d'adapter en conséquence la liste des États membres où
ladite suspension s'applique ;

(')
(2)
(3)
(4)
O
(é)
O

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n*
n°
n0
n"
n°
n"

L
L
L
L
L
L
L

148 du 28. 6. 1968, p. 13.
86 du 1 . 4. 1992, p. 83.
78 du 20. 3. 1987, p. 10.
150 du 15. 6. 1991 , p. 26.
144 du 4. 6. 1987, p. 12.
185 du 11 . 7. 1991 , p. 5.
108 du 25. 4. 1992, p. 48.

Le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la

république fédérale d'Allemagne, la République française,
le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas
et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente déci
sion .

Fait a Bruxelles, le 17 juin 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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RECTIFICATIFS

Rectificatif au règlement (CEE) n° 1788/92 de la Commission, du 1er juillet 1992, fixant les
prix d'écluse et les prélèvements dans le secteur des œufs

(« Journal officiel des Communautés européennes » n" L 182 du 2 juillet 1992.)
Page 58, dans le tableau, en regard du code NC 0407 00 30, colonne * Montant des prélèvements » :
au lieu de : « 33,69 »,

lire :

« 33,69 (') ».

Rectificatif au règlement (CEE) n° 1790/92 de la Commission, du 1er juillet 1992, fixant les
prix d'écluse et les prélèvements dans le secteur de la viande de volaille

(* Journal officiel des Communautés européennes » n" L 182 du 2 juillet 1992.)

Page 64, dans le tableau, en regard du code NC 0207 42 90, colonne « Montant des prélèvements » :
au lieu de : « 21,79 (4) »,
lire :

« 21,79 ».
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