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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N° 2996/92 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 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) 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 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 f), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 2205/90 (4), et notamment son article 3,

considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion des céréales, des farines de blé et de seigle et des
gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règlement
(CEE) n0 1820/92 de la Commission ^ et tous les règle
ments ultérieurs qui l'ont modifié ;

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

— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux

pivot, affecté du facteur de correction prévu à 1 article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)
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 15 octobre
1992 ;

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

Article premier

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

Le présent règlement entre en vigueur le 17 octobre 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0
n°

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

du
du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.
4. 7. 1992, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 16 octobre 1992, fixant les prélèvements à l'impor
tation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de
seigle
(en ecus / t)

Code NC

Montant du prélèvement (')

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

137,91 (2)(3)
137,91 (2) (3)
1 70,50 f) O (10)
1 70,50 (') 0 H

1001 90 91

140,38

1001 90 99
1002 00 00

140,38 (n)
1 56,03 O

1003 00 10

125,47

1003 00 90

125,47 (")

1004 00 10
1004 00 90

119,80
119,80

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

137,91 (2)0
137,91 (2)(3)
139,53 (4)
53,57 (")
1 12,66 C)
51,60 0
0

1008 90 90

1101 00 00
110210 00
1103 11 10
1103 11 90

51,60

.

209,41 0 (")
231,32 0
276,98 0 O
225,67 (8)

(') Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporté directement de ce pays dans la Communauté, le
prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.
(2) Conformément au règlement (CEE) 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.

C) 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) n0 715/90.
0 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 seigïèy produit en Turquie et directement transporté de ce pays dans la
Communauté est défini par les règlements (CEE) n" 1180/77 du Conseil et (CEE) n° 2622/71 de la Commis
sion .

f) Lors de l'importation du produit relevant du code NC 1008 90 10 (triticale), il est perçu le prélèvement appli
cable au seigle.

(8) Lors de l'importation àu Portugal, le prélèvement est augmenté du montant prévu à l'article 2 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n0 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.
(10) 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) N0 2997/92 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 1992

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1 738/92 (2), et notamment son
article 15 paragraphe 6,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion base
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 15 octobre
1992 ;

considérant que, en fonction des prix caf et des prix caf

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

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) n° 1821 /92 de la Commission Q et tous les règle
ments ultérieurs qui l'ont modifié ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

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

— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

Article premier

Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de céréales et de malt, en
provenance des pays tiers, visées à l'article 15 du règle
ment (CEE) n0 2727/75, sont fixées à l'annexe.

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

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

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 octobre 1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
O
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

du
du
du
du
du

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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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 16 octobre 1992, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Céreales et farines

(en écus / t)
Courant

1 er terme

2" terme

3* terme

10

11

12

1

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

12,08

Code NC

1001 90 99

0

0

0

12,08

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

100510 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

16,91

B. Malt

(en écus / t)
Courant

1 er terme

2' terme

3e terme

4e terme

10

11

12

1

2

1107 10 11

0

0

0

21,50

21,50

1107 10 19

0

0

0

16,07

16,07

110710 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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REGLEMENT (CEE) N° 2998/92 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 1992

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de licences d'importation
introduites en octobre 1992 pour certains produits dans le secteur du lait et des

produits laitiers dans le cadre du régime prévu par les accords intérimaires
conclus par la Communauté avec la république de Pologne, la république de
Hongrie, et la République fédérative tchèque et slovaque peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

Article premier

vu le règlement (CEE) n° 584/92 de la Commission, du
6 mars 1992, établissant les modalités d'application dans
le secteur du lait et des produits laitiers du régime prévu

portation introduites pour la période allant du 1 er octobre

par les accords intérimaires conclus par la Communauté
avec la république de Pologne, la république de Hongrie
et la République fédérative tchèque et slovaque ('), et
notamment son article 4 paragraphe 5,

considérant que les demandes de licences d'importation
introduites pour les produits cités dans le règlement
(CEE) n0 584/92 portent sur des quantités inférieures à
celles disponibles ; que l'on peut par conséquent y satis
faire entièrement et qu'il convient par conséquent de
déterminer, pour la première période allant du 1 er janvier
au 31 mars 1993, la quantité disponible des produits cités
dans ledit règlement,

1.

Il est donné suite aux demandes de licences d'im

au 31 décembre 1992 en vertu du règlement (CEE)
n0 584/92.

2. Au cours des dix premiers jours de la période allant
du 1 er janvier au 31 mars 1993, des demandes de licences
d'importation peuvent être introduites pour la quantité
totale visée à l'annexe, conformément aux dispositions du
règlement (CEE) n0 584/92.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 octobre 1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

0) JO n0 L 62 du 7. 3. 1992, p. 34.
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ANNEXE

Quantité totale disponible pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1993
(en tonnes)

I

Pologne
Codes NC

et produits

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

0405 00 10
Beurre

812,5

275

l

Hongrie

Tchécoslovaquie
0406

Fromage

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

0405 00 10
Beurre

675

275

ex 0406 40-Niva
ex 0406 90

ex 0406 90 89

Balaton (2)

Moravsky blok (')

Quantité

disponible

550

(') Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Kaskhaval, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec.
(2) Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista.

275

275
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REGLEMENT (CEE) N° 2999/92 DE LA COMMISSION
du 15 octobre 1992

portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement
de Madère en produits du secteur des fruits et légumes transformés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 1600/92 du Conseil, du 15 juin
1992, portant mesures spécifiques concernant certains
produits agricoles en faveur des Açores et de Madère ('), et
notamment son article 10,

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 conversion à appliquer dans le cadre de la politique
agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 2205/90 (3), et notamment son article 12,

considérant que, en application du règlement (CEE)
n0 1600/92, le régime d'approvisionnement est applicable
à partir du 1 er juillet 1992 ; qu'il y a lieu de prévoir que les
modalités de son application entrent en vigueur dans les
délais les plus brefs ;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
considérant que, en application des articles 2 et 3 du
règlement (CEE) n° 1600/92, il y a lieu de déterminer,
pour le secteur des produits transformés à base de fruits et
légumes, les quantités de certains produits du bilan d'ap
provisionnement spécifique relevant du code NC 2008
qui bénéficient d'une exonération de droits à l'importa

tion directe des pays tiers ou d'aides pour les expéditions

1 . Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement
(CEE) n0 1600/92, les quantités du bilan prévisionnel

d'approvisionnement en produits transformés à base de
fruits, qui bénéficient selon le cas de l'exonération de
droits à l'importation directe en provenance des pays tiers
ou de l'aide communautaire, sont fixées à l'annexe.

en provenance du reste de la Communauté ;

considérant qu'il convient de fixer les montants des aides
précitées pour l'approvisionnement de Madère en produits
transformés à base de fruits ; que ces aides doivent être
fixées en prenant en considération notamment les coûts
d'approvisionnement à partir du marché mondial, les
conditions résultant de la situation géographique de cette
région et les prix pratiqués à l'exportation ;

considérant que les modalités communes d'application du
régime d'approvisionnement de Madère en certains
produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE)

2. Sans préjudice d'une révision en cours d'exercice
dudit bilan, les quantités respectives fixées pour l'un ou
l'autre des produits énumérés à l'annexe peuvent être
dépassées dans la limite de 20 % pour autant que la
quantité globale est respectée.
Article 2

Pour l'application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement
(CEE) n0 1600/92, une aide d'un montant de 10 écus par
100 kilogrammes est octroyée pour les produits et quan

n0 1 696/92 de la Commission (4), modifié par le règlement

tités compris dans le bilan prévisionnel d'approvisionne

(CEE) n0 2132/92 (*) ; qu'il convient d'arrêter les modalités
complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en
vigueur dans le secteur des produits transformés à base de
fruits et légumes en ce qui concerne notamment la durée

Article 3

ment provenant du marché de la Communauté.

de validité des certificats, le montant des garanties

cautionnant le respect des obligations des opérateurs ;
considérant que, en vue de pratiquer une bonne gestion
administrative du régime d'approvisionnement, il
convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes
de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

173
164
201
179

2.

Pour les produits relevant des codes NC 2008 20,

2008 30, 2008 40, 2008 60, 2008 70, 2008 92 et 2008 99 à

l'exception de ceux figurant à l'annexe IV du règlement

(CEE) n0 426/86 du Conseil (é), le bénéfice de l'exonéra

ces derniers :

(•)
0
(3)
(<)

1 . Les dispositions du règlement (CEE) n0 1696/92 sont
applicables.

du
du
du
du

27. 6. 1992, p. 1 .
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.
1 . 7. 1992, p. 6.

M JO n0 L 213 du 29. 7. 1992, p. 25.

tion des droits à l'importation est accordé sur présentation
du certificat d'exonération prévu à l'article 3 du règlement
(CEE) n0 1696/92.
(6) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1 .
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Article 4

Le Portugal désigne l'autorité compétente pour :
a) la délivrance des certificats d'importation et d'exonéra
tion ;

b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 4
paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 1696/92 ;
c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.
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3. Lorsque les certificats sont délivrés pour des quan
tités inférieures aux quantités demandées en application
de l'article 5 du règlement (CEE) n0 1696/92, l'opérateur
peut retirer par écrit sa demande dans un délai de trois
jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance ; la
garantie relative au certificat est, en pareil cas, libérée.
Article 6

La durée de validité des certificats expire le dernier jour
Article 5

1 . Les demandes de certificats sont présentées auprès
de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours
ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat
n'est recevable que si :
a) elle ne dépasse pas la quantité disponible pour chaque
code de produits figurant à l'annexe, publiée par l'auto
rité compétente ;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation
des demandes de certificats, la preuve a été apportée

que l'intéressé a constitué une garantie de 5 écus par
100 kilogrammes.

2. Les certificats sont délivrés au plus tard le dixième
jour ouvrable de chaque mois.

du mois suivant celui de leur délivrance.
Article 7

Le paiement des aides prévues à l'article 2 a lieu pour les
quantités effectivement fournies.

Le taux à appliquer pour la conversion en monnaie natio
nale du montant de l'aide est le taux de conversion agri
cole applicable le premier jour du mois de présentation
de la demande du certificat d'aide.
Article 8

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 15 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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ANNEXE

Bilan prévisionnel d'approvisionnement de Madère en produits du secteur des produits
transformés à base de fruits et légumes pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993
(en tonnes)
Code NC

2008

Désignation des marchandises

Quantités

Fruits et autres parties comestibles de plantes autrement préparés ou
conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'al
cool, non dénommés ni compris ailleurs :

2008 20

— Ananas

300

2008 30

— Agrumes

40

2008 40

- Poires

80

2008 60

— Cerises

60

2008 70

- Pêches

120

— autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du n° 2008 19
2008 92
2008 99

mélanges
— — autres que cœurs de palmiers et mélanges

50
30
Total

680
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REGLEMENT (CEE) N° 3000/92 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 1992

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente en Belgique, en Allemagne,
en Grèce, en France et en Italie pour la fourniture gratuite de farine de blé
tendre destinée aux populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

pour les réfugiés, situes à Ljublijana, Zagreb, Split,
Belgrade, Skopje et Podgorica ;

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que les mesures prévues au présent règlement

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

vu le règlement (CEE) n0 2139/92 du Conseil, du

23 juillet 1992, concernant une action d'urgence pour la
fourniture de produits agricoles destinés aux populations
victimes du conflit en ex-Yougoslavie ('),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du

29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1 738/92 (3), et notamment
son article 7 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) n0 2344/92 de la
Commission, du 10 août 1992, définissant les modalités

applicables pour la fourniture gratuite de produits agri
coles destinés aux populations victimes du conflit en
ex-Yougoslavie (4), prévoit que l'attribution de la fourni
ture de farine de blé dans le cadre du règlement (CEE)
n" 2139/92 s'effectue par voie d'adjudication ; que les
adjudications pour la fourniture gratuite en produits trans
formés portent sur des quantités de produits de base à

prendre en contrepartie auprès des stocks d'intervention
pour le paiement de ces fournitures ainsi que les frais de
transformation, de transport et autres frais y afférents ;

Les organismes d'intervention belge, allemand, français,
grec et italien procèdent, dans les conditions fixées par le
règlement (CEE) n0 2344/92, à l'adjudication permanente
pour la fourniture de 55 000 tonnes de farine de blé
tendre, conformément à l'annexe I et selon les disposi
tions du présent règlement.
Par dérogation à l'article 2 paragraphe 2 du règlement
(CEE) n0 2344/92, lès produits susvisés sont livrés dans les

conditionnements définis au point 1.3 de l'annexe I.
Article 2

Les offres portent sur la quantité, exprimée en tonnes
métriques, de blé tendre ou de blé dur nécessaire pour
couvrir les dépenses de fourniture, le transport et autres
frais inclus, jusqu'au stade de livraison prévu de la totalité

du lot tel que prévu dans l 'avis d'adjudication à l'article 15
considérant que les offres peuvent porter sur des quantités
de blé tendre ainsi que de blé dur ; qu'il est donc indis
pensable de prévoir des critères pour déterminer quelle
est la meilleure offre ; que, à cet effet, il y a lieu de
comparer les offres sur base de la valeur de la quantité de
produit de base en contrepartie ;
considérant qu'il s'avère nécessaire d assurer que le

paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 2344/92.
La quantité de blé adjugée en contrepartie de la fourniture
sera mise à disposition, au choix de l 'adjudicataire, sur des
stocks d'intervention désignés à cette fin dans l'avis d'ad
judication précité.

La garantie d'adjudication est fixée à 1 5 écus par tonne.

rythme des livraisons est respecté ; qu'il y a donc lieu de
prévoir, pour les cas de livraisons retardées, des disposi

Article 3

tions appropriées relatives à la libération de la garantie de
livraison ;

considérant qu'il est opportun d ouvrir une adjudication
permanente dans cinq Etats membres pour la fourniture

de 55 000 tonnes de farine de blé tendre à délivrer aux

représentants du Haut-Commissaire des Nations unies
(>) JO n0 L 214 du 30. 7. 1992, p. 8.
(2) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(3) JO n0 L 180 du 1 . 7. 1992, p. 1 .

H JO n0 L 227 du 11 . 8. 1992, p. 18.

1.

Lorsqu'il est constaté que, pour une période d'une

semaine, les quantités effectivement fournies sont infé
rieures à 50 % des quantités à livrer, conformément au

schéma de livraison prévu au point 2.4 de l'annexe I, la
garantie, prévue à l'article 8 du règlement (CEE)
n0 2344/92, reste acquise pour la quantité non fournie

durant la période susvisée. Toutefois, si l'opérateur fournit
la preuve que cette quantité a été livrée au cours de la
semaine suivante, la garantie ne reste acquise qu'à raison
de 10 % . Ces livraisons ne sont pas prises en compte au
titre des livraisons prévues pour la semaine suivante.
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de la fourniture, qui sont indiqués dans 1 avis d'adjudi
cation établi par l'organisme d'intervention concerné.
Article 8

Article 4

1 . Le délai de présentation des offres pour la première
adjudication partielle est fixé au 21 octobre 1992, à 11

Aux fins de la prise en compte des dépenses par le Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), la
valeur comptable des produits concernés est fixée comme

heures (heure de Bruxelles).

suit :

2. Le délai de présentation des offres pour l'adjudica
tion partielle suivante expire chaque mercredi à 1 1 heures

— blé tendre : 52,00 écus par tonne,
— blé dur : 67,00 écus par tonne.

(heure de Bruxelles).
Article 9

3 . Le délai de présentation des offres pour la dernière
adjudication partielle expire le 11 novembre 1992, à 11
heures (heure de Bruxelles).
i

4. Par dérogation à l'article 15 du règlement (CEE)
n0 2344/92, l'organisme d'intervention concerné publie
un avis d'adjudication au moins trois jours avant la date
fixée pour la première adjudication partielle.

Lors de l'évaluation des offres, les services de la Commis

sion déterminent la valeur des quantités de produits de
base en contrepartie sur la base du prix d'intervention
applicable au mois de septembre 1992. Est retenue l'offre
dont la valeur de la quantité de produit de base en contre
partie est la moins élevée.
Article 10

Article 5

Les offres doivent être présentées auprès de l'organisme
d'intervention concerné.

Les organismes d'intervention concernés transmettent les
offres à la Commission conformément au schéma indiqué

Les États membres concernés prennent toute mesure
appropriée pour assurer qu'aucune restitution et aucun
montant compensatoire monétaire ne sont appliqués dans
le cadre de la fourniture, notamment par une mention

particulière sur les certificats d'exportation.

à l'annexe II.

Article 11
Article 6

Le formulaire du certificat de prise en charge, visé à l'ar
ticle 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2344/92, est

1.

Les États membres concernés arrêtent toutes les ,

dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution du
présent règlement.

Le certificat est délivré après la prise en charge de la
marchandise par les instances visées au point 2.3 de l'an

L'État membre concerné communique à la Commis
sion tout renseignement relatif au déroulement de la four
niture, en particulier ceux concernant son attribution, les
délais d'acheminement et la date effective de la prise en

nexe I.

charge par les instances visées au point 2.3 de l'annexe I.

joint en annexe III.

2.

Article 7

Article 12

L'adjudicataire s'engage à fournir aux instances prévues au
point 2.3 de l'annexe I les documents exigés dans le cadre

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 16 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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ANNEXE I

1 . Farine de blé tendre
1.1 . Numéro des lots :

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

n0
n0
n°
n0
n0
n0
n0

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

2 025
6 399
21 870
7 290
13 500
1 620
2 296

tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

livraison
livraison
livraison
livraison
livraison
livraison
livraison

à
à
à
à
à
à
à

Ljublijana
Zagreb
Split
Belgrade
Belgrade
Skopje
Podgorica

1.2. Caractéristiques et qualité de la marchandise (') :
JO n0 C 114 du 29. 4. 1991 [point II.B.I.a)]

1.3. Conditionnement : sacs neufs mixtes jute (polypropylène)
Contenu net des sacs : 50 kilogrammes
Les sacs sont placés sur des palettes à usage unique d'une mesure appropriée et chaque palette est surem
ballée par un filet de polyéthylène
1.4. Marquage : drapeau européen : JO n0 C 114 du 29. 4. 1991 (annexes I et II)
Inscription en langue serbo-croate :
« Communauté européenne » (en lettres d'au moins 5 centimètres) « Aide humanitaire — Farine de blé
tendre » (en lettres d'au moins 2,5 centimètres)
2. Conditions de fourniture

2.1 . Mobilisation du produit : marché intérieur de l'État membre concerné
2.2. Stade de livraison : franco entrepôt
2.3. Instances compétentes pour la prise en charge :

Ljublijana :

Croix-Rouge de la Slovénie pour le compte du Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (UNHCR)
Entrepôt : Smartinska Street, 33 Ljublijana [tél. (38) (61 ) 312 576]
Agent : M. Ivan Hyala

Zagreb :

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) c/o Grafika, Zagrebacka
194, 41000 Zagreb
Agent : M. Kim Madsen
Custom clearance : Intereuropa, Valesajam, Avenija Dubrovnik 2
Agent : Mme Koka

Split :

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) c/o Adriachem 58212
Kastel Sucurac, Split
Agent : M. Boi Lan Van Chou
Custom clearance : Intereuropa, Valesajam, Avenija Dubrovnik 2
Agent : Mme Koka

Belgrade :

Croix-Rouge de la Yougoslavie pour le compte du Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés, (UNHCR) Simina 19, 1000 Belgrade [tél. (011 ) 621 346 ; téléfax (011 ) 621 030]
Custom clearance : Jugosped, Terminal Beograd Pos. 6121

Agent : M. Dusan Musicki [tél. (011 ) 648 453]

Podgorica :

Croix-Rouge du Monténégro pour le compte du Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (UNHCR) Jovana Tomasevica 6, 81000 Podgorica/Titograd [tél. (081 ) 41 819]
Custom clearance : Jugosped, Terminal Beograd Pos. 6121
Agent : M. Dusan Musicki [tél. (011 ) 647 453]

Skopje :

Croix-Rouge du Monténégro pour le compte du Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (UNHCR), Koko Raun 13, 91000 Skopje
Agent : M. Ivan Narasanov [tél. (91) 222 433, téléfax (91 ) 230 542]
Custom clearance : Makosped

(') L'adjudicataire délivre aux intances visées au point 2.3 un certificat émanant d une instance officielle et certifiant que, pour le pro
duit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radioactivité, ne sont pas dépassées dans l'État membre concerné.
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2.4. Destinations, quantités et dates de fourniture :
(en tonnes)
Dates de livraison

Lot
n0 1

Lot
n0 2

Lot
n0 3

Lot
n" 4

Lot
n0 5

Lot
n0 6

Lot
n0 7

Ljublijana

Zagreb

Split

Belgrade

Belgrade

Skopje

Podgorica

2.11.1992

55

174

520

200

328

40

60

3. 11.1992

55

174

520

200

320

40

60

4.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

5.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

6. 11.1992

55

174

520

200

320

40

60

9.11.1992

55

174

536

200

328

40

60

10.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

11.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

12.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

13.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

16.11.1992

55

174

536

200

328

40

60

17.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

18.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

19.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

20. 11.1992

55

174

520

200

320

40

60

23.11.1992

55

174

536

200

328

40

60

24.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

25.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

26.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

27.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

30.11.1992

55

174

536

200

328

40

60

1.12.1992

55

174

520

200

320

40

60

2.12.1992

55

174

520

200

320

40

60

3.12. 1992

55

174

520

200

320

40

60

4. 12. 1992

55

174

520

200

320

40

60

7. 12. 1992

55

174

536

200

328

40

60

8.12.1992

55

174

520

200

320

40

60

9.12.1992

55

174

520

200

320

40

60

10. 12. 1992

55

174

520

200

320

40

60

11.12.1992

55

174

520

200

320

60

60

14. 12. 1992

55

174

536

200

328

40

60

15. 12. 1992

55

174

520

200

320

60

60

16. 12. 1992

55

174

520

200

320

40

60

17.12.1992

55

174

520

200

320

60

60

18.12.1992

55

174

520

200

320

40

76

N
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(en tonnes)
Dates de livraison

Lot
n" 1

Lot
n° 2

Lot
n0 3

Lot
n" 4

Lot
n0 5

Lot
n" 6

Lot
n0 7

Ljublijana

Zagreb

Split

Belgrade

Belgrade

Skopje

Podgorica

21.12.1992

55

110

536

100

328

60

60

22. 12. 1992

45

110

520

100

320

40

60

89

520

90

320

60

60

1 620

2 296

23.12.1992
28.12.1992

520

328

29.12.1992

520

320

30. 12. 1992

479

328

31.12.1992

479

300

Total

2 025

6 399

21 870

7 290

13 500

2.5. En cas de non-acceptation des offres le 22 octobre 1992, le début des fournitures est reporté de sept jours. Ce
report est augmenté à nouveau de sept jours pour chaque cas de non-acceptation dans le cadre des adjudica
tions suivantes. Toutefois, les fournitures affectées par un report sont exécutées à partir du 4 janvier 1993
tout en respectant le rythme des livraisons initialement prévu dans le tableau susvisé.

2.6. À l'initiative de l'adjudicataire et en accord avec les instances visées au point 2.3 ci-dessus, les livraisons
peuvent être faites plus rapidement que prévu par le point 2.4 ci-dessus.

ANNEXE II

Adjudication permanente pour la fourniture gratuite de farine de blé tendre aux victimes du
conflit en ex-Yougoslavie

[Règlement (CEE) n0 3000/92]
(en tonnes)

Numérotation des

Numéro du lot visé

Quantité de blé tendre

Quantité de blé dur

soumissionnaires

au point 1.1 de l'annexe I

demandée en contrepartie

demandée en contrepartie

1

2

3

4

5

17. 10. 92
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ANNEXE III

Certificat de prise en charge

Je soussigné
(nom/prénom/fonction)

agissant pour le compte de .

certifie avoir pris en charge les marchandises ci-dessous indiquées :
Produit :

Quantité totale en tonnes :

Lieu et date de la prise en charge :
Numéros des wagons /

Numéros d'immatriculation des poids lourds (') :
Nom et adresse de la firme chargée du transport :

Nom de la société de surveillance :

Nom et signature de son représentant sur place :

Observations ou reserves :

Signature
(Cachet)

(') Biffer la mention inutile.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3001/92 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 1992

modifiant le règlement (CEE) n° 2561/90 fixant certaines dispositions
d'application du règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts
douaniers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 2503/88 du Conseil, du
25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers ('), et
notamment son article 28,

considérant que le règlement (CEE) n° 2561 /90 de la
Commission (2), modifié par le règlement (CEE)

n° 2485/91 (3), fixe certaines dispositions d'application du
règlement (CEE) n0 2503/88 ;

considérant qu'il convient, pour des raisons de clarté,
d'aligner les dispositions concernant la procédure de

point b) s applique en excluant, toutefois, la possibilité
d'utiliser un document commercial.

Lorsque le document administratif ne contient pas
tous les éléments visés à l'annexe III A, ces éléments

doivent être fournis dans la demande de placement
sous le régime qui accompagne le document. »

2) L'article 29 paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant :

« 2. Dans un entrepôt du type "B", le bureau de
contrôle conserve les déclarations de placement sous le
régime visées à l'article 14 ou les documents adminis
tratifs utilisés pour ce placement pour en surveiller

l'apurement. Une comptabilité matières n'est pas

placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt

tenue .

douanier dans un certain type d'entrepôt aux dispositions
du règlement (CEE) n0 2503/88 et à la définition de ce
type d'entrepôt dans le règlement (CEE) n0 2561 /90 ;

Sans préjudice des autres dispositions communautaires

considérant que les mesures prévues par le présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité des entrepôts
douaniers et des zones franches,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

relatives à la conservation des documents douaniers, le

bureau de contrôle peut fixer dans le cadre de son
organisation administrative des délais de conservation
sur place de ces déclarations ou documents. Ces délais
peuvent être prolongés.
Au cas où les marchandises auxquelles la déclaration

ou le document se rapporte n'ont pas reçu une des
destinations visées à l'article 21 du règlement de base à
l'échéance de ces délais, le bureau de contrôle

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2561 /90 est modifié comme suit.
1) L'article 23 est remplacé par le texte suivant :
« Article 23

demande qu'une de ces destinations soit attribuée à ces
marchandises ou que la déclaration ou le document
initial de placement sous le régime des marchandises
soit remplacé par une nouvelle déclaration reprenant
tous les éléments de l'ancienne déclaration ou de l'an
cien document. »

1.

Les procédures prévues par le présent chapitre
s'appliquent à tous les entrepôts douaniers, à l'excep
tion des entrepôts du type "F".
2. Pour ce qui concerne les entrepôts du type "B",
seule la procédure prévue à l'article 24 paragraphe 1

Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1992.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(') JO n° L 225 du 15. 8. 1988, p. 1 .
(2) JO n0 L 246 du 10. 9. 1990, p. 1 .
O JO n° L 228 du 17. 8 . 1991 , p. 34.
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REGLEMENT (CEE) N° 3002/92 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 1992

établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la

destination de produits provenant de l'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que, pour des raisons de simplification et
d'efficacité, il convient d'énoncer que, après la réalisation
des contrôles nécessaires, l'exemplaire de contrôle T 5
doit être envoyé directement à l'organisme auprès duquel
la garantie a été constituée, et que lorsque deux ou

vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du
22 septembre 1966, portant établissement d'une organisa

plusieurs États membres sont concernés, lçsdits exem
plaires doivent être envoyés directement par chacun

tion commune des marchés dans le secteur des matières

d'entre eux à ce même organisme ;

grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2046/92 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4
et son article 26 paragraphe 3, ainsi que les dispositions
correspondantes des autres règlements portant organisa
tion commune des marchés pour les produits agricoles,

considérant qu'il paraît souhaitable, pour des raisons de
simplification administrative, de prévoir une procédure
plus souple que celle de l'exemplaire de contrôle lorsque

considérant que la réglementation communautaire
concernant certains secteurs soumis à une organisation
commune des marchés pour les produits agricoles prévoit

l'application d'un régime d'intervention ;
considérant que certains produits provenant de l'interven
tion peuvent faire l'objet d'une utilisation et/ou d'une
destination particulières ; qu'il s'avère nécessaire d'ins
taurer un régime de contrôle garantissant que ces produits
ne sont pas détournés de leur utilisation et/ou destina
tion ;

considérant que le règlement (CEE) n0 569/88 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 2919/92 (4), établit les modalités communes de
contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits

des exportations sont effectuées conformément au régime
prévu au titre X chapitre 1 er du règlement (CEE)
n° 1214/92 de la Commission (6), qui prévoit que, lors
qu'un transport commence à l'intérieur de la Commu
nauté et doit se terminer à l'extérieur de cette dernière,
aucune formalité ne doit être accomplie au bureau de
douane du poste frontière ;

considérant que les modifications nombreuses à l'excès
apportées à l'annexe du règlement (CEE) n° 569/88
rendent nécessaire la suppression de cette dernière et
justifient la référence aux mentions prévues dans les
divers règlements ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes aux avis de tous les comités de gestion
concernés,

provenant de l'intervention ; que, dans le cadre de la
suppression des contrôles et des formalités aux frontières
intérieures et lors de modifications ultérieures dudit règle

ment, ainsi que pour des raisons de clarté et d'efficacité

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

administratives, il convient de reformuler les modalités en
question ;

TITRE PREMIER

considérant que, dans le cas où deux ou plusieurs États
membres assurent ce contrôle, il convient d'appliquer les
dispositions du règlement (CEE) n0 2823/87 de la
Commission du 18 septembre 1987, relatif aux docu
ments à utiliser en vue de l'application des mesures

Dispositions generales

communautaires de contrôle de l'utilisation et/ou de la

Article premier

destination des marchandises (*) ;

considérant qu'il y a lieu de désigner d'autres autorités
ainsi que des autorités douanières compétentes pour la
délivrance de l'exemplaire de contrôle T 5 et le contrôle,
de l'utilisation et/ou de la destination des produits d'inter
vention :

(')
(2)
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

1 . Le présent règlement établit, sans préjudice des
dispositions dérogatoires particulières prévues dans la
réglementation communautaire relative à certains produits
agricoles, les modalités communes de contrôle de l'utilisa
tion et/ou de la destination de produits provenant des
stocks d'intervention, conformément :

172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
L 215 du 30. 7. 1992, p. 1 .
L 55 du 1 . 3. 1988, p. 1 .
L 292 du 8. 10. 1992, p. 11 .
L 270 du 23. 9 . 1987, p. 1 .

— à l'article 12 du règlement n0 136/66/CEE (matières
grasses),
(6) JO n° L 132 du 16. 5. 1992, p. 1 .
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— aux articles 5 et 25 du règlement (CEE) n0 1418/76 du
Conseil (') (riz),

— aux articles 6 à 9 du règlement (CEE) n° 804/68 du
Conseil (2) (lait et produits laitiers),

— à l'article 7 du règlement (CEE) n0 805/68 du
Conseil (3) (bœuf et veau),

— à l'article 7 du règlement (CEE) n0 727/70 du
Conseil (4) (tabac brut),

— aux articles 7, 8 et 28 du règlement (CEE) n0 2727/75
du Conseil (*) (céréales),

— à l'article 6 du règlement (CEE) n0 2 759/75 du
Conseil (6) (viande porcine),

lorsque de tels produits font l'objet d'une utilisation et/ou
d'une destination particulières.
2. Pour l'application du présent règlement, on entend
par « expédition » le régime relatif à l'envoi de marchan

dises d'un État membre à destination d'un autre État

membre et par « exportation » le régime relatif à l'envoi de
marchandises d'un État membre hors du territoire doua
nier de la Communauté.
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contrôle de la comptabilité, par les organismes de
contrôle désignés, ci-après dénommés « instance de
contrôle compétente ».

Afin de prévenir toute discrimination basée sur l'origine

des produits, chaque État membre désigne, pour chaque
mesure spécifique ou volet de mesure spécifique, une

instance de contrôle unique pour la vérification de l'utili
sation et/ou de la destination des produits concernés,

quelle qu'en soit l'origine (communautaire ou nationale).

2.

Les États membres prennent toutes les mesures

nécessaires pour garantir que :

— le contrôle prévu au paragraphe 1 est effectué,
— les produits d'intervention ne sont pas remplacés par
d'autres produits.
Ces mesures établissent notamment que :

— les entreprises qui s'occupent de produits d'interven
tion ou de produits d'intervention transformés, par
exemple lors d'opérations d'achat, de vente, de
stockage, de transport, de transbordement, de réembal
lage, d'élaboration ou de transformation, sont tenues
de se soumettre à tout contrôle ou supervision jugé
nécessaire et de tenir une comptabilité qui permette

3. Les dispositions du présent règlement sont applica
bles également :

aux instances compétentes d'effectuer les contrôles

— aux produits vendus conformément aux dispositions
de l'article 21 du règlement (CEE) n0 1035/72 (fruits et
légumes) f),

— les produits visés au tiret précédent doivent être
stockés et transportés séparément des autres produits
de façon à pouvoir être identifiés.

— aux produits vendus en vertu de l'article 8
paragraphe 4 du règlement (CEE) n0 426/86 (produits

Les États membres communiquent à la Commission les

transformés à base de fruits et légumes) (8),

— aux produits vendus en vertu des articles 37 et 40 du
règlement (CEE) n0 822/87 (vin/alcool) (9).
4. Aux fins du présent règlement, l'Union économique
belgo-luxembourgeoise (UEBL) est considérée comme un
seul État membre.

qu'elles considèrent nécessaires,

mesures prises en application du présent paragraphe.

3. Le régime de l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'ar
ticle 1 er du règlement (CEE) n0 2823/87 est applicable
lorsque le contrôle visé au paragraphe 1 doit être effectué
en tout ou en partie :

— dans un État membre autre que celui où les produits
sont retirés des stocks d'intervention
ou

Article 2

— dans un État membre autre que celui où la garantie a
été constituée.

1 . Depuis le moment de leur enlèvement des stocks
d'intervention jusqu'à celui où il a été constaté qu'ils ont
reçu l'utilisation et/ou la destination prévues, les produits
visés à l'article 1 er sont soumis à un contrôle comprenant

L'exemplaire de contrôle T 5 est délivré et utilisé confor
mément aux dispositions du règlement (CEE) n0 2823/87,
sauf disposition contraire du présent règlement.

des vérifications physiques, l'examen des documents et le
(')
(2)
(3)
O
O
(6)
O
(8)
(')

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L
L
L
L
L

166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
148 du 28. 6. 1968, p. 13.
148 du 28. 6. 1968, p. 24.
94 du 28. 4. 1970, p. 1 .
281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
282 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
118 du 20. 5. 1972, p. 1 .
49 du 27. 2. 1986, p. 1 .
84 du 27. 3. 1987, p. 1 .

4. Lorsque, conformément à l'article 3 paragraphe 1
point a), l'organisme d'intervention vendeur ne délivre pas
l'exemplaire de contrôle T 5, il doit fournir un ordre de
retrait. Les États membres peuvent autoriser la délivrance
d'un extrait d'un ordre de retrait.

L'ordre de retrait ou l'extrait doit être présenté par la
personne concernée à l'instance de contrôle compétente.
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contrôle T 5 visé à 1 article 2 paragraphe 3 et, le
cas échéant, toute autre indication nécessaire

1 , a) L'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 2 para
graphe 3 est délivré par :

pour effectuer le contrôle,

•— le nombre, la nature, les marques et les numéros
des colis,

— l'organisme d'intervention vendeur lorsque les
produits d'intervention sont expédiés dans un

autre État membre dans l'état dans lequel ils ont
été enlevés des stocks d'intervention, ci-après

dénommé « en l'état »

— la masse brute et la masse nette des produits,
— la mention du règlement appliqué,
— les informations qui doivent figurer dans les

cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle

ou

T 5, et notamment le numéro du contrat de

— l'instance de contrôle compétente, lorsque les
produits d'intervention sont expédiés dans un

autre État membre après transformation
ou

— le bureau de douane de départ

—- sur présentation d'un ordre de retrait délivré
par l'organisme d'intervention lorsque les
produits d'intervention sont exportés en
l'état et doivent traverser le territoire d'un ou

plusieurs États membres,
— sur présentation d'un document de contrôle
délivré par l'instance de contrôle compé
tente et établissant que la transformation a
été effectuée sous contrôle, lorsque les

produits d'intervention sont exportés après

vente conclu avec l'organisme d'intervention.
Le document de contrôle doit indiquer le numéro
de l'exemplaire de contrôle T 5 ou de l'ordre de
retrait précédent.
L'ordre de retrait et le document de contrôle sont

conservés par le bureau de départ.

c) L'intéressé remplit un original et deux copies de
l'exemplaire de contrôle T 5. L'instance qui délivre
l'exemplaire de contrôle T 5 envoie, pour informa
tion, une copie de ce document à l'organisme
auprès duquel la garantie est constituée, conformé
ment à l'article 5, et en conserve une copie.

transformation et doivent traverser le terri

d) L'original de l'exemplaire de contrôle T 5 est

toire d'un ou plusieurs autres États membres.

renvoyé à la personne concernée ou à son représen
tant, qui le présente à l'instance de contrôle compé

Lorsque, conformément au règlement (CEE) n0
1055/77 du Conseil ('), les produits sont stockés

tente de l'État membre d'utilisation ou de destina
tion .

' dans un État membre autre que celui où est établi
l'organisme d'intervention vendeur, ce dernier
établit ou fait établir sous sa responsabilité l'exem
plaire de contrôle T 5.

Les États membres peuvent :
— autoriser qu'une instance désignée à cette fin
délivre l'exemplaire de contrôle T 5 à la place
de l'organisme d'intervention vendeur,
— décider de permettre aux détenteurs agréés de
stocks de produits d'intervention de délivrer un
exemplaire de contrôle T 5 sous la responsabi
lité de l'organisme d'intervention. Cette autori
sation doit être donnée dans le respect des
conditions énumérées aux articles 17 à 24 du

règlement (CEE) n0 2823/87 mutatis mutandis.
Dans ces cas, la délivrance doit être soumise à la

présentation d'un ordre de retrait.

2. Après avoir été dûment visé par l'instance de
contrôle compétente de l'État membre d'utilisation ou de
destination, l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 est
renvoyé directement à l'organisme dépositaire de la
garantie visée à l'article 5.
Le nom et l'adresse complets de l'organisme dépositaire
de la garantie doivent être indiqués par la personne
concernée dans la case B de l'exemplaire de contrôle T 5.
3. Lorsqu'une partie seulement des produits
mentionnés dans l'exemplaire de contrôle T 5 a satisfait
aux conditions prescrites, l'instance compétente indique
dans la case de l'exemplaire de contrôle T 5 intitulée
« contrôle de l'utilisation et/ou de la destination » la quan
tité de produits qui a satisfait à ces conditions ainsi que la
date ou les dates de l'opération.

b) L'ordre de retrait et le document de contrôle visés
au point a) portent un numéro d'ordre et indi
quent :

— la description des produits, telle qu'elle doit
figurer dans la case 31 de l'exemplaire de

Article 4

La preuve que les conditions relatives au contrôle visé à

l'article 2 paragraphe 1 ont été respectées est établie
(') JO n° L 128 du 24. 5. 1977, p. 1 .

comme suit en ce qui concerne :
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a) les produits dont le retrait des stocks d intervention et

l'utilisation et/ou la destination ont été contrôlés par

l'instance d'un seul État membre, par la présentation
des documents déterminés par cet État membre ;
b) les produits dont l'utilisation et/ou la destination ont

été contrôlées par les instances d'un ou plusieurs États
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— la quantité de produits,

— la date de constitution de la garantie,

— l'utilisation et/ou la destination (si nécessaire).
L'organisme d'intervention vendeur vérifie les éléments
relatifs à la garantie.

membres autre(s) que celui où le retrait des stocks d'in
tervention a eu lieu, par tous les exemplaires de

contrôle T 5 établis pour le contrôle de l'utilisation
et/ou de

Article 6

la destination, dûment authentifiés et

approuvés par les instances de contrôle compétentes ;

c) les produits dont l'utilisation et/ou la destination ont

été contrôlées par les instances de l'État membre de
retrait des stocks d'intervention et d'un ou plusieurs

autres États membres, par les documents cités aux
points a) et b) ;

d) les produits dont les formalités d'exportation et la
sortie du territoire douanier de la Communauté ont eu

lieu dans l'État membre de transformation finale et de

dépôt de la garantie, par le ou les documents définis

par cet État membre comme preuve d'exportation et
par les documents cités aux points a) et/ou b) s'ils
portent sur la transformation.

1 . Dans les cas où les conditions prescrites pour l'utili
sation et/ou la destination n'ont pu être remplies pour des
raisons de force majeure, l'instance compétente de l'État
membre dépositaire de la garantie ou, lorsqu'aucune

garantie n'a été déposée, l'instance de l'État membre de

déstockage décide, sur demande introduite par l'intéressé :

a) que le délai prescrit pour l'opération est prolongé de la
durée jugée nécessaire eu égard aux circonstances invo
quées
ou

b) que le contrôle est considéré comme effectué si les
produits ont été définitivement perdus.
Toutefois, dans les cas de force majeure où les mesures

visées aux points a) et b) sont inappropriées, l'instance
Article 5

compétente en informe la Commission, qui peut arrêter
les mesures nécessaires selon la procédure prévue à l'ar
ticle 38 du règlement n0 136/66/CEE et aux articles
correspondants des autres règlements portant organisation
commune des marchés .

1 . Lorsquune garantie est exigee pour assurer le
respect de l'utilisation et/ou de la destination prévue des

produits visés à l'article 1 er, elle est constituée avant la
prise en charge de ces derniers :

— auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre
dans lequel la transformation doit être entamée ou
effectuée, lorsqu'il s'agit de produits destinés à être
transformés ou transformés et exportés,

— auprès de l'organisme d'intervention vendeur, dans

2. La demande visée au paragraphe 1 doit être intro
duite dans un délai de trente jours à compter du jour où
l'intéressé a eu connaissance des circonstances laissant

prévoir un cas de force majeure éventuel, et dans le délai
fixé par le règlement spécifique concernant la présenta
tion de la preuve nécessaire à la libération de la caution.
3. L'intéressé fournit la preuve des circonstances invo
quées comme cas de force majeure.

tous les autres cas.

2. Lorsqu'une garantie est constituée auprès de 1 orga
nisme d'intervention d'un État membre autre que celui où
est situé l'organisme d'intervention vendeur, le premier
cité transmet sans délai à l'organisme d'intervention
vendeur une note écrite indiquant :
— le numéro du règlement concerné,

TITRE II

Produits soumis à une utilisation determinee ou a

une destination spécifique à l'intérieur de la
Communauté

— la date et/ou le numéro de l'adjudication/la vente,
— le numéro du contrat,

Article 7

— le nom de l'acheteur,

— le montant de la garantie en écus,
— le produit,

1 . Les produits sont considérés comme ayant satisfait
aux prescriptions relatives à l'utilisation et/ou la destina
tion lorsqu'il est établi :
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a) pour ceux destines a etre transformes et/ou à recevoir
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1 organisme visé à l'article 3 paragraphe 2 dans un délai de

d'autres produits par incorporation, opérations ci-après
dénommées « transformation », que l'opération a effec

trois mois :

tivement eu lieu ;

— après l'expiration du délai fixé pour l'accomplissement
de l'opération en cause

b) pour ceux destinés à être vendus pour la consomma
tion directe comme produits concentrés, qu'ils ont été
effectivement concentrés, conditionnés pour la vente
au détail et pris en charge par le commerce de détail ;
c) pour ceux destinés à être consommés par certaines
institutions et collectivités ou par les forces armées et
similaires, qu'ils ont été livrés effectivement à ces orga
nismes et pris en charge par eux ;
et, le cas échéant, que les opérations mentionnées aux
points a), b) et c) ont été réalisées dans les délais prescrits.
2. Les exigences mentionnées au paragraphe 1 points
a), b) et c) constituent des exigences principales au sens de
l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la
Commission (').

ou

— à compter de la date de son établissement, si aucun

délai n'a été fixé pour ladite opération,
l'intéressé peut demander aux autorités compétentes de
reconnaître l'équivalence d'autres documents ; une telle
demande doit être motivée et accompagnée de pièces
justificatives. Ces dernières doivent faire mention de
l'exemplaire de contrôle T 5 et porter une confirmation
de l'instance de contrôle compétente qui a établi ou fait
établir que les produits ont été utilisés aux fins prescrites,
ainsi que la date à laquelle ils ont reçu ladite utilisation
et/ou destination .

TITRE III

Article 8

1 . Si un exemplaire de contrôle T 5 est utilisé, il y a
lieu de remplir les cases 103, 104, 106 et 107 de la partie
« mentions spéciales ».

Produits exportes en l'état de la Communauté

Dans les cases 104 et 106 sont portées les mentions

Article 11

appropriées, conformément aux dispositions du règlement
concerné.

Il y a lieu d'indiquer également dans la case 106 :

1 . Les produits sont réputés avoir reçu la destination
prescrite lorsqu'il est établi :

— le numéro du contrat de vente conclu avec l'orga

a) qu'ils ont quitté en l'état le territoire douanier de la

nisme d'intervention,
et

— le cas échéant, le numéro de l'ordre de retrait.

Il y a lieu d'indiquer dans la case 107 le numéro du règle
ment concerné.

2. Lorsque les produits sont expédiés dans un troisième
État membre, les dispositions de l'article 21 s'appliquent
mutatis mutandis.

Communauté ; au sens du présent règlement, les livrai
sons de produits destinés exclusivement à être
consommés à bord de plates-formes de forage ou d'ex
ploitation, y compris les structures auxiliaires fournis
sant les prestations de soutien à de telles opérations,
situées sur le plateau continental européen ou sur le
plateau continental de la partie non européenne de la
Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles

à compter de la ligne de base qui permet de mesurer
l'étendue des eaux territoriales d'un État membre, sont

réputées avoir quitté le territoire douanier de la
Communauté

3.

Lorsque deux opérations ou plus ont lieu successive
ment dans le même État membre, les dispositions de l'ar
ticle 22 s'appliquent mutatis mutandis.

ou

b) qu'ils ont atteint leur destination dans le cas visé à l'ar
ticle 34 paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 3665/87

Article 9

de la Commission (2)
ou

La libération de la garantie est subordonnée à la présenta
tion de la preuve visée à l'article 4.

c) qu'ils ont été placés dans un entrepôt d'avitaillement
agréé conformément aux dispositions de l'article 38 du
règlement (CEE) n0 3665/87

Article 10

ou

Lorsque, par suite de circonstances non imputables à l'in
téressé, un exemplaire de contrôle T 5 n'est pas revenu à

d) que, dans les cas où ils devaient être importés dans un
pays tiers, les formalités douanières de mise à la
consommation dans ce pays ont été accomplies,

0) JO n0 L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(2) JO n0 L 351 du 14. 12. 1987, p. 1 .
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et, le cas échéant, que les opérations mentionnées aux
points a), b) c) et d) ont été réalisées dans les délais
prescrits.
2. Les exigences mentionnées au paragraphe 1 points
a), b), c) et d) constituent des exigences principales au sens
de l'article 20 du règlement (CEE) n0 2220/85.
3. Lorsque les produits ont été placés dans un entrepôt
d'avitaillement conformément au paragraphe 1 point c),
les dispositions des articles 38 à 41 du règlement (CEE)
n° 3665/87 sont applicables, à l'exception de celles de
l'article 40 paragraphe 3, même si aucune restitution n'est
applicable.

4. Les dispositions de l'article 4 paragraphe 3 deuxième
alinéa du règlement (CEE) n0 3665/87 sont applicables.
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Il y a lieu d indiquer également dans la case 106 :

— le numéro du contrat de vente conclu avec l'orga
nisme d'intervention
et

— le numéro de l'ordre de retrait.

Le numéro du règlement concerné doit être indiqué dans
la case 107.

2. Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 prouvant l'ex
portation des marchandises est exigé pour la libération de
la garantie visée à l'article 5 et pour le paiement de la
restitution, l'instance compétente dépositaire de la
garantie transmet immédiatement et directement une

copie certifiée conforme de l'exemplaire de contrôle T 5
à l'instance compétente pour le versement de la restitu
tion.

Dans ce cas, l'intéressé inscrit dans la case 106 de l'exem
Article 12

1 . Lorsque des produits d'intervention doivent être
exportés en l'état, la déclaration d'exportation doit être

acceptée par les autorités douanières de l'État membre où
les produits sont déstockés.

2. La déclaration d'exportation et tout document d'ac
compagnement requis par la réglementation communau
taire portent, selon le cas, la mention :

— « produits d'intervention bénéficiant d'une restitution
— règlement (CEE) n° 3002/92 »

plaire de contrôle T 5 la mention suivante : « Restitution
devant être payée par . . . » (en indiquant la désignation et
l'adresse complète de l'instance compétente pour le paie
ment de la restitution).

3.

Lorsqu'il n'a pas été possible de respecter le délai de

douze mois prescrit pour la présentation de la preuve de
l'exportation en vue du paiement de la restitution confor
mément à l'article 47 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 3665/87 en raison de retards administratifs dans la

transmission de l'exemplaire de contrôle T 5 par l'orga
nisme dépositaire de la caution à l'autorité compétente
pour le paiement de la restitution, la date de réception du
formulaire par l'organisme dépositaire de la caution est
considérée comme étant également la date de réception

par l'autorité octroyant la restitution.

ou

— « produits d'intervention sans restitution — règlement
(CEE) n0 3002/92 ».

Article 14

3. Même si l'exportation des produits ne donne pas
lieu à restitution, ces derniers sont, après acceptation de la
déclaration d'exportation, considérés comme ne relevant
plus de l'article 9 paragraphe 2 du traité CEE et circulant
conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2
point c) du règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil (').

1 . Les produits qui, dès l'acceptation de la déclaration
d'exportation par le service des douanes, sont placés sous
un des régimes prévus au titre X chapitre Ier du règlement
(CEE) n0 1214/92 pour être acheminés vers une gare de
destination ou livrés à un réceptionnaire établi à l'exté

4. Les conditions relatives au délai à respecter pour
l'octroi de la restitution et la preuve à produire à cet effet
sont applicables en cas de libération de la garantie.

sous ce régime.

Article 13

rieur du territoire douanier de la Communauté, sont

réputés exportés à partir du moment où ils sont placés
2. Pour l'application du paragraphe 1 , le bureau de
douane de départ, qui accepte la déclaration d'exportation,
garantit que l'une des mentions indiquées, selon le cas, à
l'article 7 paragraphe 4 ou paragraphe 5 du règlement
(CEE) n0 3665/87 est apposée sur le document délivré

comme preuve de l'exportation.
1.

En cas d'utilisation de l'exemplaire de contrôle T 5,

les cases 103, 104, 106, 107 et, le cas échéant, 105 de la

partie intitulée « mentions spéciales » doivent être
remplies.
Les cases 104 et 106 doivent recevoir les mentions appro

priées, conformément aux dispositions du règlement
concerné.

3. Le bureau de douane de départ ne peut autoriser de
modification du contrat de transport ayant pour effet de
fixer la fin du transport à l'intérieur de la Communauté,
que s'il est établi :

— que, lorsqu'une garantie d'exportation a été constituée
auprès d'un organisme d'intervention, celle-ci n'a pas
été libérée
ou

(') JO n° L 262 du 26. 9. 1990, p. 1 .

— qu'une nouvelle garantie a été constituée.
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Toutefois, si la garantie a été libérée en application du
paragraphe 1 et que le produit n'a pas quitté le territoire
douanier de la Communauté dans le délai prescrit, le
bureau de douane de départ en informe l'organisme
chargé de la libération de la garantie et lui communique
le plus rapidement possible toutes les données nécessaires.
Dans ce cas, la garantie est considérée comme ayant été
indûment libérée et un montant égal à celle-ci doit être

N0 L 301 /23

4. L intéressé apporte la preuve à l'instance compé
tente, au moyen d'une attestation délivrée par l'organisme
d'intervention concerné, que les dispositions du para
graphe 1 ont été respectées ou qu'aucune garantie n'a été
constituée.

Article 1 7

recouvré.

Lorsque, par suite de circonstances non imputables à l'in
téressé, un exemplaire de contrôle T 5 devant servir de
Article 15

La libération de la garantie est subordonnée à la produc
tion de la preuve visée à l'article 4 et lorsque :
— le produit est destiné à être importé dans un pays tiers
déterminé

preuve de l'exportation n'est pas revenu à l'organisme visé
à l'article 3 paragraphe 2 dans un délai de trois mois à
compter de son établissement, l'intéressé peut, conformé
ment aux dispositions de l'article 47 paragraphe 3 du
règlement (CEE) n0 3665/87, adresser une demande
motivée à l'instance compétente pour la prier de recon
naître l'équivalence d'autres documents.

ou

— en cas d'exportation du produit hors de la Commu
nauté, des doutes sérieux existent quant à sa destina

TITRE IV

tion réelle,

à la présentation des preuves prévues par les articles 17 et
18 du règlement (CEE) n° 3665/87.

Produits exportes de la Communauté après trans
formation

Les instances compétentes des États membres peuvent
exiger des preuves supplémentaires de nature à demander
à la satisfaction des instances compétentes que le produit

Article 18

a été effectivement mis à la consommation sur le marché

Les produits sont réputés avoir reçu l'utilisation et la
destination prescrites lorsqu'il est établi que les exigences

du pays tiers d'importation.

des articles 7 et 11 ont été observées .

Lorsque de sérieux doutes existent quant à la destination

réelle du produit, la Commission peut inviter les États
membres à appliquer les dispositions du présent article.
Article 16

Article 19

Lorsque des produits doivent être exportés après transfor
mation, la déclaration d'exportation doit être acceptée par
les autorités douanières de l'État membre où la transfor

1 . Lorsque les dispositions de l'article 2 paragraphe 2
du règlement (CEE) n0 754/76 du Conseil ('), sont applica

mation finale a lieu.

bles :

Article 20

— la garantie visée à l'article 5 paragraphe 1 reste acquise
si elle n'a pas encore été libérée,
— un montant égal à la garantie doit être recouvré, si
celle-ci a déjà été libérée.

2. Lorsque des produits pour lesquels une garantie a
été constituée conformément à l'article 5 paragraphe 1
quittent le territoire douanier de la Communauté et que
les formalités requises pour l'obtention d'une restitution
n'ont pas été accomplies, ces formalités sont réputées
accomplies aux fins du règlement (CEE) n° 754/76, et les
dispositions du paragraphe 1 sont applicables.
3. Le montant de la garantie visé aux paragraphes 1 et
2 est considéré comme une garantie acquise au sens de
l'article 2 du règlement (CEE) n0 352/78 du Conseil (2).

1 . Lorsque des produits doivent être expédiés en l'état
pour tranformation suivie d'exportation, l'exemplaire de
contrôle T 5 est délivré par l'organisme d'intervention
vendeur et les cases 103, 104, 106 et 107 de la partie
« mentions spéciales » doivent être remplies.

Les cases 104 et 106 comportent les mentions spécifiées
prévues par le règlement concerné.
La case 106 comporte également :

— le numéro du contrat de vente conclu avec l'orga
nisme d'intervention,
— le cas échéant, le numéro de l'ordre de retrait
et

— la mention « produits d'intervention à placer à l'expor
(') JO n0 L 89 du 2. 4. 1976, p. 1 .
O JO n0 L 50 du 22. 2. 1978, p. 1 .

tation sous le régime de transit communautaire
externe ».

N0 L 301 /24

Journal officiel des Communautés européennes

La case 107 comporte le numéro du règlement concerné.

2, a) Lorsque des produits doivent être expédiés après
transformation dans l'État membre de retrait des

devant être payée par . . . » (en indiquant l'État membre et
la désignation et l'adresse complètes de l'instance compé
tente pour le paiement de la restitution).

stocks d'intervention et faire l'objet d'une nouvelle
transformation suivie d'exportation, l'exemplaire de
contrôle T 5 est établi par l'instance qui a contrôlé
la transformation .

b) Les cases 103, 104, 106 et 107 de la partie de

l'exemplaire de contrôle T 5 intitulée « mentions
spéciales » doivent être remplies.
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Article 21

1.

Lorsque les produits ont été expédiés dans un autre

État membre pour y subir une transformation et que les
produits transformés :

— sont expédiés au moins dans un troisième État

Les cases 104 et 106 comportent les mentions
appropriées indiquées dans le règlement concerné.

membre ou un autre État membre pour y subir une

Dans la case 106 doivent également figurer :

ou

— le numéro du contrat de vente conclu avec l'or

ganisme d'intervention,
— la mention « produits d'intervention à placer à
l'exportation sous le régime du transit commu
nautaire externe ».

nouvelle transformation

— traversent au moins le territoire d'un troisième État

membre ou d'un autre État membre pour être expor
tés,

l'instance compétente mentionnée à l'article 20 para
graphe 2 ou paragraphe 3 délivre un ou plusieurs formu
laires de contrôle T 5.

Dans la case 107 doit figurer le numéro du règle
ment concerné.

Le ou les exemplaires de contrôle T 5 sont remplis :

3, a) Lorsque des produits doivent être exportés après

— dans le cas visé au premier alinéa premier tiret,

transformation et traverser le territoire d'un ou

conformément à l'article 20 paragraphe 2 point b),

plusieurs autre(s) État(s) membre(s), l'exemplaire de
contrôle T 5 est établi par le bureau de douane de
départ, sur présentation d'un document délivré par
l'instance qui a contrôlé la transformation. Ce docu
ment est conservé par le bureau de douane de
départ.

Cependant, ce document n'est pas requis lorsque le
bureau de douane de départ a contrôlé la transfor
mation en cause.

— dans le cas visé au premier alinéa deuxième tiret,

conformément à l'article 20 paragraphe 3 point b),
compte tenu des renseignements portés sur l'exemplaire
de contrôle T 5 original. En outre, le numéro d'ordre, la
date de délivrance du document original et la désignation
de l'instance qui l'a établi doivent être mentionnés dans la
case 106 de ou des exemplaire(s) de contrôle T 5.

b) Les cases 103, 104, 106 et 107 et, le cas échéant,
105 de la partie du formulaire de contrôle intitulée
« mentions spéciales » doivent être remplies.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1 , l'instance compé
tente qui a vérifié l'opération inscrit la mention appro
priée et renvoie immédiatement et directement l'original
de l'exemplaire de contrôle T 5 à l'organisme visé à l'ar
ticle 3 paragraphe 2 après y avoir indiqué, dans la case

Les cases 104 et 106 comportent les mentions

intitulée « contrôle de l'utilisation et/ou de la destina

spécifiées par le règlement concerné.

tion », que le produit a été expédié dans un autre État

Dans la case 106 doivent également figurer :

conditionnement, de prise en charge ou d'exportation.
L'original de l'exemplaire de contrôle T 5 mentionne le
ou les numéro(s) d'ordre du ou des exemplaire(s) de

— le numéro du contrat de vente conclu avec l'or

ganisme d'intervention
et

— le cas échéant, le numéro du document visé au
point a).

Dans la case 107 doit figurer le numéro du règle
ment concerné.

4, Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 prouvant l'ex
portation des marchandises est exigé pour la libération de
la garantie visée à l'article 5 et pour le paiement de la
restitution, l'instance compétente dépositaire de la
garantie transmet immédiatement et directement une

copie certifiée conforme de l'exemplaire de contrôle T 5 à
l'instance compétente pour le versement de la restitution.
Dans ce cas, l'intéressé inscrit dans la case 106 de l'exem
plaire de contrôle T 5 la mention suivante : « Restitution

membre aux fins de transformation supplémentaire, de

contrôle T 5 établis à cet effet, ou une référence à cet ou à

ces exemplaire(s).

3. Les documents visés à l'article 4 point a) doivent
contenir les mêmes mentions que celles prévues au para
graphe 2.
Article 22

1 . Lorsque deux opérations ou plus autres que l'expor
tation (telles que : transformation, conditionnement, prise

en charge) ont lieu successivement dans le même État
membre, celui-ci peut décider de considérer lesdites
opérations comme une opération. Dans ce cas, aucun
exemplaire de contrôle T 5 ne doit être délivré avant que
toutes les opérations prévues n'aient été effectuées.
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L original de 1 exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé à

l'organisme mentionné à l'article 3 paragraphe 2 après

N° L 301 /25

des stocks d intervention a été effectué jusqu'au 31
décembre 1992.

que les contrôles de toutes les opérations prévues ont été

effectués. Les États membres prennent toutes les mesures
appropriées pour garantir le fonctionnement d'un tel
système.

2.

Lorsque des États membres décident de ne pas

suivre la procédure prévue au paragraphe 1 , l'instance
compétente délivre à la suite de chaque opération un
exemplaire de contrôle T 5. L'instance compétente qui
contrôle l'opération indique dans la case intitulée
« Contrôle d'utilisation et/ou de destination » de l'exem

plaire de contrôle T 5 que le produit a été envoyé dans le

L'annexe du règlement (CEE) n0 569/88 reste en vigueur
pendant une période transitoire au cours de laquelle les
actes communautaires spécifiques conservent la référence
à ladite annexe. Au cas où il est fait référence, dans cette
annexe, au « document administratif unique », ou du
document qui atteste le caractère communautaire des

produits conformément à l'article 2 paragraphe 4 du
règlement (CEE) n° 569/88, cette référence vaut mention
de l'exemplaire de contrôle T 5.

mentaire, de conditionnement, de prise en charge ou

2. Pour des opérations relevant de l'article 2 paragra
phe 3, pour lesquelles le retrait des stocks d'intervention

d'exportation. L'original de l'exemplaire de contrôle T 5
mentionne le ou les numéro(s) d'ordre du ou des exem

les conditions relatives à l'utilisation et/ou à la destination

même État membre aux fins de transformation supplé

plaires de contrôle T 5 établis à cet effet, ou une référence
à cet ou ces exemplaire(s).

3.

Les documents visés à l'article 4 point a) doivent

contenir les mêmes mentions que celles prévues au para
graphe 2.
Article 23

Les dispositions de l'article 10, de l'article 12 paragraphes
2, 3 et 4, ainsi que celles de l'article 13 paragraphe 3 et
des articles 14 à 17, sont applicables au présent titre.

a lieu le 31 décembre 1992 au plus tard et pour lesquelles
prévues sont probablement remplies à partir du 1 er janvier
1993, les documents accompagnant les produits porteront
une des mentions suivantes :

— Aplicación del procedimiento establecido en el Regla
mento (CEE) n0 569/88
— Anvendelsesprocedure forordning (EØF) nr. 569/88
— Anwendung des Verfahrens gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 569/88
— Εφαρμογή της διαδικασίας του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 569/88

— Application of Procedure under Regulation (EEC)
No 569/88

— Application de la procédure du règlement (CEE)
TITRE V

Dispositions finales

n° 569/88

— Applicazione del procedimento secondo il regola
mento (CEE) n. 569/88
— Toepassing procedure Verordening (EEG) nr. 569/88

Article 24

1.

— Aplicação do procedimento previsto no Regulamento
(CEE) n? 569/88.

Les États membres informent la Commission de la

désignation et de l'adresse complètes des instances de
contrôle compétentes mentionnés à l'article 2 paragra

Article 26

phe 1 . La Commission informe les autres États membres.
2.

Les États membres informent trimestriellement la

Commission des cas dans lesquels ils ont appliqué l'ar
ticle 6 paragraphe 1 , en précisant les circonstances invo
quées, les quantités concernées et les mesures prises.

3.

Les États membres communiquent à la Commission,

le 1 er mars et le 1 er septembre de chaque année, un relevé
avec le nombre de demandes faites en application des

articles 10 ou 17, en précisant la cause, pour autant qu'elle
soit connue, du non-retour des exemplaires de contrôle
T 5, les quantités concernées et la nature des documents
admis comme équivalents.
Article 25

1 . Le règlement (CEE) n° 569/88 est abrogé. Toutefois,
il reste applicable aux opérations pour lesquelles le retrait

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

Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux
produits qui sont retirés des stocks d'intervention à partir
du 1 er janvier 1993. Toutefois, les dispositions de l'article
25 paragraphe 2 s'appliquent à partir du 1 er novembre
1992.
.

Nonobstant les dispositions de 1 article 25, tous les actes
communautaires qui citent le règlement (CEE) n0 1 687/76
de la Commission (') et (CEE) n0 569/88 ou leurs articles
sont réputés citer le présent règlement ou ses articles
correspondants.
(') JO n0 L 190 du 14. 7. 1976, p. 1 .
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 3003/92 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 1992

modifiant le correctif applicable à la restitution pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n° 1 738/92 (2), et notamment
son article 16 paragraphe 4 deuxième alinéa quatrième
phrase,

prévisible du marche, il est nécessaire de modifier le
correctif applicable à la restitution pour le malt, actuelle
ment en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

vu le règlement (CEE) n0 2746/75 du Conseil, du 29 oc

règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'ex
portation et aux critères de fixation de leur montant (3),

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance
pour les exportations de malt, visé à l'article 16 para
graphe 4 du règlement (CEE) n0 2727/75, est modifié

considérant que le correctif applicable à la restitution
pour le malt a été fixé par le règlement (CEE) n0 2517/92
(4), modifié par le règlement (CEE) n° 2846/92 Q ;

Article 2

tobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales, les

conformément à l'annexe.

considérant que, en fonction des prix caf et des prix caf

d'achat à terme de ce jour et compte tenu de l'évolution

Le présent règlement entre en vigueur le 19 octobre 1992.

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 16 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
(2)
0
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

281
180
281
250
285

du
du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
1 . 11 . 1975, p. 78.
29. 8. 1992, p. 27.
30. 9. 1992, p. 51 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 16 octobre 1992, modifiant le correctif applicable à la
restitution pour le malt
(en écus/t)
Courant

1 er terme

2e terme

3e terme

4e terme

5' terme

10

11

12

1

2

3

Code produit

1107 10 11 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 000

0

0

0

0

0

0

110710 91 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 000

0

0

0

0

0

0

(en écus/t)
6' terme

7e terme

8e terme

9' terme

10e terme

11 e terme

4

5

6

7

8

9

1107 10 11 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 000

0

0

0

0

0

0

Code produit
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REGLEMENT (CEE) N° 3004/92 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 1992

fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à
l'intervention pour la soixante-dix-huitième adjudication partielle effectuée
conformément au règlement (CEE) n° 1627/89
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

niere des abattages, il convient d arrêter le prix maximal

d'achat ainsi que les quantités pouvant être acceptées à

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal et notam
ment son article 90,

l'intervention ;

considérant que les quantités offertes dépassent actuelle
ment les quantités pouvant être achetées ; en consé

quence, qu'il convient d'affecter les quantités pouvant être
achetées d'un coefficient de réduction ou, le cas échéant,
en fonction des écarts de prix et des quantités soumis
sionnées, de plusieurs coefficients de réduction, confor

vu le règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil, du 27 juin
1968, portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 2066/92 (2), et notamment son
article 6 paragraphe 8,

mément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE)
n° 859/89 ;

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

considérant que, conformément au règlement (CEE)
n0 859/89 de la Commission, du 29 mars 1989, relatif aux

modalités d'application des mesures d'intervention dans le
secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 695/92 (4), une adjudication a été
ouverte par le règlement (CEE) n° 1627/89 de la Commis
sion, du 9 juin 1 989, relatif à l'achat de viande bovine par
voie d'adjudication (*), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 2939/92 (é) ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Pour la soixante-dix-huitième adjudication
ouverte par le règlement (CEE) n0 1 627/89 :

partielle

a) pour la catégorie A,

considérant que, selon l'article 11 paragraphe 1 du règle
ment (CEE) n° 859/89, un prix maximal d'achat pour la
qualité R 3 est fixé, le cas échéant, pour chaque adjudica
tion partielle, compte tenu des offres reçues ; que, selon
l'article 12 du même règlement ne sont retenues que les

— le prix maximal d'achat est fixé à 255,60 écus par

offres inférieures ou égales audit prix maximal sans toute
fois dépasser le prix moyen de marché national ou
régional majoré du montant visé au paragraphe 1 ; que
toutefois, conformément à l'article 5 du même règlement,

100 kilogrammes de carcasses ou demi-carcasses de
la qualité R 3,
— la quantité maximale de carcasses ou demi-car
casses acceptée est fixée à 19 302 tonnes ; les quan

les organismes d'intervention des États membres, qui, du

fait d'apports massifs de viande à l'intervention, ne sont
pas en mesure de prendre en charge sans délai les viandes
offertes, sont autorisés à limiter les achats aux quantités
qu'ils peuvent prendre en charge ;

dans les États membres ou régions d'État membre qui
remplissent les conditions de l'article 6 paragraphe 2
du règlement (CEE) n0 805/68 :

tités sont réduites de 30 % conformément à l'ar

ticle 1 1 paragraphe 3 du règlement (CEE) n°
859/89 ;

b) pour la catégorie C,

i) dans les États membres ou régions d'État membre
considérant que, après examen des offres présentées pour
la soixante-dix-huitième adjudication partielle et en
tenant compte, conformément à l'article 6 paragraphe 1
du règlement (CEE) n0 805/68, des exigences d'un soutien
raisonnable du marché ainsi que de l'évolution saison
(')
O
(3)
(4)
O

JO n0 L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
JO n0 L 215 du 30. 7. 1992, p. 49.
JO n0 L 91 du 4. 4. 1989, p. 5.

JO nrf L 74 du 20. 3. 1992, p. 42.
JO n0 L 159 du 10. 6. 1989, p. 36.

¥) JO n0 L 294 du 10. 10. 1992, p. 5.

qui remplissent les conditions de l'article 6 para
graphe 2 du règlement (CEE) n° 805/68 :

— le prix maximal d'achat est fixé à 255,60 écus
par 100 kilogrammes de carcasses ou demi-car
casses de la qualité R 3,
— la quantité maximale de carcasses ou demi-car
casses acceptée est fixée à 3 105 tonnes ; les
quantités sont réduites de 30 % , conformément

à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE)
n° 859/89 ;
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ii) dans les États membres ou régions d'État membre
qui remplissent les conditions de l'article 6 para
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— la quantité maximale de carcasses ou demi-car
casses acceptée est fixée à 36 555 tonnes.

graphe 4 du règlement (CEE) n0 805/68 :

— le prix maximal d'achat par 100 kilogrammes de
carcasses ou demi-carcasses de la qualité R 3 est
fixé à :

— 261,552 écus au Danemark,

— 257,889 écus en Allemagne,

Article 2

Par dérogation à l'article 13 paragraphe 2 première phrase
du règlement (CEE) n0 859/89, le délai de livraison des

produits à l'intervention est prolongé d'une semaine.

— 257,851 écus en Irlande,
— 265,399 écus en Irlande du Nord,

Article 3

— 261,530 écus en Grande-Bretagne,

Le présent règlement entre en vigueur le 19 octobre 1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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II

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

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL

du 13 juillet 1992

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique

européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant
l'application au commerce des aéronefs civils de grande capacité de l'accord du
GATT relatif au commerce des aéronefs civils

(92/496/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,

nant 1 application au commerce des aéronefs civils de

grande capacité de l'accord du GATT relatif au commerce
des aéronefs civils est approuvé au nom de la Commu
nauté.

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

considérant qu'il convient d'approuver l'accord, négocié à
Bruxelles le 31 mars 1992, entre la Communauté écono

mique européenne et le gouvernement des États-Unis
d'Amérique concernant l'application au commerce des
aéronefs civils de grande capacité de l'accord du GATT
(Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce)

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la
personne habilitée à signer l'accord visé à l'article 1 er au
nom de la Communauté .

relatif au commerce des aéronefs civils,

Fait a Bruxelles, le 13 juillet 1992.

DÉCIDE :

Article premier

L'accord entre la Communauté économique européenne

et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concer
/

Par le Conseil

Le président
N. LAMONT
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ACCORD

entre la Communauté économique européenne et le gouvernement des États-Unis
d'Amérique concernant l'application au commerce des aéronefs civils de grande
capacité de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté »,
d'une part,

LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ci-après dénommé « États-Unis .,
d'autre part,
RECONNAISSANT la nécessité de promouvoir un environnement plus favorable au commerce interna
tional des aéronefs civils de grande capacité et de réduire les tensions commerciales dans ce domaine,

RECONNAISSANT que les disciplines de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils
devraient être renforcées afin de réduire progressivement le rôle du soutien accordé par les pouvoirs publics,

RAPPELANT les principes et objectifs approuvés par les représentants des États-Unis et de la Communauté
au cours de leur réunion tenue à Londres le 27 octobre 1987,

POURSUIVANT leur objectif commun consistant à empêcher les distorsions du commerce résultant du
soutien accordé directement ou indirectement par les pouvoirs publics pour le développement et la produc
tion d'aéronefs civils de grande capacité, à assujettir ce soutien à des disciplines plus rigoureuses et à encou

rager l'adoption de ces disciplines au niveau multilatéral dans le cadre du GATT,
PRENANT ACTE de leur intention d'agir sans préjudice des droits et obligations qui leur incombent dans le
cadre du GATT et d'autres accords multilatéraux négociés sous les auspices du GATT,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier
Marché passé sur les instructions des pouvoirs
publics, contrats obligatoires de sous-traitance et
incitations

celui qui a déjà été fermement engage pour la production
d'aéronefs civils de grande capacité. Cette interdiction

s'applique tant aux programmes existants qu'aux
programmes futurs.

En ce qui concerne les questions relatives à l'article 4 de
l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils

Article 4

(ci-après dénommé « accord sur les aéronefs »), les parties
conviennent de se conformer à la note interprétative
concernant l'article 4 de l'accord sur les aéronefs, qui

Soutien au développement

figure à l'annexe I du présent accord.
Article 2

Engagement pris antérieurement par les pouvoirs
publics
Le soutien accordé par les pouvoirs publics aux

programmes en cours de construction d'aéronefs de
grande capacité, qui a été engagé avant la date d'entrée en
vigueur du présent accord, n'est pas soumis aux disposi
tions dudit accord, sauf dispositions contraires figurant

ci-après. Les modalités et conditions d'octroi de ce
soutien ne sont pas modifiées de manière à les rendre
plus favorables aux bénéficiaires. Des modifications
mineures ne sont cependant pas considérées comme
incompatibles avec cette disposition.
Article 3

Soutien à la production

À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les
parties n'accordent aucun autre soutien public direct que

4.1 . Les pouvoirs publics n'accordent un soutien pour
le développement d'un nouveau programme de construc
tion d'aéronefs civils de grande capacité que si une appré
ciation critique du projet, fondée sur des hypothèses
prudentes, montre qu'il y a une perspective raisonnable
de couvrir, avant l'expiration d'une période de 17 ans à
compter de la date du premier versement de ce soutien,

tous les coûts définis à l'article 6 paragraphe 2 de l'accord
sur les aéronefs, y compris le remboursement des soutiens
publics dans les conditions et modalités indiquées
ci-après.

4.2.

À compter de l'entrée en vigueur du présent

accord, le soutien public direct engagé par une partie pour
le développement d'un nouveau programme de construc

tion d'aéronefs civils de grande capacité ou d'une version
dérivée n'excède pas :
a) 25 %

du coût total de développement de ce

programme, tel qu'il a été estimé au moment de l'en
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gagement (ou des coûts réels de développement, le
montant le moins élevé étant retenu). Le montant des
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grande capacité due au financement par les pouvoirs
publics de la recherche et du développement dans le

redevances sur cette tranche est fixé au moment de

domaine de l'aéronautique menés à bien après l'entrée en

l'engagement du soutien au développement de façon à

vigueur du présent accord.

ce que celui-ci soit remboursé aux pouvoirs publics à

un taux d'intérêt qui ne soit pas inférieur au coût de
l'emprunt, et cela avant l'expiration d'une période
maximale de 17 ans à compter du premier versement,
plus
b) 8 % du coût total de développement de ce
programme, tel qu'il a été estimé au moment de l'en- .
gagement (ou des coûts réels de développement, le
montant le plus faible étant retenu). Le montant des
redevances sur cette tranche est fixé au moment de

l'engagement du soutien au développement de façon à
ce que celui-ci soit remboursé aux pouvoirs publics à

un taux qui ne soit pas inférieur au coût de l'emprunt
majoré de 1 %, et cela avant l'expiration d'une période
maximale de 1 7 ans à compter du premier versement.
Ces calculs sont effectués sur la base des prévisions de

livraison d'aéronefs contenues dans l'appréciation critique
du projet.
4.3.

Le montant des redevances pour chaque aéronef

est calculé au moment de l'engagement du soutien au
développement, qui devra être remboursé comme suit :
a) 20 % du total des paiements calculé conformément à
l'article 4 paragraphe 4.2 devront être effectués sur la
base de la livraison d'un nombre d'aéronefs correspon

S'il est possible d'apporter la preuve que les résultats de la
recherche et du développement ont été communiqués de
manière non discriminatoire aux constructeurs d'aéronefs

civils de grande capacité des parties, les avantages résul
tant de ces technologies ne sont pas pris en considération
pour le calcul visé au paragraphe 5.2. Toutefois, des avan
tages identifiables sont possibles lorsque des constructeurs

d'aéronefs civils de grande capacité sont responsables de
la conduite ou du résultat de cette recherche ou y ont
accès précocement.

Si une partie a des raisons de croire que d'autres soutiens
indirects accordés par les pouvoirs publics entraînent des
réductions perceptibles des coûts des aéronefs civils de
grande capacité, les parties se consultent en vue d'évaluer
l'ampleur de ces réductions et de les inclure dans le calcul
décrit ci-dessus.

Les avantages dus à un soutien indirect, qui résultent de la
technologie obtenue grâce à la recherche et au développe

ment financés par les pouvoirs publics ou à d'autres
programmes publics, sont normalement calculés par le
biais de l'évaluation de la réduction du coût de la

recherche et du développement et de la réduction du coût
des équipements de production et de la technologie des
procédés de fabrication.

dant à 40 % des livraisons prévues ;

Article 6

b) 70 % du total des paiements calculé conformément à
l'article 4 paragraphe 4.2 devront être effectués sur la
base de la livraison d'un nombre d'aéronefs correspon
dant à 85 % des livraisons prévues.
Article 5

Soutien indirect des pouvoirs publics

5.1 . Les parties prennent les mesures nécessaires pour
garantir que le soutien indirect des pouvoirs publics ne
confère pas un avantage déloyal aux constructeurs d'aéro
nefs civils de grande capacité qui bénéficient de ce
soutien et ne fausse pas le commerce international des
aéronefs civils de grande capacité.

5.2.

Prêts généraux
Les parties n'assument aucune responsabilité pour les
prêts spécifiques que les constructeurs d'aéronefs accor
dent aux compagnies aériennes ou mettent à leur disposi
tion, sous forme de prêts directs, de garanties ou sous
d'autres formes, autrement que par le biais d'un finance
ment public des crédits à l'exportation conforme à l'ac
cord sectoriel sur les avions gros porteurs de l'arrange
ment de l'Organisation de coopération et de développe
ment économiques (OCDE) concernant le financement

public des crédits à l'exportation.
Article 7

Apports en capital

À compter de l'entrée en vigueur du présent

accord, les avantages identifiables pour le développement
ou la production de tout produit couvert par le présent
accord, nets de tout remboursement, résultant du soutien

indirect, n'excèdent pas en une année :

1

Les apports en capital n'entrent pas dans le champ d'ap
plication du présent accord. Ils ne devront cependant pas
être fournis de façon à aller à l'encontre des disciplines de
l'accord.

a) 3 % du chiffre d'affaires annuel de l'industrie aéronau
tique civile de la partie concernée pour les produits
couverts par le présent accord
ou

b) 4 % du chiffre d'affaires annuel d'une seule entreprise
de la partie concernée pour les produits couverts par le
présent accord.

5.3. Des avantages résultant d'un soutien indirect sont
considérés comme ayant été obtenus lorsqu'il y a une
réduction perceptible des coûts des aéronefs civils de

Article 8

Transparence

8.1 . Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir
la mise en œuvre efficace du présent accord, les parties
procèdent à des échanges périodiques et systématiques de
toutes les informations à caractère public du type de celles
que les gouvernements communiquent à leurs assemblées
nationales élues respectives au sujet des questions relevant
du présent accord et de ses annexes.

N0 L 301 /34

Journal officiel des Communautés européennes

Ces informations incluront au minimum le montant total

du soutien accordé par les pouvoirs publics pour de
nouveaux projets de développement, ainsi que la part de
celui-ci dans les coûts totaux de développement, des
données globales relatives aux versements et aux rembour
sements concernant le soutien direct des pouvoirs publics
pour des programmes relatifs à des aéronefs commerciaux,

les chiffres d'affaires annuels de l'industrie aéronautique
civile, comme cela est indiqué au paragraphe 8.5 point b),
ainsi que le montant total des avantages indirects identi
fiables dont ont bénéficié les constructeurs d'aéronefs

civils de grande capacité.
8.2. En outre, en ce qui concerne les engagements pris
antérieurement par les pouvoirs publics pour les

programmes de construction d'aéronefs civils de grande
capacité décrits à l'article 2, une liste complète de ces
engagements pris par les parties au présent accord déjà
versés ou engagés est fournie séparément et contient des
renseignements sur le type d'obligations en matière de
remboursement et les délais de remboursement prévus. Le
montant global annuel des versements et des rembourse
ments relatifs à ces programmes est également commu

niqué à l'autre partie pour chaque gouvernement qui a
accordé ces soutiens. En outre, les parties au présent
accord s'informent mutuellement de toute modification

ayant pour effet de rendre les conditions et modalités de
ces engagements de soutien plus favorables pour le béné
ficiaire, notamment les modifications des délais de
remboursement, le défaut de remboursement du soutien

ou la réduction des remboursements prévus.
8.3. Par ailleurs, en ce qui concerne les programmes
futurs concernant des aéronefs civils de grande capacité,

8.5.
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Pendant les consultations visées à 1 article 11 :

a) les parties fourniront, sur une base annuelle, des infor
mations sur les nouvelles activités de recherche et

développement financées par les pouvoirs publics et
entreprises ou engagées au cours de l'année précédente
et sur les projets de recherche et développement en

cours dans le domaine de l'aéronautique, y compris des

renseignements précis ventilés par programme sur les
projets auxquels participent des constructeurs d'aéro
nefs civils de grande capacité. Cela inclut des informa
tions sur le domaine d'activité et le montant du finan

cement public de ces projets ;
b) les parties fourniront des informations sur les avan
tages identifiables résultant du soutien indirect accordé

pour chaque programme de construction d'aéronefs
civils de grande capacité.
Celles-ci incluront des renseignements sur les rembourse
ments, ventités par programme, effectués par les construc
teurs d'aéronefs civils de grande capacité. Les informa
tions spécifiques suivantes seront fournies sur une base
annuelle pour chaque gouvernement qui accorde un tel
soutien :

1 ) le chiffre d'affaires annuel de l'industrie aéronautique
civile de la partie concernée pour les produits couverts
par l'accord ;
2) le chiffre d'affaires annuel, pour les produits couverts
par l'accord, de chaque entreprise de la partie
concernée qui fabrique lesdits produits
et

les parties communiquent, au moment de l'engagement

3) le montant total des avantages indirects, tels qu'ils sont
définis à l'article 5 paragraphe 5.2, pour l'industrie

suivantes au sujet du soutien au développement pour
chaque gouvernement qui accorde un tel soutien :

aéronautique civile en ce qui concerne les produits
couverts par l'accord et pour chaque entreprise qui
fabrique ces produits.

des pouvoirs publics, les informations spécifiques
— le montant total du soutien public,

— la part de celui-ci exprimée en pourcentage du coût
total de développement, tel qu'il a été estimé,
— le rendement escompté pour les pouvoirs publics,
— les délais prévus de remboursement du soutien public
et

— le nombre prévisionnel d'avions sur lequel sont fondés
les calculs effectués conformément à l'article 4 para
graphe 4.2.

8.4. Au cours des consultations prévues à l'article 11 ,
les parties échangent des informations sur les engage
ments et le soutien des pouvoirs publics pour chaque

gouvernement qui accorde un tel soutien, lesquelles
doivent inclure, sans que cette énumération soit limita
tive :

— toute modification ayant pour effet de rendre les
conditions et modalités plus favorables pour le bénéfi
ciaire, et notamment les modifications des délais de
remboursement, le défaut de remboursement du

soutien ou la réduction des remboursements prévus
et

— les versements et les remboursements annuels par

programme pour les nouveaux programmes lancés
conformément à l'article 4. Ces informations seront

fournies au cours de la première consultation pério
dique qui aura lieu au moins douze mois après la fin
de l'année pendant laquelle les versements et le
remboursements auront été effectués.

8.6. Si une partie considère que des renseignements
complémentaires se rapportant directement à la mise en
œuvre des dispositions du présent accord sont nécessaires,
ces informations lui seront fournies sur présentation d'une
demande dûment motivée.

8.7. Sur présentation d'une demande dûment motivée,
les parties fournissent, au moment de l'engagement d'un
nouveau soutien au développement, des informations non
confidentielles sur l'appréciation critique du projet, pour
autant que celles-ci se rapportent aux dispositions de l'ar
ticle 4 paragraphe 4.1 .

8.8. Toute information qui n'est pas tombée dans le
domaine public et qu'une partie est susceptible de fournir
est, à la demande de celle-ci, considérée comme confiden

tielle. Le gouvernement qui en est le destinataire prendra
toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que ces infor
mations ainsi qualifiées ne sont divulguées à personne
d'autre, même après l'expiration du présent accord ou
après qu'il y aura été mis fin. En outre, les informations
confidentielles ne sont pas utilisées dans les différends
commerciaux éventuels, sauf pour les besoins des discus
sions et décisions confidentielles internes du gouverne

ment se rapportant à la mise en œuvre de l'accord.
8.9. Sauf dispositions contraires, les parties échangent
les informations susmentionnées à un rythme annuel.
Tout désaccord concernant les informations à fournir en

vertu du présent article sera réglé par le biais des consul

tations prévues à l'article 11 .
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8.10. Les parties fournissent des informations sur les
nouveaux apports en capital effectués par les pouvoirs
publics en faveur d'entreprises produisant des aéronefs
civils ou sur les modifications des participations détenues
par les pouvoirs publics, y compris le montant et le type
de capitaux ainsi fournis.
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a) sont limitées, dans leur portee et leur durée, à ce qui
est strictement nécessaire pour remédier aux difficultés
évoquées au paragraphe 9.1 ;

b) sont conçues de façon à permettre à l'entreprise béné
ficiaire de retrouver le plus rapidement possible sa
viabilité commerciale ;

8.11 . Les parties encouragent les entreprises qui fabri
quent des aéronefs civils de grande capacité à diffuser plus
largement dans le public les résultats financiers détaillés
concernant leurs activités dans le domaine de l'aéronau

tique civile, en établissant des rapports séparés pour leurs
activités de construction d'aéronefs militaires et d'aéronefs

civils et en adoptant une méthode de publication de l'in
formation financière fondée sur le genre d'activité. Ces
" résultats

financiers

détaillés

devraient

au

minimum

inclure des informations sur la provenance et les emplois
des fonds, et notamment des informations précises sur le

produit financier, le résultat d'exploitation, l'actif net, les
dépenses d'investissement et les apports en capital des
pouvoirs publics.

8.12. Aucune disposition du présent accord n'est inter
prétée de manière à contraindre une partie contractante à
fournir des informations dont elle estime la divulgation

c) tiennent dûment compte des répercussions éventuelles
sur les autres constructeurs d'aéronefs civils de grande
capacité et évitent de faire baisser les prix sur le
marché mondial des aéronefs civils par le biais de la
production de stocks pour lesquels il n'existe aucune
commande ferme .

9.4.

mesures prises en application du présent article vont

sérieusement à l'encontre des objectifs du présent accord,
elle sera fondée à suspendre tout ou partie des disposi
tions du présent accord ou à mettre fin à celui-ci dans les
quinze jours suivant la conclusion des consultations.

contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

Article 9

Circonstances exceptionnelles

9.1 .

Si, à la suite de circonstances imprévues et excep

tionnelles, la survie d'une partie importante des activités
de production d'aéronefs civils d'une des parties (') et la
poursuite de la rentabilité financière de l'entreprise ou de
la division d'une entreprise , chargée de la fabrication de
ces aéronefs civils sont compromises, cette partie peut

déroger provisoirement aux disciplines prévues par le
présent accord. En pareil cas, les résultats financiers
détaillés concernant les activités de production d'aéronefs
civils seront rendus publics par cette entreprise ou cette

division (2). Cette dérogation ne pourra cependant pas être
invoquée pour les disciplines applicables au lancement
des nouveaux programmes concernant des aéronefs civils
visés à l'article 4.

9.2. La partie concernée informe l'autre partie de ses
intentions, lui offre la possibilité de participer à des
consultations préalables à moins d'y être empêchée pour
des raisons juridiques, notifie en tout cas immédiatement
à l'autre partie les raisons qu'elle a d'invoquer le présent
article et divulgue entièrement les mesures spécifiques
qu'elle a prises, notamment leur ampleur et leur nature,
ainsi que la durée prévisible de leur validité.
9.3. Les mesures spécifiques prises par une partie
conformément au présent article :
(') Aux fins du présent paragraphe, le terme « parties » est répute
inclure tout État membre de la Communauté.

(2) Ces résultats financiers détaillés devraient au minimum inclu
re des informations sur la provenance et les emplois des

fonds, et notamment des informations précises sur le produit

financier, le résultat d'exploitation, l'actif net, les dépenses
d'investissement et les apports en capital des pouvoirs publics.

Si, après que des consultations ont eu lieu confor

mément à l'article 11 , une partie considère que les

Article 10

Prévention des litiges commerciaux et actions en
justice

10.1 . Les parties s'efforcent d'éviter tout litige commer
cial portant sur des questions relevant du présent
accord (3).
10.2.

Les parties s'abstiendront d'engager elles-mêmes

une action, au titre de leur législation commerciale natio
nale, à l'égard du soutien accordé par les pouvoirs publics
dans le respect du présent accord, tant que celui-ci restera
en vigueur. Toutefois, aucune disposition du présent para
graphe n'empêchera une partie d'abroger le présent
accord en raison du non-respect de celui-ci par l'autre
partie.

10.3. Afin d'éviter tout litige commercial, les parties
encourageront vivement des particuliers à demander qu'il
soit fait usage des dispositions de l'article 11 pour régler
tout différend sur des questions relevant du présent
accord. Si des requérants privés demandent cependant
qu'une action soit engagée au titre de la législation natio
nale sur des questions relevant du présent accord, le
gouvernement des requérants en informera immédiate
ment l'autre partie et proposera d'engager des consulta
tions conformément à l'article 11 . La partie contre
laquelle cette action sera intentée pourra soit suspendre
l'application de tout ou partie des dispositions du présent
accord, soit mettre fin à celui-ci quinze jours après la
conclusion des consultations.

(') Les actions concernant les « questions relevant du present ac
cord » désignent les actions en matière commerciale se rap
portant au soutien direct et indirect des pouvoirs publics, tel
qu'il est défini dans le présent accord. Elles n'incluent pas les
actions se rapportant au dumping, à la protection de la pro
priété intellectuelle, à la législation antitrust ou à la législa
tion dans le domaine de la concurrence.
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10.4. Dans la conduite des enquetes portant sur les
allégations dans le domaine commercial concernant des
produits couverts par le présent accord, qui ont été
commencées en application de la législation commerciale
nationale à la suite de requêtes de particuliers, les parties
tiendront compte, conformément à leur législation, des
représentations faites au sujet du respect des conditions
du présent accord.
Article 11
Consultations

11.1 . Les parties se consultent régulièrement et, en tout
cas, au moins deux fois par an, pour assurer le bon fonc
tionnement de l'accord.

1 1 .2. L'une des parties peut demander que des consul
tations soient engagées sur tout point ayant trait au fonc
tionnement du présent accord. Ces consultations ont lieu
au plus tard dans les trente jours suivant la date de récep

d inclure dans l'accord sur les aéronefs des disciplines

s'inspirant de celles prévues par le présent accord, ainsi

que la note interprétative figurant à 1 annexe I. Les parties
proposeront également que la procédure améliorée de
règlement des différends approuvée dans le cadre de
l'Uruguay Round soit utilisée pour régler tout différend
résultant de l'application du nouvel accord sur les aéro
nefs.

12.2. Les parties déploieront tous les efforts possibles
pour faire en sorte que ces disciplines ou des disciplines
similaires soient incluses dans l'accord sur les aéronefs ou

adoptées par les signataires les plus importants dans les
meilleurs délais et pour étendre la portée des disciplines

prévues par le présent accord à l'ensemble des produits
couverts par l'accord sur les aéronefs.
1 2.3.

11.3.

Article 13

mois.

Article 12

Accord du GATT relatif au commerce des aéronefs
civils

12.1 .

Dispositions finales

Les parties conviennent de s'efforcer de régler

seront pas considérées comme ayant été conclues, aux fins
des articles 8 et 9, avant l'expiration de ce délai de trois

Les parties proposeront conjointement aux autres

signataires de l'accord sur les aéronefs visé à l'article 1 er

Si l'adoption au niveau multilatéral n'a pas eu lieu

en un an, les parties réexamineront la question de la
poursuite de l'application du présent accord bilatéral.

tion de la demande.

tout différend dans les trois mois suivant la date de la
demande initiale de consultation. Les consultations ne
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13.1 . Le présent accord entre en vigueur à la date de
sont approbation par les deux parties.

13.2. Le présent accord peut être modifé d'un commun
accord entre les parties pour tenir compte de tout événe
ment nouveau susceptible de se produire, y compris des
modifications éventuelles de l'accord sur les aéronefs.

13.3.

Un an après l'entrée en vigueur du présent

accord, chacune des parties pourra s'en retirer. Si l'une
d'elles souhaite le faire, elle notifiera son intention à

l'autre partie par écrit. Le retrait prendra effet douze mois
après la date de réception de la notification.

Signé à Bruxelles et à Washington le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Pour le Conseil des Communautés européennes

Pour le gouvernement des États-Unis
dAmérique

Frans ANDRIESSEN

Michael MOSKOW
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ANNEXE I

INTERPRÉTATION PAR LES SIGNATAIRES DE L'ACCORD DE L'ARTICLE 4 DE
L'ACCORD DU GATT RELATIF AU COMMERCE DES AÉRONEFS CIVILS

L'article 4 de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils (ci-après dénommé « accord ») traite
de
—
—
—

trois questions spécifiques :
marchés passés sur instructions des pouvoirs publics (paragraphe 2),
contrats obligatoires de sous-traitance (paragraphe 3),
incitations (paragraphe 4).
Article 4.1

Le paragraphe 4.1 expose le principe général applicable dans tout l'article 4, à savoir que les acheteurs d'aéro
nefs civils (') devraient être libres de choisir leurs fournisseurs sur la base de considérations commerciales et
technologiques.
Article 4.2

(Marchés passés sur instructions des pouvoirs publics)
Ce paragraphe énonce que « les signataires s'interdisent de soumettre les compagnies aériennes, constructeurs
d'aéronefs ou autres entités acheteuses d'aéronefs civils à des obligations ou à des pressions excessives à l'effet
d'acheter des aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduiraient une discrimination à fencontre des
fournisseurs du ressort d'un signataire ».
Cela signifie que les signataires doivent s'abstenir d'imposer des politiques de préférence en faveur ou à l'en
contre des fournisseurs d'un ou de plusieurs signataires.
Il est également interdit aux pouvoirs publics d'exercer des pressions excessives pour influencer le choix des
fournisseurs des compagnies aériennes, des constructeurs d'aéronefs ou d'autres entités acheteuses d'aéronefs
civils (ci-après dénommés les « acheteurs »). Par « pressions excessives », on entend toute action visant à favo
riser cetains produits ou certains fournisseurs ou à influencer les décisions d'achat d'une manière qui établit
une discrimination à l'encontre des fournisseurs d'un autre signataire.
Les signataires conviennent que les exemples suivants sont des exemples de pratiques qui ne sont pas consi
dérées comme des formes de pression excessive :

— la participation de représentants actuels ou d'anciens représentants des pouvoirs publics au conseil d'ad
ministration d'acheteurs entièrement ou partiellement contrôlés par les pouvoirs publics, mais unique

ment si ces représentants agissent dans les meilleurs intérêts commerciaux de l'acheteur concerné et n'in
fluencent pas les décisions d'achat d'une manière qui crée une discrimination à l'encontre des fournis
seurs d'un autre signataire,

— les décisions des pouvoirs publics concernant les questions de sécurité et d'environnement.
Article 4.3

(Contrats obligatoires de sous-traitance)

Selon les termes mêmes de la première phrase, « les signataires sont convenus que l'achat des produits visés
par le présent accord ne devrait être régi que par des considérations de concurrence en matière de prix, de
qualité et de délais de livraison ». Cela signifie que les signataires n'interviendront pas pour obtenir un traite
ment préférentiel en faveur de certaines entreprises et qu'ils ne se mêleront pas non plus du choix des
vendeurs lorsque des vendeurs de plusieurs signataires sont en concurrence.

En mettant l'accent sur le fait que les seuls facteurs qui devraient être pris en considération dans les déci
sions d'achat sont le prix, la qualité et les délais de livraison, les signataires sont convenus que l'article 4
paragraphe 4.3 interdit les compensations imposées par les pouvoirs publics. En outre, ils n'exigeront pas que
d'autres facteurs, tels que la conclusion de contrats de sous-traitance, soient une condition ou une contre

partie de la vente. Plus précisément, un signataire ne peut pas faire obligation à un vendeur d'offrir des
compensations, des types ou des volumes spécifiques d'affaires ou d'autres formes de compensation indus
trielle .

Les signataires n'imposent donc aucune condition qui ferait obligation aux sous-traitants ou aux fournisseurs
d'avoir une origine nationale particulière.
La deuxième phrase de ce paragraphe énonce que « s'agissant de l'approbation ou de l'adjudication de
marchés portant sur des produits visés par le présent accord, un signataire pourra . . . exiger que ses entre
prises qualifiées soient admises à concourir sur une base compétitive et à des conditions non moins favora

bles que celles dont bénéficient les entreprises qualifiées d'autres signataires ». Cela signifie qu'un signataire
pourra exiger du constructeur qu'il n'établisse aucune discrimination à l'égard des entreprises qualifiées du
signataire en ce qui concerne toute possibilité de présenter une offre et l'évaluation de toute soumission
concurrente faite par ces entreprises.
(') Au* fins de la présente annexe, les termes « aéronefs civils » sont définis de la même manière que dans 1 article 1 " de
l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils.
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Article 4.4

(Incitations)

Ce paragraphe énonce que « les signataires sont convenus d'éviter de pratiquer quelque type d'incitation, que
ce soit â la vente ou à l'achat d'aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduirait une discrimination à
l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire ».
Cela signifie que les signataires s'abstiennent d'établir des liens négatifs ou positifs entre la vente ou l'achat
d'aéronefs civils et d'autres décisions ou mesures des pouvoirs publics susceptibles d'influencer cette vente ou
cet achat, lorsque les fournisseurs de plusieurs signataires sont en concurrence. La liste figurant ci-après est
une liste indicative et non exhaustive, approuvée d'un commun accord, de ce type d'incitations interdites :
— droits et restrictions concernant l'industrie aéronautique, tels que les droits d'atterrissage ou de trafic,
— programmes et mesures économiques généraux, tels que les mesures concernant les importations, les
mesures visant à corriger les déséquilibres commerciaux bilatéraux et les mesures relatives aux travailleurs
étrangers ou au rééchelonnement de la dette,
— programmes et mesures d'aide au développement, tels que l'octroi de subventions, de prêts et le finance
ment d'infrastructures, étant entendu que l'utilisation de cette aide pour l'achat d'aéronefs civils ne relève
pas de cette catégorie si l'octroi de ces crédits n'est pas subordonné au fait que cete vente ait lieu,
— mesures et programmes concernant la défense et la sécurité nationale.

Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 4.3, cela signifie également que les signataires n'interviendront en
aucune manière et n'exerceront aucune pression directe ou indirecte sur d'autres gouvernements ou sur toute

entité partie prenante aux décisions d'achat, y compris par le biais de l'établissement de tout lien de nature
positive ou négative entre des décisions concernant l'achat d'aéronefs civils et toute autre question ou action
dans un autre domaine susceptible d'affecter les intérêts du pays importateur.
Articles 4.2 et 4.4

(Représentations politiques)

Aucun participant des signataires au processus décisionnel politique national ne prend de mesures, notam
ment, sans que cette liste soit limitative, des représentations politiques, des pressions ou des incitations à

l'égard d'autres gouvernements ou de compagnies aériennes étrangères, qui serait contraire à l'article 4 tel
que celui-ci est interprété dans la présente annexe. Lés signataires attireront l'attention des participants sur
cette interprétation de l'article 4 et déploieront également tous leurs efforts pour garantir que les participants
ne prennent pas de telles mesures.
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ANNEXE II

Aux fins du présent accord, les définitions suivantes sont applicables :

1) « aéronefs civils de grande capacité » : en ce qui concerne ces aéronefs fabriqués aux États-Unis d'Amé
rique par les constructeurs existants d'aéronefs civils de grande capacité et, dans la Communauté euro
péenne, par le consortium Airbus, ou par les entités qui leur succéderont, tous les aéronefs, tels qu'ils sont
définis à l'article 1 er de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils, à l'exception des
moteurs tels que définis à l'article 1 " paragraphe 1 point b) dudit accord, qui sont conçus pour le trans
port de passagers ou de fret et ont une capacité de 1 00 sièges ou plus ou son équivalent en configuration
cargo ;

2) « version dérivée » : un modèle d'aéronef dont l'essentiel de la conception est dérivé de celle d'un modèle
d'aéronef précédent ;

3) « coût total de développement » visé à l'article 4 paragraphe 4.2 : les éléments de coût ci-après, qui ont été
supportés avant la date de certification, sont ceux qui peuvent être pris en considération pour l'évaluation
du « coût total de développement » visé à l'article 4 paragraphe 4.2 :
— étude de faisabilité,

— ingénierie,
— essais en soufflerie, essais des éléments de structure, essais des systèmes et essais en laboratoire,
— appareils de simulation au sol du fonctionnement de l'avion,

— travaux de mise au point d'équipements, à l'exception de ceux qui sont directement financés par les
fabricants d'équipements et de moteurs,
— essais en vol, y compris le soutien au sol qui leur est associé, et analyses nécessaires à l'obtention de la
certification,

— documents nécessaires pour la certification,
— coût de la fabrication des prototypes et aéronefs de vérification en vol, y compris les pièces de
rechange et les modifications qui peuvent se révéler nécessaires pour obtenir la certification, moins la
valeur loyale et marchande estimée de l'avion à usage commercial après son réaménagement,
— bâtis de montage et outillage, à l'exception des machines-outils, destinés à être utilisés pour des
programmes spécifiques ;

4) « production » : l'ensemble des activités de fabrication, de marketing et de commercialisation autres que
celles décrites au point 3), à l'exclusion du financement public des crédits à l'exportation conforme à l'ac
cord sectoriel sur les avions gros porteurs de l'arrangement de l'Organisation de coopération et de déve
loppement économiques concernant le financement public des crédits à l'exportation ;
5) « soutien indirect des pouvoirs publics » : soutien financier accordé par un gouvernement ou par tout orga
nisme public sur le territoire d'une partie pour des applications aéronautiques, y compris la recherche et
le développement, les projets de démonstration et le développement d'avions militaires, qui constitue un
avantage identifiable pour le développement ou la production d'un ou de plusieurs programmes spécifi
ques concernant des aéronefs civils de grande capacité ;
6) « soutien direct des pouvoirs publics » : tout soutien financier accordé par un gouvernement ou par tout

organisme public sur le territoire d'une partie :
1 ) pour des programmes spécifiques concernant des aéronefs civils de grande capacité ou pour des
versions dérivées
ou

2) à des entreprises spécifiques, dans la mesure où les programmes concernant les aéronefs civils de
grande capacité ou les versions dérivées en bénéficient directement ;

7) « redevance » : le remboursement d'un certain montant fixé à l'avance du soutien au développement pour
chaque aéronef livré.
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Information concernant la signature de l'accord entre la Communauté économique

européenne et les États-Unis d'Amérique concernant le commerce des aéronefs civils
de grande capacité

L'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concer
nant le commerce des aéronefs civils de grande capacité a été signé le 17 juillet 1992, au nom de
la Communauté économique européenne, par monsieur Frans Andriessen, vice-président de la
Commission des Communautés européennes, habilité à cette fin par le président du Conseil, et

par monsieur Michael Moskow, représentant par intérim des États-Unis d'Amérique pour les
questions commerciales.
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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 octobre 1992

relative à l'attribution de la quantité restante du contingent d'importation de
viande bovine congelée, en application de l'article 3 du règlement (CEE)
n° 3667/91 du Conseil

(92/497/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

Article premier
Dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour
la viande bovine congelée prévu par le règlement (CEE)

vu le règlement (CEE) n0 3667/91 du Conseil, du
11 décembre 1991 , portant ouverture et mode de gestion
d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande
bovine congelée relevant du code NC 0202 et les
produits relevant du code NC 0206 29 91 (1992) ('), et
notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) n0 3667/91 prévoit
une attribution, durant le quatrième trimestre de 1992,

des quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de
certificat d'importation à la date du 31 août de la même
année ; que lesdites quantités s'élèvent à 40,654 tonnes
selon les communications des États membres ;
considérant que, lors de la communication à la Commis
sion des quantités de référence et des quantités deman
dées en vertu de l'article 4 paragraphes 1 et 2 troisième
alinéa du règlement (CEE) n0 3701 /91 de la Commis
sion (2), modifié par le règlement (CEE) n° 324/92 (3), les

n0 3667/91 , les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une
demande de certificats d'importation à la date du 31 août
1992, soit 40,654 tonnes, sont attribuées comme suit :

1 ) 24,200 tonnes à SA Tarbouriech à Villeneuve-sur-Lot
(France) ;
2) 16,454 tonnes à Heine Foods Ltd (Royaume-Uni).
Article 2

1 . Les certificats d'importation pour les quantités visées
à l'article 1 er peuvent être délivrées à partir du jour de la
notification de la présente décision.

2.

Les dispositions du règlement (CEE) n0 2377/80 de

la Commission (4) sont applicables.
3. Toutefois, par dérogation aux articles 3 et 6 du règle

autorités nationales ont transmis dans certains cas des

ment (CEE) n0 2377/80, la garantie relative aux certificats
d'importation est fixée à 10 écus par 100 kilogrammes
poids net et la durée de validité des certificats expire le

chiffres erronés ;

31 décembre 1992.

considérant que, compte tenu du fait que les opérateurs
concernés ne sont pas responsables des erreurs commises
et dans le souci d'assurer la bonne gestion de ce contin

4. La garantie visée au paragraphe 3 est déposée lors de
la délivrance des certificats d'importation.

gent d'importation communautaire, il convient de répartir
les quantités restantes entre les opérateurs ayant fait
l'objet desdites erreurs de transmission ; que, du fait que
les quantités restantes sont inférieures aux quantités à
régulariser, il y a lieu de réduire ces dernières de manière
proportionnelle ;

considérant que les mesures prévues à la présente décision
sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
bovine,

0) JO n0 L 349 du 18. 12. 1991 , p. 1 .
0 JO n0 L 350 du 19. 12. 1991 , p. 34.
0 JO n0 L 35 du 12. 2. 1992, p. 13.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente
décision .

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

O JO n0 L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

