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

REGLEMENT (CEE) N» 3124/92 DU CONSEIL
du 26 octobre 1992

modifiant le règlement (CEE) n° 1696/71 portant organisation commune des
marchés dans le secteur du houblon

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

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

Article premier
Le règlement (CEE) n0 1696/71 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 3, le point c) est remplacé par
vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que l'article 1 er paragraphe 3 du règlement
(CEE) n° 1696/71 (') définit les produits qui sont soumis à
l'organisation des marchés dans le secteur du houblon ;
que l'article 2 dudit règlement définit les conditions
auxquelles le houblon et les dérivés du houblon peuvent
être certifiés ;

considérant que, depuis l'établissement de l'organisation
commune des marchés dans le secteur du houblon, les

le texte suivant :

« c) "poudre de houblon enrichie en lupuline" : le
produit obtenu par mouture du houblon avec

élimination mécanique d'une partie des feuilles,
des tiges, des bractées et des rachis ; »

2) À l'articfe 1 er paragraphe 3, le point d) est remplacé par
le texte suivant :

« d) "extrait de houblon" : les produits concentrés
obtenus par action d'un solvant sur le houblon ou
sur la poudre de houblon ; »

échanges de produits dérivés du houblon sont devenus de

plus en plus importants ; qu'il apparaît nécessaire de
définir de façon plus précise les termes « poudre de
houblon enrichie en lupuline » et « extrait de houblon »,
ainsi que les caractéristiques dés produits dérivés du
houblon pouvant être mis en libre pratique ;

3) À l'article 2 paragraphe 2, la phrase suivante est ajou
tée :

« Dans le cas des produits visés à l'article 1 er para
graphe 3 points b) à e), le certificat ne peut être délivré
que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est
pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils

considérant que l'article 7 du règlement (CEE)
n0 1696/71 énonce les conditions que les groupements de
producteurs doivent remplir pour être reconnus ; qu'il
s'est révélé que plusieurs groupements reconnus de

4) À l'article 7 paragraphe 3 point b), le dernier alinéa est

producteurs de la Communauté ont éprouvé des diffi
cultés à pratiquer la commercialisation en commun des
produits de leurs membres ;

« Durant la période allant jusqu'au 31 décembre 1996,
les membres d'un groupement reconnu peuvent, s'ils y

considérant qu'il convient de prévoir une incitation
destinée à encourager les groupements de producteurs à
commercialiser en commun les produits de leurs
membres, afin de placer les planteurs dans une meilleure
position sur le marché ; qu'à cette fin le montant de l'aide
devrait être réduit pour les groupements de producteurs
qui ne pratiquent pas la commercialisation en commun
de la totalité de la production de leurs membres,
(') JO n° C 204 du 3. 8. 1991 , p. 4.
O JO n° C 67 du 16. 3. 1992, p. 234.
(3) JO n° L 175 du 4. 8. 1971 , p. 1 . Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 3577/90 (JO n° L 353 du 17.
12. 1990, p. 23).

ont été élaborés. »

remplacé par le texte suivant :

sont autorisés par ce groupement, commercialiser eux
mêmes tout ou partie de leurs produits, conformément
aux règles établies et contrôlées par le groupement.
Toutefois, ces groupements de producteurs se fixent

pour objectif de commercialiser d'ici au 1 er janvier
1997 la totalité de la production de leurs membres. »

5) À l'article 1 2 paragraphe 5, le point suivant est ajouté :
« c) Au cas où l'aide est accordée à un groupement
reconnu de producteurs conformément au para
graphe 3 et où cet organisme ne commercialise
pas la totalité de la production de ses membres, le

montant de l'aide est réduit de 4 % pour la récolte
1992, de 8 % pour la récolte 1993, de 12 % pour
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la récolte 1994, de 15 % pour la récolté 1995 et de
15 % pour la récolte 1996. Pour 1991 et les
années suivantes, le groupement consacre au
moins 15 % de l'aide qui lui est accordée à des
mesures prévues à l'article 1 er paragraphe 1 point
b) cc), du règlement (CEE) n0 1351 /92 de la
Commission, du 28 juin 1972, relatif à la recon
naissance des groupements de producteurs dans le
secteur du houblon (*).
Toutefois, si le groupement de producteurs
commercialise au moins la moitié de la production
de ses membres pour une récolte donnée, la

La Commission suit les activités de ces groupe
ments et informe le Conseil, dans son rapport sur
la récolte de 1994, des progrès accomplis en vue
de la commercialisation totale.

O JO n0 L 148 du 30. 6. 1972, p. 13. Règlement
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 3858/87 (JO n0 L 363 du 23 . 12. 1987, p. 27). »

Article 2

production vendue jusqu'au 1 er novembre 1992 ne
sera pas prise en considération pour déterminer si
le groupement a vendu la totalité de la production
de ses membres.

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 Luxembourg, le 26 octobre 1992.
Par le Conseil

Le président
J. GUMMER
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REGLEMENT (CEE) N° 3125/92 DU CONSEIL
du 26 octobre 1992

relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits
du secteur des viandes ovine et caprine originaires de Bosnie-Herzégovine, de
Croatie, de Slovénie, du Monténégro, de Serbie et de l'ancienne république
yougoslave de Macédoine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

1 2 décembre 1 972, concernant des problèmes sanitaires et

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

de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des
espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraî
ches ou de produits à base de viande en provenance des
pays tiers (4),

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'une gestion normale et équilibrée de l'ac
cord sous forme d'échange de lettres entre la Commu
nauté économique européenne et la république socialiste
fédérative de Yougoslavie sur le commerce dans le secteur
des viandes ovine et caprine ('), ci-après dénommé « ac
cord de 1981 », entré en vigueur le 1 er janvier 1981 , adapté

par l'accord sous forme d'échange de lettres de 1 990 (2),
entré en vigueur le 1 er janvier 1989, s'est avérée impossible
en raison du développement qui, depuis 1991 , se produit
sur le territoire de cette république ; que la création de
nouvelles républiques partiellement reconnues par la

Communauté a donné lieu à l'apparition de circonstances
exceptionnelles justifiant une modification des conditions

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

La gestion du régime d'importation prévue aux points 9 et
10 de l'accord de 1981 entre la Communauté économique
européenne et la république socialiste fédérative de
Yougoslavie sur le commerce dans le secteur des viandes
ovine et caprine, et aux points 2 et 3 de l'accord d'adapta
tion de 1990 est suspendue et remplacée par le régime
fixé par le présent règlement.

dans lesquelles l'accord de 1981 est géré ;
considérant que, afin d'éviter pour certaines nouvelles
républiques une discontinuité dans les courants
d'échanges qui ont traditionnellement existé en vertu de
l'accord de 1981 , il convient, tout en maintenant la
substance dudit accord, de suspendre son système de
gestion et de prévoir, à titre provisoire, une gestion exclu
sive par la Communauté du régime convenu ; qu'il y a
lieu, à cet égard, de ne plus faire dépendre l'octroi d'un
certificat d'importation de la présentation d'un certificat
d'exportation yougoslave et d'assurer une répartition équi
table des quantités convenues entre les différentes répu
bliques ;

considérant que, afin d'assurer cette répartition équitable
des importations entre les républiques en cause, il
convient d'établir certaines règles permettant le contrôle

de l'origine des produits importés ;
considérant que le présent règlement ne porte pas préju
dice au règlement (CEE) n0 1432/92 du Conseil, du
1 er juin 1992, interdisant les échanges entre la Commu
nauté économique européenne et les républiques de
Serbie et du Monténégro (3) ;
considérant que le présent règlement ne porte pas non
plus préjudice à la directive 72/462/CEE du Conseil, du
(') JO n0 L 137 du 23. 5. 1981 , p. 29,
(2) JO n0 L 95 du 12. 4. 1990, p. 1 .
(3) JO n0 L 151 du 3. 6. 1992, p. 4.

Article 2

1 . Afin de respecter l'accord de 1981 et notamment les
quantités y déterminées, toute importation des produits
visés audit accord est soumise à la présentation d'un certi

ficat d'importation prévu à l'article 1 5 du règlement (CEE)
n0 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant
organisation commune des marchés dans le secteur des
viandes ovine et caprine Q. La délivrance de ce certificat

est subordonnée à la constitution d'une caution qui
garantit l'engagement d'importer pendant la durée de vali
dité du certificat. Cette caution reste acquise, en tout ou

en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou
si elle n'est réalisée que partiellement.
2. Toute demande de certificat d'importation doit être
accompagnée d'un document indiquant la république
dont les produits concernés sont originaires.
3. Lors de la délivrance des certificats d'importation
pour les produits visés à l'accord de 1981 , l'attention doit
être portée à une répartition équitable des certificats
parmi les différentes républiques, en tenant particulière
ment compte de la répartition de la production parmi ces
républiques.
(4) JO n° L 302 du 31 . 12. 1972, p. 28 . Directive modifiée en der
nier lieu par la directive 89/227/CEE (JO n° L 93 du 6. 4.
1989, p. 25).
(*) JO n0 L 289 du 7. 10. 1989, p. 1 . Règlement modifié en der
nier lieu par le règlement (CEE) n° 2069/92 (JO n° L 215 du
30. 7. 1992, p. 59).

4. Aussi longtemps que 1 interdiction prévue par le
règlement (CEE) n0 1432/92 subsiste, les demandes de
certificats d'importation pour les produits originaires de
Serbie et du Monténégro sont refusées.

Article 3

1 . Les modalités d'application du présent règlement
sont arrêtées par la Commission, selon la procédure visée
à l'article 30 du règlement (CEE) n° 3013/89.
2.

30 . 10. 92

Journal officiel des Communautés européennes

N° L 313/4

Les modalités d'application concernent notamment :

a) la délivrance des certificats d'importation sur la base du
critère visé à l'article 2 paragraphe 3 et, en cas de
besoin, la définition des règles relatives à l'origine des
produits concernés ;
b) la suspension des importations originaires des diffé
rentes républiques pour le restant d'une année si, au

— soit les importations individuelles en provenance
d'une de ces républiques dépassent les quantités

résultant de la répartition équitable visée à l'article
2 paragraphe 3 ;
c) la surveillance, sur la base de la moyenne mensuelle
des prix, des prix auxquels sont importés, dans chaque

État membre, les carcasses d'agneaux et les animaux
vivants originaires des républiques visées par le présent
règlement ;

d) les garanties d'origine à donner par les différentes
républiques avant la demande des certificats d'importa
tion visés à l'article 2 paragraphe 2 ;
e) la détermination d'éventuelles mesures à prendre dans
le cas où une baisse de prix des carcasses d'agneaux
et/ou d'animaux vivants importés des républiques est

enregistrée dans un État membre et s'avère révélatrice
d'un problème ;
,
f) les mesures transitoires nécessaires pour faciliter le
passage au régime d'importation prévu par le présent
règlement.

cours de celle-ci :

— soit les importations originaires des différentes

républiques dépassent les quantités visées à l'accord
de 1981 ,

Article 4

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

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

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 1992.
Par le Conseil

Le président
J. GUMMER
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REGLEMENT (CEE) N° 3126/92 DE LA COMMISSION
du 29 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,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion base

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

sur la moyenne des taux de fécu publiés au Journal
officiel des Communautés européennes, série C, au

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n° 1738/92 (2), et notamment son
article 13 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n0 1676/85 du Conseil, du 11 juin

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

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 0 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

cours d'une période déterminée et affecté du facteur
cité au tiret précédent,
ces cours de change étant ceux constatés le 28 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 " points a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 2727/75 sont fixés à l'annexe .

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 30 octobre 1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0

L
L
L
L

281
180
164
201

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 JO n° L 185 du 4. 7. 1992, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 29 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 / 1)

Code NC

0709 90
071290
1001 10
1001 10

60
19
10
90

Montant du prélèvement (*)

135,19 O O
1 35,1 9 00
165,38 (') Of0)
1 65,38 (') O H

1001 90 91

134,49

1001 90 99
1002 00 00

1 34,49 (' ')
1 53,90 (6)

1003 00 10

122,20

1003 00 90

1 22,20 (' ')

1004 00 10
1004 00 90

113,82
113,82

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

135,19 (2) (3)
135,19 (2)(J)
138,00 0
46,50 (' ')
108,00 (4)
43,88 0
O

1008 90 90

1101 00 00
1102 1000
1103 11 10
1103 11 90

43,88

201,16 O C ')
228,340
268,1 5 O H
216,76 (8)

(') Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporte directement de ce pays dans la Communauté, le
prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.
(2) Conformément au règlement (CEE) n° 715/90 les prélèvements ne sont pas appliqués aux produits originaires
des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans les départements français d'outre
mer.

(') Pour le maïs originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le prélèvement à l'importation dans la
Communauté est diminué de 1,81 écu par tonne.

(4) Pour le millet et le sorgho originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le prélèvement à l'impor
tation dans la Communauté est perçu conformément au règlement (CEE) n" 715/90.
O Pour le froment (blé) dur et l'alpiste produits en Turquie et directement transportés de ce pays dans la Commu
nauté, le prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.
(6) Le prélèvement perçu à l'importation de seigle produit en Turquie et directement transporté de ce pays dans la
Communauté est défini par les règlements (CEE) n0 1180/77 du Conseil et (CEE) n0 2622/71 de la Commis
sion .

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

(*) Lors de l'importation au Portugal, le prélèvement est augmenté du montant prévu à l'article 2 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n° 3808/90.

(*) 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.
('") Un montant égal au montant fixé par le règlement (CEE) n 0 1825/91 est à prélever conformément à l'article 101
paragraphe 4 de la décision 91 /482/CEE.
(") Les produits relevant.de ce code importés dans le cadre des accords intérimaires conclus entre la Pologne, la
Tchécoslovaquie et la Hongrie et la Communauté et pour lesquels est présenté un certificat EUR 1 , délivré dans
les conditions prévues dans le règlement (CEE) n° 585/92 sont soumis aux prélèvements repris à l'annexe dudit
règlement.
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REGLEMENT (CEE) N° 3127/92 DE LA COMMISSION
du 29 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) n° 1738/92 (2), et notamment son
article 15 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) n0 1676/85 du Conseil, du 11 juin

1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de change à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune (3), modifié en dernier lieu par le règle

— 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 28 octobre
1992 ;

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

ment (CEE) n0 2205/90 (4), et notamment son article 3,

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

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

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 30 octobre 1 992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
O
O
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

281
180
164
201
L 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 29 octobre 1992, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Cereales et farines

(en écus / t)
Courant

1 " terme

2' terme

3e terme

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

13,56

1001 90 99

0

0

0

13,56

1002 00 00

0

0

0

0

Code NC

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

. 0

0

0

0

1004 00 10

0

0,24

0,24

0,37

1004 00 90

0

0,24

0,24

0,37

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1 008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

18,98

B. Malt

(en écus / 1)
Courant

1 " terme

2e terme

3e terme

4e terme

10

1 1

12

1

2

1107 10 11

0

0

0

24,14

24,14

1107 10 19

0

0

0

18,03

18,03

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

'0

0

0

0

0

Code NC
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3128/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

portant suspension de la préfixation pour certains produits à base de céréales ou
de riz exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du
traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n° 1 738/92 (2), et notamment
son article 16 paragraphe 7 deuxième alinéa,

ticle 17 paragraphe 7 deuxieme alinéa du règlement
(CEE) n° 1418/76 prévoient la possibilité de suspendre la
préfixation de la restitution pour certains produits de base
exportés sous la forme de marchandises déterminées ;
considérant que, vu la situation de certains marchés, il

peut s'avérer nécessaire d'adapter les restitutions ; que, en
vue d'éviter que des demandes de préfixation de restitu
tions ne soient introduites à des fins de spéculation, il

convient de suspendre la préfixation jusqu'à ce que cette

vu le règlement (CEE) n° 3035/80 du Conseil, du
11 novembre 1980, établissant, pour certains produits
agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant

adaptation entre en vigueur,

pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à
l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° 3381 /90 (4), et notamment son
article 5 paragraphe 3 deuxième alinéa,

vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil, du 21 juin
1976, portant organisation commune du marché du riz (*),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 674/
92 (*), et notamment son article 1 7 paragraphe 7 deuxième
alinéa,

considérant que l'article 16 paragraphe 7 deuxième alinéa
du règlement (CEE) n° 2727/75, l'article 5 paragraphe 3
deuxième alinéa du règlement (CEE) n0 3035/80 et l'ar

Article premier

La préfixation des restitutions à l'exportation applicables
aux céréales et au riz, exportés sous forme de marchan
dises énumérées respectivement dans l'annexe B du règle

ment (CEE) n0 2727/75 ou dans l'annexe B du règlement
(CEE) n° 1418/76, est suspendue jusqu'au 31 octobre
1992 inclus.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Vice-président

(')
(2)
O
(4)
O
(«)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n0
n°
n0
n°

L
L
L
L
L
L

281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
180 du 1 . 7. 1992, p. 1 .
323 du 29. 11 . 1980, p. 27.
327 du 27. 11 . 1990, p. 4.
166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
73 du 19. 3. 1992, p. 7.
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REGLEMENT (CEE) N° 3129/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

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

considérant

que

1 article

3

du

règlement

(CEE)

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

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du
22 septembre 1966, portant établissement d'une organisa

règles générales relatives au régime de fixation par voie
d'adjudication du prélèvement à l'importation d'huile
d'olive (B), prévoit que le taux du prélèvement minimal
doit être fixé pour chacun des produits concernés sur la
base d'un examen de la situation du marché mondial et

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

tion commune des marchés dans le secteur des matières

grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 2046/92 (2), et notamment son article 16 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n0 1514/76 du Conseil, du

24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive
d'Algérie (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) 1900/92 (4), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n0 1521 /76 du Conseil, du

24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive du
Maroc (*), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 1901 /92 (6), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n0 1508/76 du Conseil, du

24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive de
Tunisie Q, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 413/86 (8), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n0 1180/77 du Conseil, du
17 mai 1977, relatif à l'importation dans la Communauté
de certains produits agricoles originaires de Turquie f),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1902/92 (10), et notamment son article 10 paragra
phe 2,

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

considérant que, conformément à l'article 101
paragraphe 1 de la décision 91 /482/CEE du Conseil, du
25 juillet 1991 , relative à l'association des pays et terri
toires d'outre-mer à la Communauté économique euro
péenne (l4), les importations de produits originaires des
pays et territoires d'outre-mer sont exemptes de prélève
ment ; que, toutefois, conformément à l'article 101 para
graphe 4 de la décision susmentionnée, un montant
spécial est perçu à l'importation de certains produits origi
naires des pays et territoires d'outre-mer pour éviter que
les produits originaires de ces pays et territoires ne bénéfi
cient d'un régime plus favorable que des produits simi
laires importés dans la Communauté dans sa composition
au 31 décembre 1985 en provenance d'Espagne ou du
Portugal ;

considérant que l'application des modalités rappelées
ci-avant aux taux de prélèvement présentés par les

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

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

considérant que, par son règlement (CEE) n0 3131 /78 (,2),
modifié par l'acte d'adhésion de la Grèce, la Commission
a décidé le recours à la procédure d'adjudication pour la

fixation des prélèvements pour l'huile d'olive ;
(■)
(2)
O
O

JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n°

172 du 30. 9.
L 215 du 30.
L 169 du 28.
L 192 du U.

1966, p.
7. 1992,
6. 1976,
7. 1992,

3025/66.
p. 1 .
p. 24.
p. 1 .

15) JO n° L 169 du 28. 6. 1976, p. 43.

f) JO n° L 192 du 11 . 7. 1992, p. 2.
O JO n" L 169 du 28 . 6. 1976, p. 9.
(8) JO n0 L 48 du 26. 2. 1986, p. 1 .
O JO n" L 142 du 9. 6. 1977, p. 10.
(10) JO n0 L 192 du 11 . 7. 1992, p. 3.
(") JO n° L 181 du 21 . 7. 1977, p. 4.
C 2) JO n0 L 370 du 30. 12. 1978, p. 60.

soumissionnaires les 26 et 27 octobre 1992 conduit à fixer

les prélèvements minimaux comme il est indiqué à l'an
nexe I du présent règlement ;

considérant que le prélèvement à percevoir à l'impor
tation des olives des codes NC 0709 90 39 et 0711 20 90

ainsi que des produits relevant des codes NC 1522 00 31 ,
1 522 00 39 et 2306 90 1 9 doit être calculé à partir du
prélèvement minimal applicable à la quantité d'huile
d'olive contenue dans ces produits ; que, toutefois, pour
les olives le prélèvement perçu ne peut être inférieur à un
montant correspondant à 8 % de la valeur du produit
importé, ce montant étant fixé forfaitairement ; que l'ap
plication de ces dispositions conduit à fixer les prélève

ments comme il est indiqué à l'annexe II du présent
règlement,
H JO n° L 331 du 28. 11 . 1978, p. 6.

H JO n0 L 263 du 19. 9. 1991 , p. 1 .
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Article 2

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

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

II.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 1992.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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ANNEXE I

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

Pays tiers

1509 10 10
1509 10 90
1509 90 00

79,00 (2)
79,00 (2)
92,00 (3)

1510 00 10
1510 00 90

77,00 (2)
1 22,00 (4)

(') L'importation de produits originaires des PTOM est exempte de prélèvement, conformément à 1 article 101 para
graphe 1 de la décision 91 /482/CEE. Toutefois, un montant égal au montant fixé par le règlement (CEE) n0
3148/91 est à prélever conformément à l'article 101 paragraphe 4 de la décision susmentionnée.
0 Pour les importations des huiles de ce code entièrement obtenues dans 1 un des pays ci-dessous et directement
transportées de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de :
a) Liban : 0,60 écu par 100 kilogrammes ;
b) Tunisie : 12,69 écus par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir remboursé la
taxe à l'exportation instituée par ce pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le montant
de la taxe effectivement instituée ;

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

d) Algérie et Maroc : 24,78 écus par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir
remboursé la taxe à l'exportation instituée par ce pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse
dépasser le montant de la taxe effectivement instituée.
(3) Pour les importations des huiles de ce code :
a) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans la
Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 3,86 écus par 100 kilogrammes ;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement
à percevoir est diminué de 3,09 écus par 100 kilogrammes.
(4) Pour les importations des huiles de ce code :
a) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans la
Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 7,25 écus par 100 kilogrammes ;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement
à percevoir est diminué de 5,80 écus par 100 kilogrammes.

ANNEXE II

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

Pays tiers

0709 90 39

17,38

0711 20 90

17,38

1522 00 31

39,50

1522 00 39

63,20

2306 90 1 9

6,16

(') L'importation de produits originaires des PTOM est exempte de prélèvement, conformément à 1 article 101 para
graphe 1 de la décision 91 /482/CEE. Toutefois, un montant égal au montant fixé par le règlement (CEE) n°
3148/91 est à prélever conformément à l'article 101 paragraphe 4 de la décision susmentionnée.
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REGLEMENT (CEE) N" 3130/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

arrêtant des mesures conservatoires en ce qui concerne les demandes de
certificats « MCE » déposées du 19 au 23 octobre 1992 dans le secteur du lait et
des produits laitiers en ce qui concerne l'Espagne en provenance de la
Communauté à Dix

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

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

concurrence d un pourcentage des quantités demandées
pour la catégorie 6 et de suspendre ensuite toute nouvelle
délivrance de certificats pour les produits en cause,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

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

Commission ('), déterminant les modalités d'application
du mécanisme complémentaire aux échanges des produits
laitiers importés en Espagne en provenance de la
Communauté à Dix, modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 705/92 (2), a fixé pour 1992 les plafonds
indicatifs pour les produits du secteur du lait et des
produits laitiers et a prévu le fractionnement de ces
plafonds ;
considérant que les demandes de certificats « MCE » dépo
sées dans la Communauté à Dix du 19 au 23 octobre

1992 pour les fromages de la catégorie 6 portent sur des
quantités supérieures au plafond indicatif prévu pour le
mois de novembre 1992 ;

considérant que l'article 85 paragraphe 1 de l'acte d'adhé
sion prévoit que la Commission peut prendre, selon une
procédure d'urgence, les mesures conservatoires qui sont
nécessaires lorsque la situation conduit à atteindre ou à
dépasser le plafond indicatif ; que, à cet effet, il y a lieu,
pour les produits concernés et pour la seule Communauté
à Dix au titre de mesure conservatoire, compte tenu de
l'ampleur des demandes, de délivrer les certificats jusqu'à

Article premier

1 . Les demandes de certificats « MCE » visées au règle
ment (CEE) n° 606/86, déposées dans la Communauté à
Dix du 19 au 23 octobre 1992 et communiquées à la
Commission pour les produits laitiers relevant de :
— la catégorie 6 du code NC ex 0406, sont acceptées
jusqu'à concurrence de 8,80 % .
2. La délivrance de certificats « MCE » pour la Commu
nauté à Dix est provisoirement suspendue pour les
produits relevant de la catégorie 6.
3. Sans préjudice des mesures définitives que la
Commission pouvait être amenée à prendre, de nouvelles
demandes de certificats « MCE » peuvent être introduites à
partir du 23 novembre 1992 pour tous les produits au titre
de la fraction du plafond indicatif applicable à partir du
1 er décembre 1992.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 novembre
1992.

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

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n0 L 58 du 1 . 3. 1986, p. 28.
(2) JO n0 L 75 du 21 . 3. 1992, p. 29.
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RÈGLEMENT (CEE) N" 3131/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

instituant une taxe compensatoire et suspendant le droit de douane préférentiel
à l'importation de citrons frais originaires de Turquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que, pour les citrons frais originaires de

Turquie, le prix d'entrée ainsi calculé s'est maintenu
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

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

pendant deux jours de marché successifs à un niveau infé

rieur d'au moins 0,6 écu à celui du prix de référence ;
qu'une taxe compensatoire doit, dès lors, être instituée
pour ces citrons frais ;

considérant que, en vertu de l'article 1 er du règlement
vu le règlement (CEE) n0 1035/72 du Conseil, du 18 mai
1972, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n° 1754/92 (2), et notamment son
article 27 paragraphe 2 deuxième alinéa,

considérant que l'article 25 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 1035/72 prévoit que, si le prix d'entrée d'un
produit, importé en provenance d'un pays tiers, se main
tient pendant deux jours de marché successifs à un niveau

(CEE) n0 3671 /81 du Conseil, du 15 décembre 1981 ,
relatif à l'importation dans la Communauté de certains
produits agricoles originaires de Turquie (*), modifié par le
règlement (CEE) n0 1555/84 Q, il y a lieu de rétablir pour
ces citrons frais le taux du droit de douane à 4 % ;

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

l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant

inférieur d'au moins 0,6 écu à celui du prix de référence,
il est institué, sauf cas exceptionnel, une taxe compensa
toire pour la provenance en cause ; que cette taxe doit être
égale à la différence entre le prix de référence et la
moyenne arithmétique des deux derniers prix d'entrée
disponibles pour cette provenance ;
considérant que le règlement (CEE) n° 1413/92 de la
Commission, du 27 mai 1992, fixant les prix de référence
des citrons pour la campagne 1992/ 1993 (3), fixe pour ces
produits de la catégorie de qualité I le prix de référence à
50,57 écus par 100 kilogrammes net, pour la période de le

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

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n°
1676/85 du Conseil (8), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 2205/90 (9),
— 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,

mois d'octobre 1992 ;

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

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

considérant que, selon les dispositions de l'article 3 para
graphe 1 du règlement (CEE) n° 21 1 8/74 (4), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 381 1 /85 (*), les
cours à prendre en considération doivent être constatés
sur les marchés représentatifs ou, dans certaines condi

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1.

Il est perçu à l'importation de citrons frais (code NC

ex 0805 30 10) originaires de Turquie une taxe compensa
toire dont le montant est fixé à 1,38 écus par 100 kilo
grammes net.

2. Le taux du droit de douane applicable à l'importa
tion de ces produits est fixé à 4% .
\

Article 2

tions, sur d'autres marchés ;

Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 1992.
(')
(2)
(3)
(4)
(*)

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n°

L
L
L
L
L

118
180
146
220
368

du
du
du
du
du

20. 5. 1972, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 23.
28. 5. 1992, p. 71 .
10. 8. 1974, p. 20.
31 . 12. 1985, p. 1 .

i6)
O
(8)
O

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n°

L
L
L
L

367
150
164
201

du
du
du
du

23. 12. 1981 , p. 3.
6. 6. 1984, p. 4.
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

N° L 313/ 15
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REGLEMENT (CEE) N° 3132/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

fixant les restitutions applicables à l'exportation 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 oc
tobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n° 1738/92 (2), et notamment son
article 16 paragraphe 2 quatrième alinéa,

considérant que la situation du marche mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour certains
produits, suivant leur destination ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de retenir
pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux

sur le marché mondial des produits visés à l'article 1 er de

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

ce règlement et les prix de ces produits dans la Commu
nauté peut être couverte par une restitution à l'exporta

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

considérant que, aux termes de l'article 16 du règlement
(CEE) n0 2727/75, la différence entre les cours ou les prix

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

tion ;

considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975,
établissant, dans le secteur des céréales, les règles géné

rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et
aux critères de fixation de leur montant (3) les restitutions
doivent être fixées en prenant en considération la situa
tion et les perspectives d'évolution, d'une part, des dispo
nibilités en céréales ainsi que de leur prix sur le marché

de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales et
des produits du secteur des céréales sur le marché
mondial ; que, conformément au même article, il importe
également d'assurer aux marchés des céréales une situa
tion équilibrée et un développement naturel sur le plan
des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de
l'aspect économique des exportations envisagées et de

l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la

cité au tiret précédent ;

considérant que la restitution doit être fixée une fois par
mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;
considérant que le règlement (CEE) n0 1432/92 du
Conseil f), modifié par le règlement (CEE) n0 20 1 5/92 (®),
a interdit les échanges entre la Communauté et les répu
bliques de Serbie et du Monténégro ; que cette interdic

tion ne s'applique pas à certaines situations telles qu'énu
mérées de façon limitative à ses articles 2 et 3 ; qu'il
convient d'en tenir compte lors de la fixation des restitu
tions ;

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

Communauté ;

considérant que le règlement (CEE) n0 2744/75 du
Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d'importa
tion et d'exportation des produits transformés à base de
céréales et de riz (4), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1906/87 (*), a défini les critères spécifiques
dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitu
tion pour ces produits ;

considérant que l'application de ces modalités à la situa
tion actuelle des marchés dans le secteur des produits

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visées à l'article 1 er
sous d) du règlement (CEE) n0 2727/75 et soumises au
règlement (CEE) n° 2744/75 sont fixées aux montants
repris à l'annexe.

transformés à base de céréales et de riz conduit à fixer la
Article 2

restitution à un montant visant à couvrir l'écart entre les

prix dans la Communauté et ceux sur le marché mondial ;
(')
(2)
(3)
(4)
0

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n"
n°
n0
n"

L
L
L
L
L

281
180
281
281
182

du
du
du
du
du

1.
1.
1.
1.
3.

11 . 1975, p, 1 .
7. 1992, p. 1 .
11 . 1975, p. 78 .
11 . 1975, p. 65.
7. 1987, p. 49.

Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 1992.
(*)
O
(8)
O

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n"
n"

L
L
L
L

164
201
151
205

du
du
du
du

24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.
3. 6. 1992, p. 4.
22. 7. 1992, p. 2.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 29 octobre 1992, fixant les restitutions applicables à
l'exportation pour le malt
(en ecus / t)

Code produit

Montant des restitutions (')

110710 19 000
1107 10 99 000
1107 20 00 000

87,00 (') (')
1 12,00 (')(')
131,00 (') (')

(') Eu égard a 1 absence de décision du Conseil sur la proposition de la Commis
sion COM(92) 275 du 8 juillet 1 992, l'attention des intéressés est attirée sur le

fait qu'il n'est pas exclu qu'il sera appliqué, pour des raisons agrimonétaires, un
ajustement aux restitutions pour les exportations effectuées à partir du 1 " janvier
1993.

NB : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont
définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission modifié.
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REGLEMENT (CEE) N° 3133/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

relatif à la modulation du prix d'entrée pour certains fruits et légumes
originaires de pays tiers méditerranéens
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n° 3488/89 du Conseil, du
21 novembre 1989, fixant le mode de décision relatif à

certaines dispositions prévues pour des produits agricoles
dans le cadre des accords méditerranéens ('), et notam
ment son article 2,

les accords ; que cette comptabilisation s exerce par l'in
termédiaire du suivi statistique mis en œuvre pour la
gestion des contingents ;

considérant qu'il convient toutefois, de prévoir un système
de surveillance communautaire pour les tomates du Maroc
importées dans la Communauté durant le mois de mai en

raison de l'absence de contingent durant cette période ;
considérant que dès que les quantités prévues dans les
accords méditerranéens et reprises dans le présent règle
ment sont atteintes, la Commission en informe les États
membres ;

considérant que, conformément aux accords conclus avec
divers pays tiers méditerranéens, la Communauté peut
décider une modulation du prix d'entrée pour certains
fruits et légumes originaires de ces pays en tenant compte
des bilans annuels des échanges établis par produit et par
pays en application du règlement (CEE) n0 451 /89 du
Conseil, du 20 février 1989, concernant la procédure à
appliquer à certains produits agricoles originaires de
divers pays tiers méditerranéens (2) ;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

considérant que l'examen des perspectives d'évolution des
courants d'exportation des pays tiers méditerranéens,
considérées dans le cadre de l'évolution d'ensemble du
marché communautaire, conduit à mettre effectivement

en œuvre la modulation du prix d'entrée pour les oranges,
les clémentines, les mandarines et autres hybrides simi

laires d'agrumes, les citrons ainsi que pour les tomates ;

Pour le calcul du prix d'entrée, visé à l'article 24 para
graphe 3 du règlement (CEE) n° 1035/72, de chacun des
produits originaires des pays tiers méditerranéens
mentionnés à l'annexe, le montant à déduire, au titre des

droits de douane, des cours représentatifs constatés est

diminué du pourcentage indiqué à l'annexe pendant les
périodes et dans la limite des quantités mentionnées à la
même annexe .

considérant que la modulation du prix d'entrée doit, pour
chaque produit concerné, porter sur le montant à déduire,
au titre des droits de douane, des cours représentatifs
constatés dans la Communauté pour le calcul du prix
d'entrée, visé à l'article 24 du règlement (CEE) n0 1035/72
du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation
commune des marchés dans le secteur des fruits et

légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1754/92 (4) ; que, selon les produits et les
origines, des réductions, selon le cas, de la moitié ou de
deux tiers, pendant les périodes d'échanges permettent
d'atteindre l'objectif poursuivi ; que ces réductions doivent
s'appliquer dans les limites de quantités déterminées,
conformément aux accords méditerranéens ;

considérant que cette modulation du prix d'entrée est

prévue pour des quantités déterminées devant faire l'objet

Article 2

1.

Les importations de tomates à l'état frais ou réfrigéré

du code NC 0702 00 originaires du Maroc sont soumises
à une surveillance communautaire pendant le mois
de mai.

2. Les imputations sur les quantités concernées sont
effectuées au fur et à mesure que les produits sont
présentés en douane sous le couvert de déclarations de

mise en libre pratique, accompagnés d'un certificat de
circulation des marchandises.

Une marchandise ne peut être imputée sur ces quantités
que si le certificat de circulation des marchandises est
présenté avant la date à partir de laquelle ce régime préfé

d'une comptabilisation au cours des périodes fixées dans

rentiel n'est plus applicable.

(')
0
(3)
(4)

niveau de la Communauté sur la base des importations
imputées dans les conditions définies aux deux premiers

JO
JO
JO
JO

n"
n0
n°
n0

L
L
L
L

340 du 23. 11 . 1989, p. 2.
52 du 24. 2. 1989, p. 7.
118 du 20. 5. 1972, p. 1 .
180 du 1 . 7. 1992, p. 23.

L'état d'épuisement desdites quantités est constaté au
alinéas.

Journal officiel des Communautés européennes

30. 10. 92

Les États membres informent la Commission des impor

N° L 313/ 19

tations effectuées conformément aux modalités énoncées

la date a partir de laquelle ce régime préférentiel cesse
d'être applicable.

ci-avant, selon la périodicité et dans les délais indiqués au
paragraphe 3.

Article 3

3.

En cas d'importations effectives, les États membres

Les États membres et la Commission collaborent étroite

ment afin d'assurer l'application du présent règlement et

communiquent à la Commission les relevés des imputa
tions selon une périodicité décadaire, ces relevés devant
être transmis dans un délai de cinq jours à compter de
l'expiration de chaque décade.

en particulier lorsqu'il y a lieu, la coordination avec le
régime de gestion des contingents tarifaires.

4.

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre

Dès que les quantités mentionnées à l'annexe sont

atteintes, la Commission communique aux États membres

Article 4

1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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ANNEXE

MODULATION DU PRIX D'ENTRÉE

Produits

Quantités

Pays tiers
méditerranéens

Codes NC

ex 0805 10

les accords

(en tonnes)

Désignation des marchandises

Oranges, à 1 état frais ou
réfrigéré

prévues dans

Israël

293 000

Maroc

265 000

Tunisie

ex 0805 20

28 000

Égypte

7 000

Chypre

67 000

Mandarines et autres hy

Maroc

brides similaires d'agrumes,

Israël

Périodes

Periodes

globales de
comptabilisation

d'application de la

du 1.7. 1992
au 30 . 6. 1993

du 1 . 1 . 1993
au 31 . 12. 1993

Maroc

110 000

Israël
ex 0805 20

Clémentines, à 1 état frais ou

Maroc

réfrigéré

Israël

du 1 . 12. 1992

' au 31 . 5. 1993
du 1 . 1 . 1993
au 31 . 5. 1993
du 1 . 12. 1993
au 31 . 12.1993

du 1 . 11 . 1992
à fin
février 1993

à l'état frais ou réfrigéré à
l'exclusion des clémentines

modulation

14 200

Montants a

déduire

la moitié

la moitié

les deux tiers

la moitié

du 1.7. 1992
au 30 . 6. 1993

du 1 . 12. 1992
à fin

la moitié

février 1993

ex 0805 30 10

Citrons, à 1 état frais ou

réfrigéré

Chypre
Turquie

12 000

Tomates, à 1 état frais ou

réfrigéré

Maroc

du 1 . 1 . 1993
au 31 . 12. 1993

6 400

Israël

0702 00

du 1 . 1 . 1993

15 000

86000

dont
— avril
— mai

1 5 000
1 0 000

au 31 . 5 . 1993

du 1.6 . 1993
au 31 . 12. 1993

du 15 . 11 . 1992

du 15. 11 . 1992

au 31 . 5. 1993

au 20 . 12. 1992

du 1.4. 1993
au 31 . 5. 1993

la moitié
les deux tiers

la moitié
les deux tiers
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3134/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme
complémentaire aux échanges (MCE) dans le secteur des fruits et légumes entre
l'Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui
concerne les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les
artichauts, les raisins de table et les melons

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

pagne péninsulaire s applique à 1 expédition des produits
originaires des îles Canaries vers les autres parties de la
Communauté à partir du 1 er juillet 1991 ; que, en consé
quence, les données relatives aux produits canariens

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

plication du régime du mécanisme complémentaire aux
échanges ;

vu le règlement (CEE) n° 3210/89 du Conseil, du
23 octobre 1989, déterminant les règles générales d'appli
cation du mécanisme complémentaire aux échanges de
fruits et légumes frais ('), et notamment son article 9,
considérant que le règlement (CEE) n° 816/89 de la
Commission (2) a fixé la liste des produits soumis au
mécanisme complémentaire applicable aux échanges dans
le secteur des fruits et légumes à partir du 1 er janvier
1990 ; que les tomates, les laitues, les chicorées scaroles,

doivent être prises en compte lorsqu'il y a lieu pour l'ap

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

les carottes, les artichauts, les raisins de table et les melons

Article premier

figurent parmi ces produits ;
considérant que le règlement (CEE) n° 3944/89 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 3308/91 (4), a arrêté les modalités d'application
du mécanisme complémentaire aux échanges des fruits et
légumes frais, ci-après dénommé « MCE » ;

Pour les tomates, les laitues pommées, les laitues autres
que pommées, les chicorées scaroles, les carottes, les arti
chauts, les raisins de table et les melons, relevant des

codes repris à l'annexe, les périodes visées à l'article 2 du
règlement (CEE) n0 3210/89 sont fixées à la même
annexe .

considérant que le règlement (CEE) n0 2751 /92 de la
Commission Q a déterminé pour les produits précités les

périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE)
n0 3210/89 jusqu'au 8 novembre 1992 ; que les perspec
tives d'expéditions vers le reste du marché communau
taire, à l'exception du Portugal, ainsi que la situation du
marché communautaire conduisent pour les produits en
cause à déterminer jusqu'au 31 décembre 1992 une
période I conformément à l'annexe ;

Article 2

Pour les expéditions d'Espagne vers le reste du marché
communautaire, à l'exception du Portugal, des produits
visés à l'article 1 ", les dispositions du règlement (CEE)
n° 3944/89 s'appliquent.

Toutefois, la communication prévue à l'article 2 para
considérant qu'il convient de rappeler que les dispositions
du règlement (CEE) n° 3944/89 relatives au suivi statis

tique et aux communications diverses des États membres
s'appliquent pour assurer le fonctionnement du MCE ;
considérant que, en application de l'article 2 du règlement
(CEE) n° 1911 /91 du Conseil, du 26 juin 1991 , relatif à

l'application des dispositions du droit communautaire aux
îles Canaries (6), la réglementation en vigueur pour l'Es
(')
O
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n°
n°

L
L
L
L
L

312 du 27. 10. 1989, p. 6.
86 du 31 . 3. 1989, p. 35.
379 du 28 . 12. 1989, p. 20.
313 du 14. 11 . 1991 , p. 13.
279 du 23. 9. 1992, p. 16.

M JO n0 L 171 du 29. 6. 1991 , p. 1 .

graphe 2 dudit règlement a lieu au plus tard chaque
mardi pour les quantités expédiées au cours de la semaine
précédente.

Les communications prévues à l'article 9 premier alinéa
du règlement (CEE) n° 3944/89 sont effectuées une fois
par mois, au plus tard le 5 de chaque mois pour les
données du mois précédent ; le cas échéant, cette commu
nication comporte la mention « néant ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 9 novembre
1992.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

ANNEXE

Détermination des périodes visées à l 'article 2 du règlement (CEE) n° 3210/89
(Période du 9 novembre au 31 décembre 1992.)
Désignation des marchandises

Code NC

Période

Tomates

0702 00 1 0

I

Laitues pommées

0705 11 10 et

I

0705 11 90

Laitues autres que pommées

0705 19 00

I

Chicorées scaroles

ex 0705 29 00

I

Carottes
Artichauts
Raisins de table
Melons

ex 0706
0709
0806
0807

I
I
I
I

10 00
10 00
10 15
10 90
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RÈGLEMENT (CEE) N0 3135/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

fixant les prix de référence des artichauts pour la campagne 1992/1993
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

— du montant forfaitaire des frais de transport pour la
campagne en cause ;

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois
pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la

production de chaque État membre majorée des frais de

vu le règlement (CEE) n0 1035/72 du Conseil, du 18 mai
1972, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n° 1754/92 (2), et notamment son
article 27 paragraphe 1 ,

vu le règlement (CEE) n° 1677/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif aux montants compensatoires dans le secteur
agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2205/90 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,

considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1
du règlement (CEE) n0 1035/72, il est fixé annuellement,
avant le début de la campagne de commercialisation, des

prix de référence valables pour l'ensemble de la Commu
nauté ;

considérant que, eu égard à l'importance de la production
d'artichauts dans la Communauté, il est nécessaire de fixer

transport pour la campagne en cause, le montant ainsi
obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de produc
tion diminuée de l'accroissement de la productivité ; que,
par ailleurs, le prix de référence ne peut être inférieur au
prix de référence de la campagne précédente ;
considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers
des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs
périodes et de fixer un prix de référence pour chacune
d'elles :

considérant que les prix a la production correspondent a
la moyenne des cours constatés, pendant les trois années
précédant la date de fixation du prix de référence pour un
produit indigène défini dans ses caractéristiques commer
ciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les
zones de production où les cours sont les plus bas, pour
les produits ou les variétés qui représentent une partie
considérable de la production commercialisée tout au

un prix de référence pour ce produit ;

long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui
répondent à des conditions déterminées en ce qui

considérant que là commercialisation des artichauts
récoltés au cours d'une campagne de production déter

concerne le conditionnement ; que la moyenne des cours
pour chaque marché représentatif doit être établie en
excluant les cours qui peuvent être considérés comme
excessivement élevés ou excessivement bas par rapport

minée s'étend du mois d'octobre au mois de septembre de
l'année suivante ; que les quantités minimes, récoltées

aux fluctuations normales constatées sur ce marché ;

pendant les mois de juillet à octobre, ne justifient pas la

fixation de prix de référence pour ces mois ; qu'il n'y a
donc lieu de fixer des prix de référence qu'à partir du
1 er novembre et jusqu'au 30 juin de l'année suivante ;
considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b)
du règlement (CEE) n0 1035/72, les prix de référence sont
fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente,
majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de
transport de la campagne précédente supportés par les
produits communautaires depuis les zones de production
jusqu'au centre de consommation de la Communauté :

— de l'évolution des coûts de production dans le secteur
des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de
la productivité,

considérant que 1 article 6 du règlement (CEE)
n0 1677/85 prévoit la réduction des prix agricoles fixés en
écus au moment de la prise d'effet de la modification des
taux de conversion agricoles qui intervient, en consé
quence du démantèlement des écarts monétaires transfé
rés, au début de la campagne de commercialisation
suivant un réalignement monétaire ; que, dans le cadre du
démantèlement automatique des écarts monétaires néga
tifs créés par les réalignemens du 13 au 17 septembre
1992, il est nécessaire de diviser les prix en écus par le
coefficient réducteur des prix agricoles fixé à 1,002650 par
l'article 2 du règlement (CEE) n0 2735/92 de la Commis
sion (*) ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement

sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et
(') JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 .
(2) JO n° L 180 du 1 . 7. 1992, p. 23 .
(3) JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

b) JO n0 L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.

légumes,
O JO n0 L 277 du 22. 9. 1992, p. 18.
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— du 1 er novembre

au 31 décembre 1992 :

— du 1 er janvier au 30 avril 1993 :
— mai 1993 :
— juin 1993 :

Article premier
Pour la campagne 1992/ 1993, les prix de
artichauts (code NC 0709 10 00), exprimés
100 kilogrammes net, sont fixés comme
produits de la catégorie de qualité I,
présentés en emballage :

référence des
en écus pour
suit pour les
tous calibres,

89,99,

79,35,
74,95,
63,95.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre
1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 3136/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

fixant les prix de référence des chicorées scaroles pour la campagne 1992/1993
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1035/72 du Conseil, du 18 mai

1972, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 1 754/92 (2), et notamment son
article 27 paragraphe 1 ,

considérant que, aux termes de l'article 23 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 1035/72, il est fixé
annuellement, avant le début de la campagne de commer

cialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble
de la Communauté ;

considérant que, eu égard à l'importance de la production
de chicorées scaroles ( Chichorium endivia L var. latifo
liâ) dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un
prix de référence pour ce produit ;
considérant que la commercialisation des chicorées

scaroles récoltées au cours d'une campagne de production
déterminée s'étend du mois de juillet au mois de juin de
l'année suivante ; que les quantités minimes, importées du
1 er juillet au 14 novembre et du 1 er avril au 30 juin de

l'année suivante, ne justifient pas la fixation de prix de
référence pour ces périodes ; qu'il n'y a donc lieu de fixer
des prix de référence qu'à partir du 15 novembre et
jusqu'au 31 mars de l'année suivante ;
considérant que, selon 1 article 23 paragraphe 2
point b) du règlement (CEE) n° 1035/72, les prix de réfé
rence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne
précédente, majoré, après déduction du montant forfai
taire des frais de transport de la campagne précédente
supportés par les produits communautaires depuis les
zones de production jusqu'au centre de consommation de
la Communauté :

— de l'évolution des coûts de production dans le secteur
des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de
la productivité,

— du montant forfaitaire des frais de transport pour la
campagne en cause ;

transport pour la campagne en cause, le montant ainsi
obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de produc
tion diminuée de l'accroissement de la productivité ; que
par ailleurs le prix de référence ne peut être inférieur au
prix de référence de la campagne précédente ;
considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers
des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs
périodes et de fixer un prix de référence pour chacune
d'elles ;

considérant que les prix à la production correspondent à
la moyenne des cours constatés, pendant les trois années
précédant la date de fixation du prix de référence pour un
produit indigène défini dans ses caractéristiques commer
ciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les
zones de production où les cours sont les plus bas, pour
les produits ou les variétés qui représentent une partie
considérable de la production commercialisée tout au
long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui
répondent à des conditions déterminées en ce qui
concerne le conditionnement ; que la moyenne des cours
pour chaque marché représentatif doit être établie en
excluant les cours qui peuvent être considérés comme
excessivement élevés ou excessivement bas par rapport
aux fluctuations normales constatées sur ce marché ;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Pour la campagne 1992/ 1993 les prix de référence des
chicorées scaroles (code NC 0705 29 00), exprimés en
écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit
pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres,
présentés en emballage :
— du 15 novembre 1992 au 31 janvier 1993 :

58,79,

— du 1 " février 1993 au 31 mars 1993 :

63,44.

considérant que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois
pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la

Article 2

production de chaque État membre majorée des frais de
(') JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 .

M JO n» L 180 du 1 . 7. 1992, p. 23.

Le present règlement entre en vigueur le 15 novembre
1992.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 3137/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

fixant le prix de référence valable pour les mandarines, y compris tangerines et
satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des
clémentines, pour la campagne 1992/1993
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

— du montant forfaitaire des frais de transport pour la
campagne en cause ;

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai
1972, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 1 754/92 (2), et notamment son
article 27 paragraphe 1 ,
vu le règlement (CEE) n0 1677/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif aux montants compensatoires dans le secteur
agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2205/90 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,

considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1
du règlement (CEE) n° 1035/72, il est fixé annuellement,
avant le début de la campagne de commercialisation, des
prix de référence valables pour l'ensemble de la Commu
nauté ;

considérant que, eu égard à l'importance de la production
des mandarines dans la Communauté, il est nécessaire de

fixer un prix de référence pour ce produit, valable égale
ment pour les tangerines, satsumas, wilkings et autres
hybrides similaires d'agrumes,, à l'exclusion des clémen
tines ;

considérant que la commercialisation des mandarines
récoltées au cours d'une campagne de production déter
minée s'échelonne du mois d'octobre au 15 mai de

l'année suivante ; que les quantités mises sur le marché
pendant le mois d'octobre ainsi que du 1 er mars au 15 mai
de l'année suivante ne représentent qu'un faible pourcen
tage du tonnage commercialisé tout au long de la
campagne ; qu'il n'y a donc lieu de fixer les prix de réfé
rence qu'à partir du 1 er novembre et jusqu'à fin février de
l'année suivante ;

considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b)
du règlement (CEE) n0 1035/72, les prix de référence sont
fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente,
majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de
transport de la campagne précédente supportés par les
produits communautaires depuis les zones de production
jusqu'aux centres de consommation de la Communauté :

— de l'évolution des coûts de production dans le secteur
des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de
la productivité,

que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser
la moyenne arithmétique des prix à la production de

chaque État membre, au titre du même article 23 para
graphe 2, majoré de frais de transport pour la campagne

en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolu
tion des coûts de production diminuée de l'accroissement
de la productivité ; que, par ailleurs, le prix de référence

ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne
précédente ;

considérant que les prix à la production correspondent à
la moyenne des cours constatés, pendant les trois années
précédant la date de fixation du prix de référence, pour
un produit indigène défini dans ses caractéristiques
commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés
dans les zones de production où les cours sont les plus
bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une
partie considérable de la production commercialisée tout
au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et
qui répondent à des conditions déterminées en ce qui
concerne le conditionnement ; que la moyenne des cours
pour chaque marché représentatif doit être établie en
excluant les cours qui peuvent être considérés comme
excessivement élevés ou excessivement bas par rapport
aux fluctuations normales constatées sur ce marché ;

considérant que 1 article 6 du règlement (CEE) modifica
tion n0 1677/85 prévoit la réduction des prix agricoles
fixés en écus au moment de la prise d'effet de la modifi
cation des taux de conversion agricoles qui intervient, en
conséquence du démantèlement des écarts monétaires
transférés, au début de la campagne de commercialisation
suivant un réalignement monétaire ; que, dans le cadre du
démantèlement automatique des écarts monétaires néga
tifs créés par les réalignemens du 13 au 17 septembre l'ar
ticle il est nécessaire de diviser les prix en écus par le
coefficient réducteur des prix agricoles fixé à 1,002650 par
l'article 2 du règlement (CEE) n° 2735/92 de la Commis
sion H ;

considérant que les mesures prevues au présent règlement

sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et
(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0

L
L
L
L

118
180
164
201

du
du
du
du

20. 5. 1972, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 23.
24. 6. 1985, p. 6.
31 . 7. 1990, p. 9.

légumes,
O JO n° L 277 du 22. 9. 1992, p. 18.
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
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kilogrammes net, est fixe comme suit pour les produits de
la catégorie de qualité 1, tous calibres, présentés en embal
lages :

Article premier

du 1 er novembre 1992 au 28 février 1993 : 27,64.

Pour la campagne 1992/1993, le prix de référence valable
pour les mandarines, y compris tangerines et satsumas,

Article 2

wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes à l'état
frais,

à

l'exclusion

des

clémentines,

des

codes

NC 0805 20 30, 50, 70, 90, exprimé en écus pour 100

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre
1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 3138/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

fixant les prix de référence des laitues pommées pour la campagne 1992/1993
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai
1972, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 1 754/92 (2), et notamment son
article 27 paragraphe 1 ,

considérant que, aux termes de l'article 23 para
graphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72, il est fixé
annuellement, avant le début de la campagne de commer
cialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble
de la Communauté ;

considérant que, eu égard à l'importance de la production
des laitues pommées dans la Communauté, il est néces
saire de fixer un prix de référence pour ce produit ;
considérant

que

la

commercialisation

des

laitues

pommées récoltées au cours d'une campagne de produc
tion déterminée s'étend du mois de juillet au mois de juin
de l'année suivante ; que les quantités minimes importées
du 1 er juillet au 31 octobre et au mois de juin ne justifient
pas la fixation de prix de référence pour ces périodes ;

transport pour la campagne en cause, le montant ainsi
obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de produc

tion diminuée de l'accroissement de la productivité ; que,
par ailleurs, le prix de référence ne peut être inférieur au
prix de référence de la campagne précédente ;

considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers
des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs
périodes et de fixer un prix de référence pour chacune
d'elles ;

considérant que les prix à la production correspondent à
la moyenne des cours constatés, pendant les trois années
précédant la date de fixation du prix de référence pour un
produit indigène défini dans ses caractéristiques commer
ciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les
zones de production où les cours sont les plus bas, pour
les produits ou les variétés qui représentent une partie
considérable de la production commercialisée tout au

long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui
répondent à des conditions déterminées en ce qui
concerne le conditionnement ; que la moyenne des cours
pour chaque marché représentatif doit être établie en
excluant les cours qui peuvent être considérés comme
excessivement élevés ou excessivement bas par rapport
aux fluctuations normales constatées sur ce marché ;

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

qu'il n'y a donc lieu de fixer des prix de référence qu'à
partir du 1 er novembre et jusqu'au 31 mai de l'année
suivante ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2
point b) du règlement (CEE) n0 1035/72, les prix de réfé
rence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne
précédente, majoré, après déduction du montant forfai
taire des frais de transport de la campagne précédente
supportés par les produits communautaires depuis les
zones de production jusqu'au centre de consommation de
la Communauté :

— de l'évolution des coûts de production dans le secteur
des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de
la productivité,

— du montant forfaitaire des frais de transport pour la
campagne en cause ;

Article premier
Pour la campagne 1992/ 1993, les prix de référence des
laitues pommées (codes NC 0705 11 10, 90), exprimés en
écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit
pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres,
présentés en emballage :
— du 1 er novembre

au 31 décembre 1992 :

70,82

— du 1 er janvier au 28 février 1993 :

76,11

— du 1 " mars au 31 mai 1993 :

82,90.

considérant que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois
pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la

production de chaque État membre majorée des frais de
(') JO n0 L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 .
(2) JO n» L 180 du 1 . 7. 1992, p. 23.

Article 2

Le present règlement entre en vigueur le 1 er novembre
1992.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 3139/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

fixant, pour la campagne 1992/1993, les prix d'offre communautaires des
artichauts applicables vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

années qui précèdent la date de fixation du prix d offre

communautaire ; que, toutefois, le prix d'offre commu
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

nautaire annuel ne peut dépasser le niveau du prix de
référence appliqué vis-à-vis des pays tiers ;

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

considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers
des prix, il y a lieu de diviser la campagne en une ou
plusieurs périodes et de fixer un prix d'offre communau

vu les règlements (CEE) n° 3709/89 (') et (CEE)
n0 3648/90 du Conseil (2), déterminant les règles géné

rales d'application de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du
Portugal en ce qui concerne le mécanisme de compensa
tion à l'importation des fruits et légumes en provenance
respectivement de l'Espagne et du Portugal, et notamment
leur article 4 paragraphe 1 ,

vu le règlement (CEE) n0 1677/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif aux montants compensatoires dans le secteur
agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2205/90 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n0 3820/90 de la
Commission (*) a arrêté les modalités d'application du

mécanisme de compensation à l'importation des fruits et
légumes en provenance de l'Espagne et du Portugal ;
considérant que, en vertu des articles 152 et 318 de l'acte
d'adhésion, un mécanisme de compensation est instauré à
l'importation dans la Communauté dans sa composition
au 31 décembre 1985, ci-après dénommée « Communauté
à dix », pour les fruits et légumes en provenance de l'Es
pagne et du Portugal pour lesquels un prix de référence

est fixé à l'égard des pays tiers ; qu'il y a lieu de fixer des
prix d'offre communautaires pour les artichauts en prove
nance de l'Espagne et du Portugal durant la période d'ap
plication des prix de référence vis-à-vis des pays tiers
c'est-à-dire du 1 er novembre au 30 juin de l'année
suivante ;

considérant que, conformément à l'article 152 paragraphe
2 point a) et, à l'article 318 paragraphe 1 point a) de l'acte
d'adhésion, un prix d'offre communautaire est calculé
annuellement sur la base de la moyenne arithmétique des

prix à la production de chaque État membre de la
Communauté à dix, majorée des frais de transport et

taire pour chacune d'elles ;
considérant que, selon l'article 1 er des règlements (CEE)
n° 3709/89 et (CEE) n° 3648/90, les prix à la production

à retenir pour la détermination du prix d'offre commu
nautaire sont ceux d'un produit indigène défini dans ses
caractéristiques commerciales constatées sur le ou les
marchés représentatifs situés dans les zones de production
où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les
variétés qui représentent une partie considérable de la

production commercialisée tout au long de l'année ou
pendant une partie de celle-ci et qui répondent à la caté
gorie de qualité I et à des conditions déterminées en ce
qui concerne le conditionnement ; que la moyenne des
cours pour chaque marché représentatif doit être établie
en excluant les cours qui peuvent être considérés comme
excessivement élevés ou excessivement bas par rapport
aux fluctuations normales constatées sur ce marché ; que,

en outre, si la moyenne pour un État membre s'écarte de

façon excessive des fluctuations normales, elle n'est pas
prise en considération ;

considérant que l'article 6 du règlement (CEE)
n° 1677/85 prévoit la réduction des prix agricoles fixés en
écus au moment de la prise d'effet de la modification des
taux de conversion agricoles qui intervient, en consé
quence du démantèlement des écarts monétaires transfé
rés, au début de la campagne de commercialisation
suivant un réalignement monétaire ; que, dans le cadre du
démantèlement automatique des écarts monétaires néga
tifs créés par les réalignemens du 13 au 17 septembre
1992, il est nécessaire de diviser les prix en écus par le
coefficient réducteur des prix agricoles fixé à 1 ,002650 par
l'article 2 du règlement (CEE) n0 2735/92 de la Commis
sion (6) ;

d'emballage supportés par les produits depuis les régions
de production jusqu'aux centres de consommation de la
Communauté représentatifs et, en tenant compte de l'évo

considérant que l'application des critères mentionnés
ci-avant conduit à fixer les prix d'offre communautaires

lution des coûts de production dans le secteur des fruits et
légumes ; que les prix à la production précités correspon
dent à la moyenne des cours constatés pendant les trois

30 juin 1 993 ;

des artichauts pour la période du 1 er novembre 1992 au

considérant que les mesures prévues au présent règlement
(')
(2)
(')
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

363
362
164
201
366

du
du
du
du
du

13 .
27.
24.
31 .
29.

12. 1989, p. 3 .
12. 1990, p. 16.
6. 1985, p. 6.
7. 1990, p. 9.
12. 1990, p. 43.

sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et
légumes,
C) JO n0 L 277 du 22. 9. 1992, p. 18.
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
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— du 1 er novembre

au 31 décembre 1992 :

89,75,

— du 1 " janvier

Article premier

Pour la campagne 1992/1993, les prix d'offre communau
taires des artichauts du code NC 0709 10 00 applicables

vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal, exprimés en écus
pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les
produits de la catégorie de qualité I, tous calibres,
présentés en emballage :

au 30 avril 1993 :
— mai 1993 :
— juin 1993 :

73,04,
60,96,
47,45.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre
1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CEE) N0 3140/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

fixant, pour la campagne 1992/1993, les prix d'offre communautaires des
chicorées scaroles applicables vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal
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 les règlements (CEE) n0 3709/89 (') et (CEE)
n0 3648/90 (2) du Conseil, déterminant les règles géné

rales d'application de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du
Portugal en ce qui concerne le mécanisme de compensa
tion à l'importation des fruits et légumes en provenance
respectivement de l'Espagne et du Portugal, et notamment
leur article 4 paragraphe 1 ,
considérant que le règlement (CEE) n0 3820/90 de la
Commission (3) a arrêté les modalités d'application du

mécanisme de compensation à l'importation des fruits et
légumes en provenance de l'Espagne et du Portugal ;
considérant que, en yertu des articles 152 et 318 de l'acte
d'adhésion, un mécanisme de compensation est instauré à
l'importation dans la Communauté dans sa composition
au 31 décembre 1985, ci-après dénommée « Communauté
à dix », pour les fruits et légumes en provenance de l'Es
pagne et du Portugal pour lesquels un prix de référence

est fixé à l'égard des pays tiers ; qu'il y a lieu de fixer des
prix d'offre communautaires pour les chicorées scaroles
en provenance de l'Espagne et du Portugal durant la
période d'application des prix de référence vis-à-vis des
tiers, c'est-à-dire dire du 15 novembre au 31 mars de

plusieurs périodes et de fixer un prix d offre communau
taire pour chacune d'elles ;

considérant que, selon l'article 1 er des règlements (CEE)
n0 3709/89 et (CEE) n0 3648/90, les prix à la production à
retenir pour la détermination du prix d'offre communau
taire sont ceux d'un produit indigène défini dans ses
caractéristiques commerciales constatées sur le ou les
marchés représentatifs situés dans les zones de production
où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les
variétés qui représentent une partie considérable de la

production commercialisée tout au long de l'année ou
pendant une partie de celle-ci et qui répondent à la caté
gorie de qualité I et à des conditions déterminées en ce
qui concerne le conditionnement ; que la moyenne des
cours pour chaque marché représentatif doit être établie
en excluant les cours qui peuvent être considérés comme
excessivement élevés ou excessivement bas par rapport
aux fluctuations normales constatées sur ce marché ; que,

en outre, si la moyenne pour un État membre s'écarte de

façon excessive des fluctuations normales, elles n'est pas
prise en considération ;

considérant que l'application des critères mentionnés
ci-dessus conduit à fixer les prix d'offre communautaires
des chicorées scaroles pour la période du 15 novembre
1992 au 31 mars 1993 ;

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

l'année suivante :

considérant

que,

conformément

à

1 article

1 52

paragraphe 2 point a) et à l'article 318 paragraphe 1 point
a) de l'acte d'adhésion, un prix d'offre communautaire est
calculé annuellement sur la base de la moyenne arithmé

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

tique des prix à la production de chaque État membre de

la Communauté à dix, majorée des frais de transport et

d'emballage supportés par les produits depuis les régions
de production jusqu'aux centres de consommation de la
Communauté représentatifs et en tenant compte de l'évo
lution des coûts de production dans le secteur des fruits et
légumes ; que les prix à la production précités correspon
dent à la moyenne des cours constatés pendant les trois
années qui précèdent la date de fixation du prix d'offre
communautaire ; que, toutefois, le prix d'offre commu
nautaire annuel ne peut dépasser le niveau du prix de
référence appliqué vis-à-vis des pays tiers ;

Pour la campagne 1992/ 1993, les prix d'offre communau
taires des chicorées scaroles du code NC 0705 29 00

applicables vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal, exprimés
en écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit
pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres,
présentés en emballage :
— du 15 novembre 1992

au 31 janvier 1993 :

57,30

— du 1 " février 1993

au 31 mars 1993 :

60,01 .

i

considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers
des prix, il y a lieu de diviser la campagne en une ou
Article 2

(') JO n° L 363 du 13. 12. 1989, p. 3.
(2) JO n° L 362 du 27. 12. 1990, p. 16.
O JO n0 L 366 du 29. 12. 1990, p. 43.

Le present règlement entre en vigueur le 15 novembre
1992.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 3141/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

fixant, pour la campagne 1992/1993 les prix d'offre communautaires des laitues
pommées applicables vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

plusieurs périodes et de fixer un prix d offre communau

taire pour chacune d'elles ;
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que, selon l'article 1 er des règlements (CEE)

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

n° 3709/89 et (CEE) n0 3648/90, les prix à la production
à retenir pour la détermination du prix d'offre commu

vu les règlements (CEE) n0 3709/89 (') et n0 3648/90 du
Conseil (2), déterminant les règles générales d'application
de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en ce qui
concerne le mécanisme de compensation à l'importation
des fruits et légumes en provenance respectivement de

l'Espagne et du Portugal, et notamment leur article 4
paragraphe 1 ,

considérant que le règlement (CEE) n0 3820/90 de la

Commission (3) a arrêté les modalités d'application du
mécanisme de compensation à l'importation des fruits et
légumes en provenance de l'Espagne et du Portugal ;
considérant que, en vertu des articles 152 et 318 de l'acte
d'adhésion, un mécanisme de compensation est instauré à
l'importation dans la Communauté dans sa composition
au 31 décembre 1985, ci-après dénommée « Communauté
à dix », pour les fruits et légumes en provenance de l'Es
pagne et du Portugal pour lesquels un prix de référence

est fixé à l'égard des pays tiers ; qu'il y a lieu de fixer des
prix d'offre communautaires pour les laitues pommées en
provenance de l'Espagne et du Portugal durant la période
d'application des prix de référence vis-à-vis des pays tiers,
c'est-à-dire du

1 er novembre au 31

mai de l'année

nautaire sont ceux d'un produit indigène défini dans ses
caractéristiques commerciales constatées sur le ou les
marchés représentatifs situés dans les zones de production
où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les
variétés qui représentent une partie considérable de la
production commercialisée tout au long de l'année ou
pendant une partie de celle-ci et qui répondent à la caté
gorie de qualité I et à des conditions déterminées en ce
qui concerne le conditionnement ; que la moyenne des
cours pour chaque marché représentatif doit être établie
en excluant les cours qui peuvent être considérés comme
excessivement élevés ou excessivement bas par rapport
aux fluctuations normales constatées sur ce marché ; que,

en outre, si la moyenne pour un État membre s'écarte de

façon excessive des fluctuations normales, elle n'est pas
prise en considération ;

considérant que l'application des critères mentionnés
ci-avant conduit à fixer les prix d'offre communautaires
des laitues pommées pour la période du 1 er novembre
1992 au 31 mai 1993 ;

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

suivante.

considérant que, conformément à l'article 1 52 paragraphe
2 point a) et à l'article 318 paragraphe 1 point a) de l'acte
d'adhésion, un prix d'offre communautaire est calculé
annuellement sur la base de la moyenne arithmétique des

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

prix à la production de chaque État membre de la
Communauté à dix, majorée des frais de transport et

d'emballage supportés par les produits depuis les régions
de production jusqu'aux centres de consommation de la
Communauté représentatifs et, en tenant compte de l'évo
lution des coûts de production dans le secteur des fruits et
légumes ; que les prix à la production précités correspon
dent à la moyenne des cours constatés pendant les trois
années qui précèdent la date de fixation du prix d'offre
communautaire ; que, toutefois, le prix d'offre commu
nautaire annuel ne peut dépasser le niveau du prix de
référence appliqué vis-à-vis des pays tiers ;

Pour la campagne 1992/ 1993, les prix d'offre communau
taires des laitues pommées des codes NC 0705 11 10 et

90 applicables vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal,
exprimés en écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés
comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I,
tous calibres, présentés en emballage :
— du 1 er novembre

au 31 décembre 1992 :
— du 1 er janvier au 28 février 1993 :
— du 1 er mars au 31 mai 1993 :

70,70,
75,60,
82,34.

considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers
des prix, il y a lieu de diviser la campagne en une ou
Article 2

(') JO n0 L 363 du 13. 12. 1989, p. 3.
O JO n0 L 362 du 27. 12. 1990, p. 16.
O JO n° L 366 du 29 . 12. 1990, p. 43.

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre
1992.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 3142/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

fixant, pour la campagne 1992/1993, le prix d'offre communautaire des
mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides

similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines, applicable vis-à-vis de
l'Espagne et du Portugal
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 les règlements (CEE) n0 3648/90 (CEE) n0 3709/89 (')
et du Conseil (2), déterminant les règles générales d'appli
cation de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en
ce qui concerne le mécanisme de compensation à l'im
portation des fruits et légumes en provenance respective
ment de l'Espagne et du Portugal, et notamment leur
article 4 paragraphe 1 ,
vu le règlement (CEE) n° 1677/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif aux montants compensatoires dans le secteur
agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2205/90 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) n0 3820/90 de la

Commission (*) a arrêté les modalités d'application du
mécanisme de compensation à l'importation des fruits et
légumes en provenance de l'Espagne et du Portugal ;
considérant que, en vertu des articles 152 et 318 de l'acte
d'adhésion, un mécanisme de compensation est instauré à
l'importation dans la Communauté dans sa composition
au 31 décembre 1985, ci-après dénommée « Communauté
à dix », pour les fruits et légumes en provenance de l'Es
pagne et du Portugal pour lesquels un prix de référence
est fixé à l'égard des pays tiers ; qu'il y a lieu de fixer un
prix d'offre communautaire pour les mandarines, y
compris tangerines et satsumas, wilkings et autres
hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémen

tines en provenance de l'Espagne et du Portugal durant la
période d'application du prix de référence vis-à-vis des
pays tiers, c'est à dire du 1 er novembre et jusqu'à
fin février de l'année suivante ;

considérant

que,

conformément

à

l'article

152

paragraphe 2 point a) et à l'article 318 paragraphe 1 point
a) de l'acte d'adhésion, un prix d'offre communautaire est
calculé annuellement sur la base de la moyenne arithmé

tique des prix à la production de chaque État membre de
la Communauté à dix, majorée des frais de transport et
d'emballage supportés par les produits depuis les régions
de production jusqu'aux centres de consommation de la
Communauté représentatifs et en tenant compte de l'évo
lution des coûts de production dans le secteur des fruits et
(')
O
0
(4)
H

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n"
n0
n0

L
L
L
L
L

363
362
164
201
366

du
du
du
du
du

13.
27.
24.
31 .
29.

12. 1989, p. 3.
12. 1990, p. 16.
6. 1985, p. 6.
7. 1990, p. 9.
12. 1990, p. 43.

legumes ; que les prix à la production précités correspon
dent à la moyenne des cours constatés pendant les trois
années qui précèdent la date de fixation du prix d'offre
communautaire ; que, toutefois, le prix d'offre commu
nautaire annuel ne peut dépasser le niveau du prix de
référence appliqué vis-à-vis des pays tiers ;

considérant que, selon l'article 1 er des règlements (CEE)
n° 3709/89 et (CEE) n0 3648/90, les prix à la production
à retenir pour la détermination du prix d'offre commu

nautaire sont ceux d'un produit indigène défini dans ses
caractéristiques commerciales constatées sur le ou les

marchés représentatifs situés dans les zones de production
où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les
variétés qui représentent une partie considérable de la
production commercialisée tout au long de l'année ou
pendant une partie de celle-ci et qui répondent à la caté
gorie de qualité I et à des conditions déterminées en ce
qui concerne le conditionnement ; que la moyenne des
cours pour chaque marché représentatif doit être établie
en excluant les cours qui peuvent être considérés comme
excessivement élevés ou excessivement bas par rapport
aux fluctuations normales constatées sur ce marché ; que,

en outre, si la moyenne pour un État membre s'écarte de

façon excessive des fluctuations normales, elle n'est pas
prise en considération ;

considérant que

l'article

6 du règlement (CEE)

n° 1677/85 prévoit la réduction des prix agricoles fixés en
écus au moment de la prise d'effet de la modification des
taux de conversion agricoles qui intervient, en consé
quence du démantèlement des écarts monétaires transfé

rés, au début de la campagne de commercialisation
suivant un réalignement monétaire ; que, dans le cadre du
démantèlement automatique des écarts monétaires néga
tifs créés par les réalignemens du 13 au 17 septembre

1992, il est nécessaire de diviser les prix en écus par le
coefficient réducteur des prix agricoles fixé à 1,002650 par
l'article l'article du règlement (CEE) n° 2735/92 de la
Commission (6) ;

considérant que l'application des critères mentionnés
ci-avant conduit à fixer le prix d'offre communautaire des
mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et
autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des
clémentines pour la période du 1 er novembre 1992 au
28 février 1993 ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et
légumes,
f) JO n" L 277 du 22. 9. 1992, p. 18.
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

exprimé en écus pour 100 kilogrammes net, est fixe
comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I,
tous calibres, présentés en emballage :
du 1 er novembre 1992 au 28 février 1993 : 27,57.

Pour la campagne 1992/ 1993, le prix d'offre communau
taire des mandarines, y compris tangerines et satsumas,

wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclu

Article 2

sion des clémentines des codes NC 0805 20 30, 50, 70 et

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre

90 applicables vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal,

1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 3143/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

concernant l'ouverture d'une adjudication permanente pour la détermination des
restitutions à l'exportation d'huile d'olive pour la période allant du 1er novembre
1992 au 31 octobre 1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du
22 septembre 1966, portant établissement d'une organisa
tion commune des marchés dans le secteur des matières

grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2046/92 0,
vu le règlement (CEE) n0 1650/86 du Conseil, du 26 mai
1986, relatif aux restitutions et prélèvements applicables à
l'exportation de l'huile d'olive (3), et notamment ses arti

lieu de compléter ces dispositions communes par
certaines dispositions particulières ;

considérant l'intérêt accru d'étendre l'emploi de l'écu au
plus grand nombre d'opérations commerciales commu
nautaires ;

considérant que le comité de gestion des matières grasses
n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

cles 5 et 7,

considérant que les renseignements disponibles relatifs à
la situation du marché mondial de l'huile d'olive ne

paraissent pas suffisants pour fixer les restitutions unique
ment selon la procédure normale ; que, dès lors, il
convient de prévoir pour les prochains mois la possibilité
de fixer les montants de la restitution par la procédure

Article premier

1 . Il est procédé à une adjudication permanente pour la
détermination des restitutions à l'exportation d'huile
d'olive des codes NC suivants :
— 1509 10 90,

d'adjudication en prévoyant l'ouverture d'une adjudication

— 1509 90 00,

permanente ;

— 1510 00 90.

considérant que, en raison de certaines demandes particu
lières d'huile d'olive sur le marché mondial, il y a lieu de
prévoir la possibilité de modifier certaines conditions de

l'adjudication permanente ;

2. L adjudication permanente reste ouverte jusqu'au
31 octobre 1993. Il est procédé pendant sa durée à des
adjudications partielles.

considérant que, en raison de la spécialité de l'adjudica
tion, il convient de prévoir les modalités relatives à son

Article 2

déroulement qui permettent aux opérateurs des différents

Dans le cadre de la présente adjudication et selon la

États membres d'y participer dans des conditions égales

tout en fournissant certaines garanties relatives à la vali
dité des offres ;

considérant que, pour assurer également le bon déroule

ment de l'adjudication, il est opportun de prévoir les
procédures de décision relatives à la fixation des restitu
tions et à l'attribution de l'adjudication ;
considérant que le règlement (CEE) n0 3665/87 de la
Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1525/92 0, prévoit les modalités communes
pour l'application du régime des restitutions à l'exporta
tion des produits agricoles ; que le règlement (CEE) n°
3719/88 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n° 2101 /92 Q, prévoit les modalités
communes d'application du régime des certificats d'ex
portation et de préfixation pour les produits agricoles ;

procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/
CEE, la Commission peut :

a) ouvrir des adjudications à destination obligatoire (adju
dication spécifique) en relation avec les demandes
d'huile de certains pays tiers ;
b) limiter les qualités ou les quantités pouvant faire
l'objet d'offres ;
c) annuler une ou plusieurs adjudications partielles avant
la date prévue pour la présentation des offres ;

d) exclure de l'adjudication certains pays de destination
ou prévoir l'octroi de restitutions différenciées selon les
pays de destination .
Article 3

que ces règlements s'appliquent à l'huile d'olive ; qu'il y a

1 . Les délais pour la présentation des offres pour les
adjudications partielles sont les suivants :

(')
(2)
(3)
(4)
O
(6)
Q

— pour les mois de novembre, janvier, février, mars,
avril, mai, juin, juillet, septembre et octobre : du 5 au 9
à 13 heures et du 19 au 23 à 13 heures,

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n°
n"
n°
n°
n"

172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
L 215 du 30. 7. 1992, p. 1 .
L 145 du 30. 5. 1986, p. 8.
L 351 du 14. 12. 1987, p. 1 .
L 160 du 13 . 6. 1992, p. 7.
L 331 du 2. 12. 1988, p. 1 .
L 210 du 25. 7. 1992, p. 18.

— pour le mois d août : du 19 au 23 à 13 heures,
— pour le mois de décembre : du 10 au 14à 13 heures.
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Cette heure limite est l'heure locale belge. Dans le cas ou

qui contient des conditions autres que celles qui y sont

le jour de l'expiration du délai dans un des États membres

prévues.

est un jour férié pour l'organisme chargé de la réception
des offres, le délai expire à 13 heures du dernier jour

8.

Une offre présentée ne peut être retirée.

ouvrable précédent.

2. Les intéressés participent à l'adjudication soit par
dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme compétent
d'un État membre, contre accusé de réception, soit par
lettre recommandée, soit par télex, téléfax ou télégramme,
à adresser audit organisme.

Article 4

1 . Une garantie de 10 écus par 100 kilogrammes
d'huile d'olive à exporter est constituée par le soumission
naire. Pour les adjudicataires, cette garantie constitue celle

relative au certificat d'exportation.
Dans le cas où un opérateur participe à une adjudication

pour plusieurs qualités, présentations, ou, le cas échéant,
pays de destination, il doit présenter pour chaque cas une
offre séparée.

3.

L'offre indique :

a) le règlement d'ouverture de l'adjudication et l'adjudica
tion partielle ou spécifique à laquelle l'offre se réfère ;
b) le nom et l'adresse du soumissionnaire ;
c) les quantité, qualité et sous-positions de l'huile d'olive
à exporter ainsi que la présentation de l'huile en
distinguant entre huile d'olive en emballages immé
diats d'un contenu net inférieur ou égal à 5 litres et
huile d'olive autrement présentée ;
d) le pays de destination, dans le cas où la restitution est
différenciée selon le pays de destination ;

2. Les dispositions du règlement (CEE) n0 2220/85 (')
sont applicables aux garanties visées par le présent
règlement. Aux termes de l'article 20 du règlement (CEE)
n0 2220/85, les obligations énumérées au paragraphe 3
point b), ainsi que le respect du délai prévu, doivent s'en
tendre comme exigences principales.

3.

a) en ce qui concerne les soumissionnaires, que pour la
quantité pour laquelle il n'a pas été donné suite à
l'offre ;

b) en ce qui concerne les adjudicataires, que :

— pour la quantité pour laquelle ils ont rempli l'obli
gation d'exporter découlant du certificat visé à l'ar
ticle 9, les dispositions de l'article 33 du règlement

e) le montant de la restitution à l'exportation, par 100
kilogrammes d'huile d'olive, exprimé en écus ;

(CEE) n0 3719/88 restant applicables,

— si la preuve est apportée que l'huile d'olive est
arrivée à destination lorsqu'une restitution déter
minée dans le cadre de l'adjudication ne s'applique

f) le montant de la garantie à constituer au moins pour la
quantité d'huile d'olive visée au point c) et exprimé en
monnaie de l'État membre où l'offre est faite.

4.

Sauf cas de force majeure, la garantie n'est libérée :

que pour certains pays tiers.

Une offre n'est valable que si :
Article 5

a) la quantité à exporter porte au moins sur 5 tonnes

d'une même qualité pour l'huile d'olive en emballage
immédiat d'un contenu net inférieur ou égal à 5 litres,
et au moins sur 20 tonnes d'une même qualité, pour
l'huile d'olive autrement présentée ;
b) avant l'expiration du délai pour la présentation des
offres, la preuve est apportée que le soumissionnaire a

constitué la garantie indiquée dans l'offre ;
c) elle contient toutes les indications visées au para
graphe 3.

1.

Le dépouillement des offres est effectué par l'orga

nisme compétent de l'État membre concerné hors de la
présence du public. Sous réserve des dispositions prévues
au paragraphe 2, les personnes admises au dépouillement

sont tenues d'en garder le secret.
2. Les offres sont communiquées par télex ou téléfax
sous forme anonyme et sans délai à la Commission.

5. Une offre n'est valable que pour une adjudication
partielle ou, le cas échéant, pour une adjudication spéci

Article 6

fique. L'offre peut indiquer qu'elle n'est réputée présentée
que si la quantité attribuée représente tout ou partie déter

1 . Compte tenu notamment de la situation et de l'évo
lution prévisible du marché de l'huile d'olive dans la

minée de la quantité offerte.
6. L'offre ainsi que les preuves et déclarations visées
aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus sont libellées dans la
langue officielle ou dans une des langues officielles de

l'État membre dont l'organisme compétent reçoit l'offre.
7. N'est pas retenue une offre qui n'est pas présentée
conformément aux dispositions du présent règlement ou

Communauté et sur le marché mondial, et sur base des

offres reçues, il est procédé, selon la procédure visée à l'ar
ticle 38 du règlement n0 136/66/CEE, à la fixation d'un
montant maximal de la restitution à l'exportation pour
chacune des sous-positions visées à l'article 1 er. La fixation
a lieu au plus tard le huitième jour ouvrable après l'expi
ration de chaque délai prévu pour le dépôt des offres.
(') JO n° L 205 du 3 . 8. 1985, p. 5.

2.
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Il peut être également décidé, selon la meme procé

dure :

— de fixer une quantité maximale par chaque adjudica
tion partielle,
— de ne pas donner suite à une adjudication partielle ou

2. Toutefois, dans le cas où la règle d attribution prévue
au paragraphe 1 conduirait, par la prise en considération
d'une offre, à dépasser la quantité maximale, l'adjudica

tion n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour
la quantité permettant d'épuiser la quantité maximale. Les

Les restitutions sont différenciées en fonction de la

offres indiquant la même restitution et conduisant, en cas
d'acceptation de la totalité des quantités qu'elles représen
tent, au dépassement de la quantité maximale, sont prises

présentation selon que l'huile d'olive est conditionnée
dans des emballages immédiats d'un contenu net inférieur

— soit au prorata de la quantité totale visée dans chacune

spécifique déterminée.
3.

ou égal à 5 litres ou autrement présentée.

4.

Lorsqu'il a été prévu une différenciation des destina

tions, les restitutions sont fixées en fonction de la situa

tion particulière de chaque pays de destination.

5. Le montant de la restitution est ajusté pendant la
durée de validité du certificat d'exportation visé à l'article
9, en fonction de la variation du prix de seuil intervenue
entre le jour d'entrée en vigueur de ladite restitution et le
jour d'acceptation de la déclaration d'exportation.
6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2
premier tiret, lorsqu'un montant maximal de la restitution
à l'exportation est fixé, l'adjudication est attribuée à celui

en considération :

des offres,

— soit, par adjudicataire, jusqu'à concurrence d'un
tonnage maximal à déterminer.
Article 8

L'organisme compétent de l'État membre concerné
informe immédiatement tous les soumissionnaires du

résultat de leur participation à l'adjudication. En outre,

l'organisme compétent délivre aux adjudicataires, pour la
quantité attribuée, le certificat d'exportation mentionnant
dans la case 18 a) la restitution indiquée dans l'offre et
précisant, par ailleurs, la qualité, la présentation et, le cas
échéant, la destination de l'huile.

ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au

niveau du montant maximal de la restitution à l'exporta
tion ou à un niveau inférieur pour la quantité indiquée
dans l'offre.
Article 7

1.

Lorsque pour une adjudication partielle une quantité

maximale a été fixée, l'adjudication est attribuée en raison
de l'importance de la restitution, en partant du soumis
sionnaire dont l'offre indique la restitution à l'exportation
la moins élevée jusqu'à épuisement de la quantité maxi
male.

Article 9

L'adjudicataire a l'obligation d'exporter la quantité, la
qualité, le conditionnement et, le cas échéant, vers le pays
de destination figurant dans l'offre, dans la période de
validité du certificat d'exportation reçu.
Ce droit et ces obligations ne sont pas transmissibles.
Article 10

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 déments et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3144/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits des catégories 16 et 74 (numéros d'ordre 40.0160 et 40.0740) originaires
d'Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n0
3832/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que, pour les produits des catégories 1 6 et 74

(numéros d'ordre 40.0160 et 40.0740) originaires d'Inde, le
plafond individuel s'établit respectivement à 99 000 et
67 000 pièces ; que, à la date du 27 février 1992, les
importations desdits produits dans la Communauté, origi

naires d'Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires ont
vu le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil, du
20 décembre 1990, portant application de préférences
tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits
textiles originaires de pays en développement ('), prorogé
pour 1992 par le règlement (CEE) n° 3587/91 (2), et

atteint par imputation le plafond en question ;

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

notamment son article 12,

considérant que, en vertu de 1 article 10 du règlement
(CEE) n0 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préfé
rentiel est accordé, pour 1992, pour chaque catégorie de
produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

individuels, dans la limite des volumes fixés respective
ment dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe

II, en regard de certains ou de chacun des pays ou terri
toires d'origine dont il est question dans la colonne 5
desdites annexes ; que, aux termes de l'article 1 1 dudit
règlement, la perception des droits de douane peut être
rétablie à tout moment à l'importation des produits en
cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au
niveau de la Communauté :

Numéro

d'ordre

40.0160

Catégorie
(unités)

Article premier

À partir du 2 novembre 1992, la perception des droits de
douane, suspendue pour 1992 en vertu du règlement
(CEE) n0 3832/90, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants, originaires d'Inde.

Désignation des marchandises

Code NC

16

6203 11 00

Costumes, complets et ensembles, autres que de

(1 000 pièces)

6203 12 00

bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine,

6203 19 10
6203 19 30
6203
6203
6203
6203

21
22
23
29

de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles,
à l'exception des vêtements de ski

00
80
80
18

6211 32 31

621 1 33 31

Survêtement de sport (trainings) avec doublure,

dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même

étoffe, pour hommes et garçonnets, de coton ou de
fibres synthétiques ou artificielles
40.0740

74

6104 11 00

Costumes-tailleurs et ensembles, en bonneterie,

(1 000 pièces)

6104 12 00
61041300

pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de
fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception

ex 6104 19 00
6104
6104
6104
ex 6104

21
22
23
29

00
00
00
00

(') JO n0 L 370 du 31 . 12. 1990, p. 39.
(2) JO n0 L 341 du 12. 12. 1991 , p. 1 . Ce règlement a été modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1 509/92 du Conseil
(JO n° L 159 du 12. 6. 1992, p. 1 ).

des vêtements de ski
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Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission
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N° L 313/44

REGLEMENT (CEE) N° 3145/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits des catégories 18, 58 et 59 (numéros d'ordre 40.0180, 40.0580 et 40.0590)

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

cause des que lesdits plafonds individuels sont atteints au
niveau de la Communauté ;

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que, pour les produits des catégories 1 8, 58 et

vu le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil, du
20 décembre 1990, portant application de préférences
tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits
textiles originaires de pays en développement ('), prorogé
pour 1992 par le règlement (CEE) n0 3587/91 (2), et

30 avril 1992, les importations desdits produits dans la
Communauté, originaires d'Inde, bénéficiaires des préfé
rences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en

59 (numéros d'ordre 40.0180, 40.0580 et 40.0590) origi
naires d'Inde, le plafond individuel s'établit respective
ment à 112, 3 675 et 310 tonnes ; que, à la date du

notamment son article 12,

question ;

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement

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

(CEE) n0 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préfé
rentiel est accordé, pour 1992, pour chaque catégorie de
produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds
individuels, dans la limite des volumes fixés respective
ment dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

II, en regard de certains ou de chacun des pays ou terri
toires d'origine dont il est question dans la colonne 5

À partir du 2 novembre 1992, la perception des droits de

desdites annexes ; que, aux termes de l'article 1 1 dudit
règlement, la perception des droits de douane peut être
rétablie à tout moment à l'importation des produits en

douane, suspendue pour 1992 en vertu du règlement
(CEE) n° 3832/90, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants, originaires d'Inde.

Numéro

d'ordre

40.0180

40.0580

Catégorie
(unités)

18
(tonnes)

58
(tonnes)

Désignation des marchandises

Code NC

6207 11 00
6207 1 9 00
6207 21 00
6207 22 00
6207
6207
6207
6207

29
91
92
99

6208
6208
6208
6208
6208

1 1 00
19 10
19 90
21 00
22 00

6208
6208
6208
6208
6208
6208

29
91
91
92
92
99

00
00
00
00

10
10
90
90

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons
ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit,
pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de
chambre et articles similaires, pour femmes ou
fillettes, autres qu'en bonneterie

00
10
90
10
90
00

5701 10 10
5701 10 91
5701
5701
5701
5701

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit :
pyjamas, peignoirs de bain ; robes de chambre et
articles similaires pour hommes ou garçonnets,
autres qu'en bonneterie

93
99
10
90

(') JO n° L 370 du 31 . 12. 1990, p. 39.
(2) JO n0 L 341 du 12. 12. 1991 , p. 1 . Ce règlement a été modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1509/92 du Conseil
(JO n0 L 159 du 12. 6. 1992, p. 1 ).

Tapis à points noués ou enroulés, même confec
tionnés
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Numéro

d'ordre

40.0590

Catégorie
(unités)
59

(tonnes)

Désignation des marchandises

Code NC

5702 10
5702 31
5702 31
5702 31
5702 32
5702 32
5702 39
5702 41
5702 41
5702 42
5702 42
5702 49
5702 51
5702 52
ex 5702 59
5702 91

00
10
30
90
10
90
10
10
90
10
90
10
00
00
00
00

Tapis et autres revetements de sol en matières

textiles, autres que les tapis de la catégorie 58

5702 92 00

ex 5702 99 00
5703
5703
5703
5703
5703
5703
5703
5703
5703
5703
5703
5703
5703
ex 5703

10
10
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
90
90

10
90
11
19

91
99
11
19
51
59

91
99
10
90

5704 10 00
5704 90 00

5705
5705
5705
ex 5705

00
00
00
00

10
31
39
90

Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission
Christiane SCRFVENER

Membre de la Commission

N0 L 313/45
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REGLEMENT (CEE) N° 3146/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux

produits de la catégorie 22 (numéro d'ordre 40.0220) originaires d'Indonésie,
bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90
du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 3832/90 du Conseil, du
20 décembre 1990, portant application de préférences

tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits
textiles originaires de pays en développement ('), prorogé
pour 1992 par le règlement (CEE) n° 3587/91 (2), et
notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement
(CEE) n0 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préfé
rentiel est accordé, pour 1992, pour chaque catégorie de
produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds
individuels, dans la limite des volumes fixés respective

considérant que, pour les produits de la catégorie 22

(numéro d'ordre 40.0220) originaires d'Indonésie, le
plafond individuel s'établit à 649 tonnes ; que, à la date du
6 avril 1992, les importations desdits produits dans la
Communauté, originaires d'Indonésie, bénéficiaires des
préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond
en question ;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

ment dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe

II, en regard de certains ou de chacun des pays ou terri

toires d'origine dont il est question dans la colonne 5
desdites annexes ; que, aux termes de l'article 1 1 dudit
règlement, la perception des droits de douane peut être
rétablie à tout moment à l'importation des produits en

Article premier

À partir du 2 novembre 1992, la perception des droits de

cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au

douane, suspendue pour 1992 en vertu du règlement
(CEE) n° 3832/90, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants, originaires d'Indoné

niveau de la Communauté ;

sie.

Numéro

d'ordre

40.0220

Catégorie
(unités)
22

(tonnes)

Code NC

5508 10 11
5508 10 19
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509

U
12
21
21
22
22
31
31
32
32
41
41
42
42
51
52
52

00
00
10
90
10
90
10
90
10
90
10
90
10
90
00
10
90

53
59
61
61
62
69
91
91
92

00
00
10
90
00
00
10
90
00

99 00

(') JO n° L 370 du 31 . 12. 1990, p. 39.
(2) JO n0 L 341 du 12. 12. 1991 , p. 1 . Ce règlement a été modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1509/92 du Conseil
(JO n° L 159 du 12. 6. 1992, p. 1 ).

Désignation des marchandises

Fus de fibres synthétiques discontinues, non
conditionnés pour la vente au détail
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Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

N° L 313/47
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REGLEMENT (CEE) N° 3147/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie 20 (numéro d'ordre 40.0200) originaires de Malaysia,
bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90
du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que, pour les produits de la catégorie 20

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

(numéro d'ordre 40.0200) originaires de Malaysia, le
plafond individuel s'établit à 232 tonnes ; que, à la date du
18 août 1992, les importations desdits produits dans la
Communauté, originaires de Malaysia, bénéficiaires des
préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond

vu le règlement (CEE) n0 3832/90 du Conseil, du
20 décembre 1990, portant application de préférences
tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits
textiles originaires de pays en développement ('), prorogé
pour 1992 par le règlement (CEE) n0 3587/91 (2), et
notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement
(CEE) n° 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préfé
rentiel est accordé, pour 1992, pour chaque catégorie de
produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds
individuels, dans la limite des volumes fixés respective

en question ;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

ment dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe

II, en regard de certains ou de chacun des pays ou terri
toires d'origine dont il est question dans la colonne 5
desdites annexes ; que, aux termes de l'article 1 1 dudit
règlement, la perception des droits de douane peut être
rétablie à tout moment, à l'importation des produits en
cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au
niveau de la Communauté ;

Numéro
d'ordre

Article premier

À partir du 2 novembre 1992, la perception des droits de
douane, suspendue pour 1992 en vertu du règlement

(CEE) n° 3832/90, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants, originaires de Malay
sia.

Catégorie
(unités)

40.0200

Désignation des marchandises

Code NC

20

6302 21 00

(tonnes)

6302 22 90
6302
6302
6302
6302
6302

29
31
31
32
39

Linge de lit, autre qu'en bonneterie

90
10
90
90
90

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 29 octobre 1992.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(■) JO n° L 370 du 31 . 12. 1990, p. 39.
(2) JO n0 L 341 du 12. 12. 1991 , p. 1 . Ce règlement a été modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1509/92 du Conseil
(JO n0 L 159 du 12. 6. 1992, p. 1 ).
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REGLEMENT (CEE) N° 3148/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie 9 (numéro d'ordre 40.0090) originaires du Sri Lanka,
bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n0 3832/90
du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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

tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits
textiles originaires de pays en développement ('), prorogé
pour 1992 par le règlement (CEE) n° 3587/91 (2), et
notamment son article 12,

cause des que lesdits plafonds individuels sont atteints au
niveau de la Communauté ;

considérant que, pour les produits de la catégorie 9
(numéro d'ordre 40.0090) originaires du Sri Lanka, le
plafond individuel s'établit à 131 tonnes ; que, à la date du
26 mars 1992, les importations desdits produits dans la
Communauté, originaires du Sri Lanka, bénéficiaires des
préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond
en question ;

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement

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

(CEE) n0 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préfé
rentiel est accordé, pour 1992, pour chaque catégorie de

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds
individuels, dans la limite des volumes fixés respective
ment dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe

Article premier

II, en regard de certains ou de chacun des pays ou terri

À partir du 2 novembre 1992, la perception des droits de

toires d'origine dont il est question dans la colonne 5
desdites annexes ; que, aux termes de l'article 1 1 dudit
règlement, la perception des droits de douane peut être
rétablie à tout moment à l'importation des produits en
Numéro

d'ordre

Catégorie
(unités)

40.0090

9

(tonnes)

douane, suspendue pour 1992 en vertu du règlement
(CEE) n0 3832/90, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants, originaires du Sri
Lanka.

Désignation des marchandises

Code NC

5802 1 1 00
5802 19 00

Tissus de coton bouclés du genre éponge ; linge de
toilette ou de cuisine, autre qu'en bonneterie,
bouclé du genre éponge, de coton

ex 6302 60 00

Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(') JO n° L 370 du 31 . 12. 1990, p. 39.
(2) JO n0 L 341du 12. 12. 1991 , p. 1 . Ce règlement a été modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1509/92 du Conseil
(JO n0 L 159 du 12. 6. 1992, p. 1 ).
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REGLEMENT (CEE) N° 3149/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires
provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies
de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil, du
10 décembre 1987, fixant les règles générales applicables
à la fourniture à certaines organisations de denrées
alimentaires provenant des stocks d'intervention et desti
nées à être distribuées aux personnes les plus démunies
de la Communauté ('), et notamment son article 6,

considérant quune bonne gestion du régime impose,
lorsque la fourniture porte sur des produits transformés ou
soumis à un conditionnement spécifique, de recourir à un
appel à la concurrence pour déterminer les conditions les
moins onéreuses de fourniture ;

considérant qu'il convient de déterminer les conditions de

considérant que, au vu de l'expérience d'une gestion de
quelques années du régime instauré par le règlement

remboursement aux organisations caritatives des frais
occasionnés par le transport des produits ainsi que le cas
échéant des frais administratifs, dans la limite des moyens
financiers disponibles ; que le remboursement des frais de
transport est opéré au moyen de taux forfaitaires ; que,
toutefois, il convient de prévoir la possibilité de soumettre
la détermination de ces frais de transport par une procé
dure d'appel à la concurrence ; qu'il convient également
d'arrêter les modalités de comptabilisation de la valeur des
produits déstockés des entrepôts de l'intervention au titre
des dépenses du Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole, section « garantie » (FEOGA), ansi que
les modalités applicables en cas de transfert de stocks
d'un État membre à l'autre ;

(CEE) n0 3730/87, il convient d'adapter les modalités
d'application arrêtées par le règlement (CEE) n° 3744/87
de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 583/91 (*) ; que, dans un but de clarté et

considérant qu'il convient de déterminer les taux applica
bles, d'une part, pour la conversion de la valeur de comp
tabilisation des produits, d'autre part, pour la conversion

vu le règlement (CEE) n0 1676/85 du Conseil, du 11 juin

1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de
conversion à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune (2), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2205/90 (3), et notamment son article 2
paragraphe 4 et son article 12,

de commodité, il convient de remplacer ce dernier par le
présent règlement ;

considérant qu'il convient en premier lieu de simplifier la
procédure et les modalités d'établissement du plan annuel
de distribution des produits provenant des stocks d'inter
vention élaboré par la Commission sur la base des

données fournies par les États membres et d'en aménager

le calendrier compte tenu d'une part des exigences de
distribution aux bénéficiaires, et, d'autre part, des néces
sités de gestion financière des stocks publics d'interven

des frais notamment de transport et administratifs ; que,

en particulier, pour ces divers frais, afin d'éviter des distor
sions d'origine monétaire, il convient d'utiliser un taux
plus proche de la réalité économique que le taux de
conversion agricole tout en respectant l'application du
facteur de correction visé à l'article 2 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n0 1676/85 du Conseil ; que l'article 3
bis du règlement (CEE) n° 3152/85 de la Commission (6),
portant modalités d'application du règlement (CEE)
n° 1676/85, modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 3237/90 f), prévoit la publication d'un tel taux ;

tion ;

considérant que la fourniture de produits agricoles et de
denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de
la Communauté est opérée en règle générale sous la
forme de produits conditionnés ou transformés à partir

des produits déstockés auprès des entrepôts de l'interven
tion communautaire ; que, toutefois l'objectif peut égale

considérant que l'objectif du présent régime et la nature
des transferts de produits d'intervention justifient la non
application des montants compensatoires monétaires ainsi
que des modalités, le cas échéant, du mécanisme complé
mentaire aux échanges prévu par l'acte d'adhésion de l'Es
pagne et du Portugal ;

ment être atteint par la fourniture de produits agricoles et
denrées alimentaires appartenant à la même catégorie de
produits mobilisés sur le marché de la Communauté ;
que, en pareil cas, le payement de la fourniture est opéré
par la cession de produits à retirer auprès des entrepôts de

considérant qu'il convient de prévoir l'application des
dispositions du présent règlement au début de la période
d'exécution du plan de distribution, soit le 1 er octobre

l'intervention ;

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

(')
(2)
O
O
O

concernés,

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

352 du 15. 12. 1987, p. 1 .
164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
352 du 15. 12. 1987, p. 33.
65 du 12. 3. 1991 , p. 32.

1992 ;

(6) JO n° L 310 du 21 . 11 . 1985, p. 1 .
O JO n° L 310 du 9 . 11 . 1990, p. 18.

2.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1.

Les États membres désireux d'appliquer l'action au

profit des personnes les plus démunies de la Commu
nauté, instituée par le règlement (CEE) n° 3730/87, en
informent la Commission chaque année au plus tard le
1 5 février précédant la période d'exécution du plan
annuel visé à l'article 2.

2.

N° L 313/51
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Pendant la période d'exécution du plan, les États

membres communiquent à la Commission les modifica
tions éventuelles que comporte cette exécution, sans
toutefois entraîner une augmentation des dépenses
prévues. Cette communication est assortie des informa
tions utiles.

Les États membres informent sans délai la Commis

3.

sion et au plus tard fin avril de la période d'exécution des
réductions de dépenses prévisibles dans l'application du
plan.

Les États membres concernés communiquent à la

La Commission peut affecter les ressources inutilisées à

d'autres États membres.

Commission au plus tard le 31 mai :

a) les quantités de chaque type de produit (exprimées en
tonnes) nécessaires pour exécuter le plan sur leur terri

Article 4

toire pour l'exercice considéré ;
b) la forme sous laquelle les produits seront distribués aux
bénéficiaires ;

c) les critères d'éligibilité des bénéficiaires ;
d) le cas échéant, le taux des frais que les bénéficiaires
peuvent être tenus d'acquitter en application de l'ar
ticle 1 er du règlement (CEE) n0 3730/87.

1.

L'exécution du plan comporte la fourniture des

produits déstockés auprès des entrepôts d'intervention.
2.

Lorsque la fourniture porte sur des produits trans

formés et/ou conditionnés, l'autorité compétente de

chaque État membre procède ou fait procéder à un appel
à la concurrence pour déterminer les conditions les moins
onéreuses pour la fourniture. La procédure met en
concurrence au moins trois soumissionnaires.

Article 2

L'appel porte :
1 . La Commission adopte chaque année avant le
30 septembre un plan annuel de distribution, ventilé par

— soit sur les frais de transformation et/ou de condition

nement des produits, provenant des stocks d'interven

État membre concerné, de produits provenant des stocks

tion,

d'intervention. Aux fins de la répartition des ressources

entre les États membres, la Commission tient compte des

— soit sur la quantité de produits agricoles transformés

de

ou de denrées alimentaires, ou, le cas échéant, condi

personnes les plus démunies dans les États membres

tionnés pouvant être obtenue, par utilisation de
produits provenant de stocks d'intervention, moyen
nant la fourniture en paiement de tels produits,
— soit sur la quantité de produits agricoles transformés
ou de denrées alimentaires, disponible ou pouvant être

meilleures

estimations

concernant

le

nombre

concernés, ainsi que de l'expérience et des utilisations
opérées au cours des exercices précédents.
2.

La Commission avant d'établir le plan annuel,

consulte les principales organisations familiarisées avec les
problèmes des personnes les plus démunies de la

obtenue sur le marché moyennant la fourniture en
paiement de produits provenant des stocks d'interven
tion appartenant au même groupe de produits.

Communauté.

3.

Le plan comporte en particulier :

a) la quantité de chaque type de produit pouvant être
retirée des stocks d'intervention en vue de la distribu

tion dans chaque État membre ;
b) les moyens financiers mis à disposition pour exécuter

le plan dans chaque État membre ;

3.

Les États membres peuvent prévoir que la fourniture

comporte également le transport des produits jusqu'aux
entrepôts de l'organisation caritative et le cas échéant la
distribution aux bénéficiaires. En pareil cas l'attribution
est opérée par voie d'appel à la concurrence mettant en
concurrence au moins trois soumissionnaires.

c) les crédits nécessaires pour couvrir les frais de transfert
intracommunautaire des produits d'intervention visés à
l'article 7.

4.

La Commission assure la publication du plan dans

les meilleurs délais.

Article 3

1 . La période d'exécution du plan court du 1 er octobre
au 30 septembre de l'année suivante. Elle couvre les
opérations de déstockage des produits auprès des stocks
d'intervention à partir du 1 er octobre jusqu'au 31 août de
l'année suivante.

Article 5

1 . Aux fins de la comptabilisation par le FEOGA,
section « garantie » et sans préjudice des dispositions de

l'article 8 du règlement (CEE) n° 1883/78 ('), la valeur
comptable des produits d'intervention mis à la disposition
dans le cadre du présent règlement est, pour chaque exer
cice, le prix d'intervention applicable le 1 er octobre.
La conversion en monnaie nationale est effectuée au

moyen des taux de conversion agricoles applicables le
1 " octobre.

(') JO n° L 216 du 5. 8. 1978, p. 1 .
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Pour la viande bovine le prix d intervention est affecté des
coefficients indiqués à l'annexe I.

Les frais de transport ne peuvent pas faire l'objet d un
paiement en nature ni d'un échange de produits.

2. Dans le cas de transfert des produits d'intervention
d'un État membre à un autre, l'État membre fournisseur

L'autorité compétente détermine les conditions de consti
tution et de libération de la garantie à constituer par le

comptabilise le produit livré à valeur zéro et l'État
membre destinataire le porte en recette au titre du mois
de sortie au prix et selon le taux déterminés conformé
ment au paragraphe 1 .

transporteur. Elle s'assure que la marchandise a été
assurée dans des conditions appropriées.

3. Les produits transférés ne sont pas soumis au régime
des montants compensatoires « adhésion » ni au méca
nisme complémentaire aux échanges.

Article 6

4.

1.

Sur demande dûment justifiée adressée à l'autorité

compétente dans chaque État membre, les organisations

désignées pour la distribution des produits obtiennent le
remboursement sur la base des taux indiqués à l'annexe

II, des frais de transport sur le territoire de l'État membre,
d'une part, entre les entrepôts de l'organisme d'interven

tion et les lieux de fabrication et/ou de conditionnement,

d'autre part, entre ces derniers et les entrepôts de stockage
des organisations caritatives.

2.

En cas d'application de l'article 4 paragraphe 3,

l'État membre obtient le remboursement des frais de four

niture, y compris les frais de transport et le cas échéant,
de distribution sur la base de l'offre la plus avantageuse
déterminée par l'appel à la concurrence.
3.

Sur demande dûment justifiée présentée par les

L'État membre destinataire informe l'État membre

fournisseur de l'identité de l'attributaire de l'opération de
transfert. Lors de la prise en charge des produits l'attribu
taire doit s'engager à apporter la preuve que les produits
ont été transférés dans l'État membre destinataire.

La preuve du transfert des produits est considérée comme

apportée par la production d'un document de prise en
charge délivré par l'organisme d'intervention destinataire.
La déclaration d'expédition émise par l'organisme d'inter
vention de départ porte l'une des mentions suivantes :
— Transferencia de productos de intervención — Aplica
ción del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento
(CEE) n° 3149/92 y del apartado 3 del artículo 21 del
Reglamento (CEE) n0 3154/85

organisations caritatives l'autorité compétente dans
chaque État membre peut rembourser les frais administra
tifs engendrés par les fournitures prévues au présent règle

— Overførsel af interventionsprodukter — anvendelse af
artikel 7, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3149/92 og
artikel 21 , stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3154/85

ment dans la limite de 1 % de la valeur des produits mis

— Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwen
dung von Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 3149/92 und Artikel 21 Absatz 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 3154/85
— Μεταφορά προϊόντων παρεμβάσεως — εφαρμογή
του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 και του άρθρου 21 παρά
γραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3154/85

à leur disposition, déterminée conformément à l'article 5
paragraphe 1 .
4.

Les frais visés aux pragraphes 1 , 2 et 3 sont

remboursés aux États membres dans la limite des moyens
financiers disponibles, visés à l'article 2 paragraphe 3
point b).

Article 7

1.

Lorsque des produits inclus dans le plan ne sont pas

disponibles à l'intervention dans l'État membre où ces
produits sont requis, ce dernier adresse une demande de
transfert à la Commission comportant toutes les indica

tions nécessaires relatives à la localisation des stocks, aux

distances et aux quantités en cause. En cas de demande
injustifiée, la Commission motive son refus.
2.

En cas de transfert, les frais de transport sont pris en

charge par la Communauté et remboursés à l'État
membre sur la base des taux indiqués à l'annexe II. La

dépense est imputée sur les crédits visés à l'article 2 para
graphe 3 point c). Lorsque les crédits ont été intégrale
ment alloués, tout financement communautaire supplé
mentaire en matière de transport intracommunautaire est

assuré conformément aux dispositions de l'article 6 para
graphe 4.

— Transfer of intervention products — Application of
Article 7 (4) of Regulation (EEC) No 3149/92 and
Article 21 (3) of Regulation (EEC) No 3154/85
— Transfert de produits d intervention — Application de
l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE)
n° 3149/92 et de l'article 21 paragraphe 3 du règle
ment (CEE) n° 3154/85
— Trasferimento di prodotti d intervento — Applica
zione dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento
(CEE) n. 3149/92 e dell'articolo 21 , paragrafo 3 del
regolamento (CEE) n . 3154/85
— Overdracht van interventieprodukten — toepassing
van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr.
3149/92 en van artikel 21 , lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 3154/85

— Transferencia de produtos de intervenção — aplicação
do n? 4 do artigo 7? do Regulamento (CEE)
n? 3149/92 e do n? 3 do artigo 21 ? do Regulamento
(CEE) n? 3154/85.
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destinataire des produits concernés pour les quantités
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d y accéder pour pouvoir effectuer les contrôles
qu'elles estiment nécessaires.

effectivement arrivées.
Article 10

6.

Les pertes éventuelles sont comptabilisées conformé
ment aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règle
ment (CEE) n0 3597/90 de la Commission (').
Article 8

Par dérogation à l'article 2 du règlement (CEE)
n0 1676/85, les montants fixés à l'article 6 paragraphe 1
et à l'article 7 sont convertis en monnaie nationale à l'aide

du taux représentatif de marché, visé à l'article 3 bis du
règlement (CEE) n0 3152/85, applicable le 1 er octobre de
l'année d'exécution du plan.

Les États membres transmettent chaque année à la
Commission avant la fin du mois de mars un rapport sur

l'exécution du plan sur leur territoire pendant l'exercice
antérieur. Ce rapport comporte un bilan d'exécution qui
fait ressortir :

— les quantités des divers produits pris en charge auprès
des stocks d'intervention,

— la nature et la quantité des marchandises distribuées
aux bénéficiaires, en distinguant les marchandises

distribuées en l'état, et sous forme de produits trans
formés,
— le nombre des bénéficiaires au cours de l'exercice.

Article 9

Les États membres prennent toutes les dispositions néces

Le rapport précise les mesures de contrôle qui ont été
appliquées pour s'assurer que les marchandises ont atteint
l'objectif assigné.

saires pour faire en sorte que :

— les produits d'intervention mis à disposition servent à
l'usage et aux fins prévues à l'article 1 er du règlement
(CEE) n" 3730/87,
— les marchandises qui ne sont pas livrées en vrac aux

bénéficiaires comportent sur leur emballage l'inscrip
tion suivante : « aide CEE »,

— les organisations désignées pour la mise en œuvre
conservent les pièces comptables et justificatives

appropriées et permettent aux autorités compétentes

Article 11

Le règlement (CEE) n° 3744/87 est abrogé.
Article 12

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

Il est applicable à partir du 1 er octobre 1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n0 L 350 du 14. 12. 1990, p. 43.
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ANNEXE I

A. Coefficients visés à l'article 5 : stocks d'intervention de viande bovine non désossée :

— quartier avant :
— quartier arrière :

0,775,
1,225.

B. Coefficients visés à l'article 5 : stock d'intervention de viande bovine désossée.

États membres
Coefficients
Danemark

Allemagne

France

Irlande

Pays-Bas

Italie

Royaume-Uni

4,1

Merbrod

Filet

Filet

Fillet

Filetto

Haas

Fillet

2,4

Fillet

Roastbeef

Faux-filet

Striploin

Roastbeef

—

Striploin

1,4

Inderlâr

Oberschalen

Tende de

Insides

Fesa interna

—

Topsides

Outsides

Girello

—

Silversides

tranche

1,4

Tykstegsfilet

Unterschalen

Tranche
grasse

1,4

Klump

Kugeln

Rumpsteak

Knuckles

Fesa esterna

—

Thick flank

1,4

Yderlâr

Hüfte

Entrecôte

Rumps

Scamone

—

Rumps

1,4

—

—

Gite à la noix

Cube rolls

Noce

—

—

1,1

autres

autres

autres

autres

autres

autres

autres
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ANNEXE II

FRAIS DE TRANSPORT

Viande bovine et beurre

— pour les deux cents premiers kilomètres : 20,00 écus par tonne,
— pour chaque kilomètre supplémentaire : 0,05 écu par tonne.
Céréales et riz

— pour les deux cents premiers kilomètres : 5,50 écus par tonne,
— pour chaque kilomètre supplémentaire : 0,02 écu par tonne.
Huile d'olive

— pour les deux cents premiers kilomètres : 20,00 écus par tonne,
— pour chaque kilomètre supplémentaire : 0,04 écu par tonne.
Lait en poudre

— pour les deux cents premiers kilomètres : 10,00 écus par tonne,
— pour chaque kilomètre supplémentaire : 0,04 écu par tonne.
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REGLEMENT (CEE) N° 3150/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

arrêtant des mesures conservatoires en ce qui concerne les demandes de

certificats « MCE » déposées du 19 au 23 octobre 1992 dans le secteur du lait et
des produits laitiers en ce qui concerne le Portugal en provenance de la
Communauté à Dix et d'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et
notamment son article 252 paragraphe
article 256 paragraphe 1 ,

1

et son

considérant que le règlement (CEE) n0 3812/90 de la
Commission du 19 décembre 1990, déterminant les

modalités d'application du mécanisme complémentaire
aux échanges des produits laitiers importés au Portugal en
provenance de la Communauté à Dix et d'Espagne ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3775/
91 (2), a fixé pour 1992 les plafonds indicatifs pour les
produits du secteur du lait et des produits laitiers et a
prévu le fractionnement de ces plafonds ;
considérant que les demandes de certificats « MCE » dépo
sées dans la Communauté à Dix et en Espagne du 19 au
23 octobre 1992 pour le fromage du code NC 0406 90 23
portent sur des quantités supérieures au plafond indicatif
prévu pour le quatrième trimestre de 1992 ;

considérant que, en vertu de l'article 5 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n0 3792/85 du Conseil (3), l'article 252 de
l'acte l'adhésion est applicable mutatis mutandis en ce

une procédure d urgence, les mesures conservatoires qui
sont nécessaires lorsque la situation conduit à atteindre ou
à dépasser le plafond indicatif ; que, à cet effet, il y a lieu,
pour les produits concernés et pour la Communauté à
Dix et l'Espagne au titre de mesures conservatoires,
compte tenu de l'ampleur des demandes, de délivrer les

certificats jusqu'à concurrence d'un pourcentage des
quantités demandées pour le fromage du code NC
0406 90 23 et de suspendre ensuite toute nouvelle déli
vrance de certificats pour les produits en cause,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Les demandes de certificats « MCE » visées au règle
ment (CEE) n° 3812/90, déposées dans la Communauté à
Dix et en Espagne du 19 au 23 octobre 1992 et commu
niquées à la Commission pour les produits laitiers rele

vant du code NC 0406 90 23 sont acceptées jusqu'à
concurrence de 91,8 % .

2.

La délivrance de certificats « MCE » pour la Commu

nauté à Dix et l'Espagne est provisoirement suspendue
pour les produits relevant du code NC 0406 90 23

jusqu'au 31 décembre 1992.

qui concerne les importations au Portugal en provenance

d'Espagne ;

Article 2

considérant que l'article 250 paragraphe 1 de l'acte d'ad
hésion prévoit que la Commission peut prendre, selon

Le présent règlement entre en vigueur le 2 novembre
1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n° L 366 du 29. 12. 1990, p. 15.
0 JO n» L 356 du 24. 12. 1991 , p. 41 .
0 JO n0 L 367 du 31 . 12. 1985, p. 7.
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REGLEMENT (CEE) N° 3151/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

supprimant la taxe compensatoire à l'importation de concombres originaires de
Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

ouvrables successifs ; que, des lors, les conditions prévues
à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72

sont remplies pour l'abrogation de la taxe compensatoire
à l'importation de concombres originaires de Roumanie,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 1035/72 du Conseil, du 18 mai
1972, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes (l), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 1 754/92 (2), et notamment son
article 27 paragraphe 2 deuxième alinéa,
considérant que le règlement (CEE) n0 3015/92 de la
Commission (3) a institué une taxe compensatoire à l'im
portation de concombres originaires de Roumanie ;
considérant que, pour ces concombres originaires de
Roumanie les cours ont fait défaut pendant six jours

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3015/92 est abrogé.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 1992.

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

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

0) JO n» L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 .
(2) JO n° L 180 du 1 . 7. 1992, p. 23.
(3) JO n° L 305 du 21 . 10. 1992, p. 10.
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REGLEMENT (CEE) N° 3152/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

modifiant le règlement (CEE) n° 3053/92 portant deuxième prolongation de la
suspension de la fixation à l'avance du prélèvement à l'importation pour
certaines céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

réintroduire la fixation à l'avance du prélèvement à 1 im
portation de sorgho, importé en Espagne dans le cadre du
régime susmentionné.

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1738/92 (2), et notamment
son article 15 paragraphe 7 premier alinéa,

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

vu le règlement (CEE) n0 1799/87 du Conseil, du 25 juin
1987, relatif au régime particulier d'importation de maïs

Article premier

et de sorgho en Espagne pour la période 1987-1991 (3),
modifié par le règlement (CEE) n0 3391 /91 (4), et notam
ment son article 8,

considérant que le règlement (CEE) n0 3053/92 de la
Commission Q a suspendu la fixation à l'avance du prélè

vement à l'importation pour certaines céréales, dont le
sorgho ; que cette suspension a été motivée par le risque
de préfixation massive du prélèvement à l'importation de
ces céréales ; que, en ce qui concerne les importations de

sorgho dans le cadre du régime prévu par le règlement
(CEE) n° 3105/87 de la Commission (6), du 16 octobre
1987, portant modalités d'application du régime particu
lier d'importation de maïs et de sorgho en Espagne
pendant la période 1987-1991 , modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n° 3624/89 Ç), ce risque est éliminé
par l'introduction d'un délai entre le dépôt de la demande
de certificats et leur délivrance ; qu'il convient dès lors de

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

L'article 1 " du règlement (CEE) n0 3053/92 est remplacé
par le texte suivant :

« Article premier

La fixation à l'avance du prélèvement à l'importation
pour les céréales du code NC 1007 00 90 est
suspendue à partir du 23 octobre 1992, sauf en ce qui
concerne les importations de sorgho en Espagne effec
tuées dans le cadre du règlement (CEE) n° 3105/87 de
la Commission (*).
O JO n0 L 294 du 17. 10. 1987, p. 15 »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
(4)
O
(6)
f)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0
n°
n0
n0

L
L
L
L
L
L
L

281
180
170
320
307
294
351

du
du
du
du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p, 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
30. 6. 1987, p. 1 .
22. 11 . 1991 , p. 1 .
23. 10. 1992, p. 47.
17. 10. 1987, p. 15.
2. 12. 1989, p. 28.
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REGLEMENT (CEE) N° 3153/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

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

être tenu compte pour le calcul de la restitution des
céréales ;

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1738/92 (2), et notamment
son article 16 paragraphe 2 quatrième alinéa,

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

considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n° 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975,
établissant, dans le secteur des céréales, les règles géné

rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et
aux critères de fixation de leur montant (3), les restitutions
doivent être fixées en prenant en considération la situa
tion et les perspectives d'évolution, d'une part, des dispo
nibilités en céréales et de leurs prix sur le marché de la

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

fiques sont définis à l'article 4 du règlement (CEE)
n° 2746/75 ; que, en outre, la restitution applicable à ces
produits doit être calculée en tenant compte de la quan
tité de céréales nécessaire à la fabrication des produits
considérés ; que ces quantités ont été fixées dans le règle
ment n° 162/67/CEE de la Commission ^, modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 468/92 Ç),
considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour certains
produits, suivant leur destination ;

considérant que la restitution doit être fixée une fois par
mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de retenir .
pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant

Communauté et, d'autre part, des prix des céréales et des

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

produits du secteur des céréales sur le marché mondial ;
que, conformément au même article, il importe égale

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)
n0 1676/85 du Conseil (8), modifié en dernier lieu par

ment d'assurer aux marchés des céréales une situation

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

considérant que des possibilités d'exportation existent
pour une quantité de 50 000 tonnes de semoules de blé
dur vers certaines destinations, que le recours à la procé
dure prévue à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE)
n° 891 /89 de la Commission (4), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 2804/92 (% est approprié ; qu'il
convient d'en tenir compte lors de la fixation des restitu

le règlement (CEE) n° 2205/90 (9),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

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

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

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

restitution aux montants repris à l'annexe ;

tions ;

considérant que le règlement (CEE) n° 2746/75 a, dans
son article 3, défini les critères spécifiques dont il doit
(')
O
(3)
(4)
(0

JO
JO
JO
JO
JO

n»
n0
n0
n°
n0

L
L
L
L
L

281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
171 du 26. 6. 1992, p. 47.
281 du 1 . 11 . 1975, p. 78.
94 du 7. 4. 1989, p. 13.
282 du 26. 9. 1992, p. 40.

considérant que le règlement (CEE) n0 1432/92 du
Conseil (10), modifié par le règlement (CEE) n0 2015/
92 ("), a interdit les échanges entre la Communauté et les
(«) JO n° 128 du 27. 6. 1967, p. 2574/67.
f) JO n° L 53 du 28. 2. 1992, p. 15.
(") JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
O JO n° L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
(,0) JO n° L 151 du 3. 6. 1992, p. 4.
(") JO n0 L 205 du 22. 7. 1992, p. 2.
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républiques de Serbie et du Monténégro ; que cette inter
diction ne s'applique pas à certaines situations telles
qu'énumérées de façon limitative à ses articles 2 et 3 ;
qu'il convient d'en tenir compte lors de la fixation des
restitutions ;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés
à l'article 1 er sous a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 2727/75 sont fixées aux montants repris à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 1992.

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

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

30 . 10. 92

Journal officiel des Communautés européennes

N° L 313/61

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 29 octobre 1992, fixant les restitutions applicables à

l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en écus / 1)

Code produit

Destination (')

Montant des restitutions (2)

0709 90 60 000

—

—

0712 90 19 000

—

—

1001 10 10 000

—

—

1001 10 90 000

04
02

50,00
20,00

1001 90 91 000

01

0

1001 90 99 000

04

67,00

05
02

21,00
20,00

1002 00 00 000

03
02

21,00
20,00

1003 00 10 000

01

0

1003 00 90 000

04

65,00

02

20,00

1004 00 10 000

—

—

1004 00 90 000

—

—

1005 10 90 000

—

—

1005 90 00 000

04

78,00

02

0

1007 00 90 000

—

—

1008 20 00 000

—

—

1101 00 00 100

01

108,00

1101 00 00 130

01

102,00

1101 00 00 150

01

94,00

1101 00 00 170

01

87,00

1101 00 00 180

01

81,00

1101 00 00 190

—

—

1101 00 00 900

—

—

1102 10 00 500

01

108,00

1102 10 00 700

—

—

1102 10 00 900

—

—

1103 11 10 200

01

1 90,00 f)

1103 11 10 400

01

120,00

1103 11 10 900

01

0

1103 11 90 200

01

108,00

1103 11 90 800

—

—

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 313/62

(') Les destinations sont identifiees comme suit :
01
02
03
04
05

tous les pays tiers,
autres pays tiers,
la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein,
la Suisse, l'Autriche, le Liechtenstein, Ceuta et Melilla,
la Pologne.

(2) Les restitutions à l'exportation vers les républiques de Serbie et du Monténégro ne peuvent être octroyées que
dans le cadre de l'aide humanitaire fournie par des organisations caritatives respectant les conditions visées à l'ar
ticle 2 sous a) et à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1432/92 du Conseil.
(3) Restitution fixée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 891 /89
modifié, pour une quantité de 50 000 tonnes de semoules de blé dur à destination des pays tiers.

NB : Les zones sont celles délimitées par le règlement (CEE) n° 2145/92 de la Commission (JO n0 L
214 du 30 . 7. 1992, p. 20).
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3154/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base
de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

envisagées et de l'intérêt d éviter des perturbations sur le
marché de la Communauté ;

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1738/92 (2), et notamment

son article 16 paragraphe 2 quatrième alinéa,

vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil, du
21 juin 1976, portant organisation commune du marché
du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 674/92 (% et notamment son article 17 paragraphe 2
quatrième alinéa,

considérant que le règlement (CEE) n0 2744/75 du
Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d'importa
tion et d'exportation des produits transformés à base de
céréales et de riz Q, modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1906/87 (8), a, dans son article 6, défini les
critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le
calcul de la restitution pour ces produits ;
considérant que, sur la base des critères prévus par le
règlement (CEE) n0 2744/75, il convient de tenir compte,
notamment, des prix et des quantités des produits de base
retenus pour le calcul de l'élément mobile du prélève
ment ;

considérant que l'application de ces modalités à la situa
tion actuelle des marchés dans le secteur des produits
transformés à base de céréales et de riz conduit à fixer la
restitution à un montant visant à couvrir l'écart entre les

considérant que, aux termes de 1 article 16 du règlement

prix dans la Communauté et ceux sur le marché mondial ;

(CEE) n° 2727/75 et de l'article 17 du règlement (CEE)
n0 1418/76, la différence entre les cours ou les prix sur le

marché mondial des produits visés à l'article 1 er de ces
règlements et les prix de ces produits dans la Commu
nauté peut être couverte par une restitution à l'exporta

considérant que la restitution est calculée en tenant
compte de la quantité de matière première déterminant

l'élément mobile du prélèvement ; que, pour certains
produits transformés, la quantité de matière première

tion :

utilisée peut varier selon l'utilisation finale du produit ;
que, selon le processus de fabrication utilisé, outre le

considérant que, en vertu de 1 article 2 du règlement
(CEE) n° 2746/75 du Conseil (*) et de l'article 2 du règle
ment (CEE) n° 1431 /76 du Conseil (6), établissant, respec
tivement pour le secteur des céréales et pour le riz, les
règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'ex
portation et les critères de fixation de leur montant, les
restitutions doivent être fixées en prenant en considéra

tion la situation et les perspectives d'évolution, d'une part,
des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz
ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté

et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures
de riz et des produits du secteur des céréales sur le
marché mondial ; que, en vertu de ces mêmes articles, il

importe également d'assurer aux marchés des céréales et
du riz une situation équilibrée et un développement
naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre,
de tenir compte de l'aspect économique des exportations
(')
O
O
O
O
(«)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n»
n°
n°
n0

L
L
L
L
L
L

281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
180 du 1 . 7. 1992, p. 1 .
166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
73 du 19. 3. 1992, p. 7.
281 du 1 . 11 . 1975, p. 78.
166 du 25. 6. 1976, p. 36.

produit principal recherché, d'autres produits sont
obtenus dont la quantité et la valeur peuvent varier
suivant la nature et la qualité du produit principal recher
ché ; que le cumul des restitutions afférentes aux divers

produits issus d'un même processus de fabrication à partir
du même produit de base pourrait rendre possibles, dans
certains cas, des exportations vers les pays tiers à des prix
inférieurs aux cours pratiqués sur le marché mondial ;
qu'il convient, dès lors, pour certains de ces produits, de
limiter la restitution à un montant qui, tout en permettant
l'accès au marché mondial, assurerait le respect des objec
tifs de l'organisation commune des marchés ;
considérant qu'il convient de graduer la restitution à
accorder à certains produits transformés en fonction,
suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellu
lose brute, en enveloppes, en protéines, en matières
grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement
significative de la quantité de produit de base réellement
incorporée dans le produit transformé ;
Ç) JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65.
(8) JO n" L 182 du 3. 7. 1987, p. 49.
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considérant que, en ce qui concerne les racines de manioc
et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs
farines, l'aspect économique des exportations qui pour
raient être envisagées, compte tenu en particulier de la

nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas
actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation ;
que, pour certains produits transformés à base de céréales,
la faible importance de la participation de la Commu
nauté au commerce mondial ne rend pas actuellement
nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation ;

considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour certains
produits, suivant leur destination ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de retenir
pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant

30. 10. 92

considérant que la restitution doit etre fixee une fois par
mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;
considérant que le règlement (CEE) n° 1432/92 du
Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) n0 2015/92 (4),
a interdit les échanges entre la Communauté et les répu
bliques de Serbie et du Monténégro ; que cette interdic
tion ne s'applique pas à certaines situations telles qu'énu
mérées de façon limitative à ses articles 2 et 3 ; qu'il
convient d'en tenir compte lors de la fixation des restitu
tions ;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas
émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

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

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

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article

3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)
n0 1676/85 du Conseil ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 2205/90 (2),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

1 er sous d) du règlement (CEE) n° 2727/75 et à l'article 1 er
paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) n0 1418/76 et
soumis au règlement (CEE) n° 2744/75 sont fixées
conformément à l'annexe du présent règlement.

sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal
officiel des Communautés européennes, série C, au

Article 2

cours d'une période déterminée et affecté du facteur
cité au tiret précédent ;

Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 1992.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n» L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
0 JO n° L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.

(3) JO n° L 151 du 3. 6. 1992, p. 4.
(4) JO n° L 205 du 22. 7. 1992, p. 2.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 29 octobre 1992, fixant les restitutions applicables à
l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en écus/t)
Montant des

(en écus/t)
Code produit

Montant des

Code produit

restitutions (')

1102 20 10 100
110220 10300

126,08
108,07

1104 23 10 900

—

1104 29 11 000

75,41

1102 20 10 900

—

1104 29 15 000

—

11022090 100

108,07

1104 29 19 000

—

1102 20 90 900
1102 30 00 000

—
—

1102 90 10 100
110290 10900
1102 90 30 100

108,29
73,63
211,64

11042991 000
1104 29 95 000
1104 30 10 000
1104 30 90 000
1107 10 11 000
1107 10 91 000
1108 11 00200
1108 11 00 300

73,93
100,86
18,48
22,52
131,60
128,50
147,86
147,86

1102 90 30 900

—

1103 12 00 100

211,64

restitutions (')

1103 12 00 900

—

1103 13 10 100
1103 13 10 300
1103 13 10 500

162,11
126,08
108,07

1108 11 00 800

—

1108 12 00 200
1108 12 00 300

144,10
144,10

1103 13 10 900

—

1108 12 00 800

—

1103 13 90 100

108,07

1103 13 90 900

144,10
144,10

—

1108 13 00 200
1108 13 00 300

1103 14 00 000

—

1108 13 00 800

—

1103 19 10 000
1103 19 30 100

100,86
111,89

1108 14 00 200
1108 14 00 300

—
—

—

1108 14 00 800

—

1108 19 10 200
1108 19 10 300

125,22
125,22

1103 19 30 900

1103 21 00 000
1103 29 20 000

75,41
73,63

1103 29 30 000

—

1108 19 10 800

—

1103 29 40 000

—

1108 19 90 200

—

1104 11 90 100

108,29

1108 19 90 300

—

1104 11 90 900

—

1108 19 90 800

—

1104 12 90 100
1104 12 90 300

235,16
188,13

11090000 100

0,00

1109 00 00 900

—

1104 12 90 900

—

1104 19 10 000
1104 19 50 110
1104 19 50 130

75,41
144,10
117,08

1702 30 51 000
1702 30 59 000
1702 30 91 000
1702 30 99 000
1702 40 90 000
1702 90 50 100
1702 90 50 900
1702 90 75 000
1702 90 79 000
2106 90 55 000
2302 10 10 000
2302 10 90 100

188,23
144,10
188,23
144,10
144,10
188,23
144,10
197,23
136,89
144,10
18,89
18,89

1104
1104
1104
1104

19
19
19
19

50
50
50
91

150
190
900
000

1104 21 10 100

—
—
—
—

108,29

1104 21 10 900

—

1104 21 30 100

108,29

1104 21 30 900

—

1104 21 50 100
1104 21 50 300

144,38
115,50

2302 10 90 900

—

18,89
18,89

1104 21 50 900

—

2302 20 10 000
2302 20 90 100

1104 22 10 100

188,13

2302 20 90 900

1104 22 10 900

—

11042230 100

199,89

1104 22 30 900

—

2302 30 10 000
2302 30 90 000
2302 40 10 000
2302 40 90 000
2303 10 11 100

1104 22 50 000

—

1104 23 10 100
110423 10300

135,09
103,57

2303 10 11 900

—

18,89
18,89
18,89
18,89
72,05
—

(') Les restitutions à 1 exportation vers les républiques de Serbie et du Monténégro ne peuvent être octroyées que dans le cadre de l'aide humanitaire fournie
par des organisations charitables respectant les conditions visées à l'article 2 sous a) et article 3 du règlement (CEE) n° 1432/92 du Conseil .

NB : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission, modifié.

N0 L 313/66

Journal officiel des Communautés européennes

30. 10. 92

RÈGLEMENT (CEE) N° 3155/92 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1992

fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base
de céréales pour les animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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

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

considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n° 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975,
établissant, dans le secteur des céréales, les règles géné

considérant que le règlement (CEE) n0 1913/69 de la
Commission, du 29 septembre 1969, relatif à l'octroi et à
la préfixation de la restitution à l'exportation des aliments
composés à base de céréales pour les animaux (*), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3630/91 f7), a

prévu que le calcul de la restitution à l'exportation doit
être basé sur les moyennes des restitutions accordées et

des prélèvements calculés pour les céréales de base les
plus communément utilisées, ajustées en fonction du prix
de seuil en vigueur le mois en cours ; que ce calcul doit
également tenir compte de la teneur en produits céréa

liers ; qu'il convient, dès lors, de classer, en vue d'une
simplification, les aliments composés en catégories et de
fixer la restitution relative à chaque catégorie sur la base
de la quantité de produits céréaliers contenus dans la caté
gorie concernée ; que, par ailleurs, le montant de la resti
tution doit également tenir compte des possibilités et
conditions de vente des produits en cause sur le marché

mondial, de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le
marché de la Communauté et de l'aspect économique des
exportations ;

rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et
aux critères de fixation de leur montant (3), les restitutions
doivent être fixées en prenant en considération la situa
tion et les perspectives d'évolution, d'une part, des dispo
nibilités en céréales ainsi que de leur prix sur le marché
de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales et
des produits du secteur des céréales sur le marché
mondial ; que, conformément au même article, il importe
également d'assurer aux marchés des céréales une situa
tion équilibrée et un développement naturel sur le plan
des prix et des échanges ;

considérant toutefois que, pour la fixation de la restitu
tion, il paraît approprié dans la période actuelle, de se
fonder sur la différence constatée, sur le marché commu
nautaire et sur le marché mondial, des coûts des matières

premières utilisées généralement dans ces aliments
composés, ce qui permet de tenir compte de façon plus
précise de la réalité économique des exportations desdits
produits ;

tion actuelle des marchés dans le secteur dès aliments

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

composés à base de céréales conduit à fixer la restitution à
un montant visant à couvrir l'écart entre les prix dans la

— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

considérant que l'application de ces modalités à la situa

l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant

Communauté et ceux sur le marché mondial ;

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

considérant que, en vertu de l'article 7 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n° 2743/75 du Conseil, du 29 octobre
1975, relatif au régime applicable aux aliments composés
à base de céréales pour les animaux (4), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 944/87 (*), la restitution à
l'exportation des aliments composés à base de céréales
doit être déterminée en ne tenant compte que de certains
produits entrant dans la fabrication d'aliments composés
et pour lesquels une restitution peut être fixée ;
(')
O
(3)
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n"
n°
n0
n"

L
L
L
L
L

281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
180 du 1 . 7. 1992, p. 1 .
281 du 1 . 11 . 1975, p. 78.
281 du 1 . 11 . 1975, p. 60.
90 du 2. 4. 1987, p. 2.

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n°
1676/85 du Conseil (8) modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° 2205/90 (9) ;
— 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 ;
(6)
O
(8)
O

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n0
n°

L
L
L
L

246
344
164
201

du
du
du
du

30.
14.
24.
31 .

9. 1969, p. 11 .
12. 1991 , p. 40.
6. 1985, p. 1 .
7. 1990, p. 9 .
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considérant que la restitution doit etre fixee une fois par

N0 L 313/67

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;
considérant que le règlement (CEE) n° 1432/92 du
Conseil (') modifié par le règlement (CEE) n0 2015/92 (2),
a interdit les échanges entre la Communauté et les répu
bliques de Serbie et du Monténégro ; que cette interdic
tion ne s'applique pas à certaines situations telles qu'énu

mérées de façon limitative à ses articles 2 et 3 ; qu'il
convient d'en tenir compte lors de la fixation des restitu
tions ;

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés
relevant du règlement (CEE) n0 2727/75 et soumis au
règlement (CEE) n° 2743/75 sont fixées conformément à

l'annexe du présent règlement.
Article 2

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas

émis d'avis dans le délai imparti par son président,

Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 1992.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n" L 151 du 3. 6. 1992, p. 4.
0 JO n° L 205 du 22. 7. 1992, p. 2.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 29 octobre 1992, fixant les restitutions applicables à
l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
(en écus / t)
Code produit

2309 10 11 110
2309 10 13 110
2309 10 31 110
2309 10 33 110
2309 10 51 110
2309 10 53 110
2309 90 31 110
2309 90 33 110
2309 90 41 110
2309 90 43 1 10
2309 90 51 1 10
2309 90 53 110
2309 10 11 190
2309 10 13 190
2309 10 31 190
2309 10 33 190
2309 10 51 190
2309 10 53 190
2309 90 31 190
2309 90 33 190
2309 90 41 190
2309 90 43 190
2309 90 51 190
2309 90 53 190
2309 10 11 210
2309 10 13 210
2309 10 31 210
2309 10 33 210
2309 10 51 210
2309 10 53 210
2309 90 31 210
2309 90 33 210
2309 90 41 210
2309 90 43 210
2309 90 51 210
2309 90 53 210
2309 10 11 290
2309 10 13 290
2309 10 31 290
2309 10 33 290
2309 10 51 290
2309 10 53 290
2309 90 31 290
2309 90 33 290
2309 90 41 290
2309 90 43 290
2309 90 51 290
2309 90 53 290
2309 10 11 310
2309 10 13 310
2309 10 31 310
2309 10 33 310

Montant

des restitutions (')

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
18,01
18,01
18,01
18,01
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N° L 313/69
(en écus / t)

Code produit

2309 10 51
2309 10 53
2309 90 31
2309 90 33
2309 90 41
2309 90 43
2309 90 51

Montant

des restitutions (')

310
310
310
310
310
310
310

18,01
18,01
18,01
18,01
18,01
18,01
18,01

2309 90 53 310
2309 10 11 390
2309 10 13 390
2309 10 31 390
2309 10 33 390
2309 10 51 390
2309 10 53 390
2309 90 31 390
2309 90 33 390
2309 90 41 390
2309 90 43 390
2309 90 51 390
2309 90 53 390
2309 10 31 410
2309 10 33 410
2309 10 51 410
2309 10 53 410
2309 90 41 410
2309 90 43 410
2309 90 51 410
2309 90 53 410
2309 10 31 490
2309 10 33 490
2309 10 51 490
2309 10 53 490
2309 90 41 490
2309 90 43 490
2309 90 51 490
2309 90 53 490
2309 10 31 510
2309 10 33 510
2309 10 51 510
2309 10 53 510
2309 90 41 510
2309 90 43 510
2309 90 51 510
2309 90 53 510
2309 10 31 590
2309 10 33 590
2309 10 51 590
2309 10 53 590
2309 90 41 590
2309 90 43 590
2309 90 51 590
2309 90 53 590
2309 10 31 610
2309 10 33 610
2309 10 51 610
2309 10 53 610
2309 90 41 610

18,01
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
27,02
27,02
27,02
27,02
27,02
27,02
27,02
27,02
20,83
20,83
20,83
20,83
20,83
20,83
20,83
20,83
36,02
36,02
36,02
36,02
36,02
36,02
36,02
36,02
27,77
27,77
27,77
27,77
27,77
27,77
27,77
27,77
45,03
45,03
45,03
45,03
45,03

2309 90 43 610

45.03

N° L 313/70
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(en écus / t)
Montant

Code produit

des restitutions (')

2309 90 51 610
2309 90 53 610
2309 10 31 690
2309 10 33 690
2309 10 51 690
2309 10 53 690
2309 90 41 690
2309 90 43 690
2309 90 51 690
2309 90 53 690
2309 10 51 710
2309 10 53 710
2309 90 51 710
2309 90 53 710
2309 10 51 790
2309 10 53 790
2309 90 51 790
2309 90 53 790
2309 10 51 810
2309 10 53 810
2309 90 51 810
2309 90 53 810
2309 10 51 890
2309 10 53 890
2309 90 51 890
2309 90 53 890

45,03
45,03
34,71
34,71
34,71
34,71
34,71
34,71
34,71
34,71
54,04
54,04
54,04
54,04
41,65
41,65
41,65
41,65
63,04
63,04
63,04
63,04
48,59
48,59
48,59
48,59

(') Les restitutions à 1 exportation vers les républiques de Serbie et du Monténégro ne peuvent etre octroyées que
dans le cadre de l'aide humanitaire fournie par des organisations charitables respectant les conditions visées à
l'article 2 sous a) et article 3 du règlement (CEE) n° 1432/92 du Conseil.

NB : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE)
n0 3846/87 de la Commission, modifié.

Pour les produits relevant des codes NC 2309 10 11 , 2309 10 13, 2309 10 31 , 2309 10 33, 2309 10 51 ,
2309 10 53, 2309 90 31 , 2309 90 33, 2309 90 41 , 2309 90 43, 2309 90 51 , 2309 90 53, non compris
dans le tableau ci-dessus, il n'existe pas de restitution.
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(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 19 octobre 1992

concernant la conclusion de l'accord-cadre de coopération entre la Communauté

économique européenne et la république du Paraguay
(92/509/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment ses articles 113 et 235,
vu la proposition de la Commission ('),

Le texte de 1 accord est joint à la présente décision.
Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à
l'article 25 de l'accord (3).
Article 3

vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant qu'il convient que la Communauté approuve,
pour la réalisation de ses objectifs dans le domaine des
relations économiques extérieures, l'accord-cadre de

La Commission, assistée par des représentants des États
membres, représente la Communauté dans la commission
mixte instituée par l'article 21 de l'accord.

coopération avec la république du Paraguay,

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel des
Communautés européennes. Elle prend effet le jour de sa
publication.

DÉCIDE :

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1992.
Article premier
Par le Conseil

L'accord-cadre de coopération entre la Communauté
économique européenne et la république du Paraguay est
approuvé au nom de la Communauté.

(') JO n" C 309 du 29. 11 . 1991 , p. 6.
Q JO n0 C 150 du 15. 6. 1992, p. 363.

Le président
D. CURRY

(3) Voir page 82 du présent Journal officiel.
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ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION

entre la Communauté économique européenne et la république du Paraguay
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY,

d'autre part,

CONSIDÉRANT les liens d'amitié qui existent entre les États membres de la Communauté économique
européenne (ci-après dénommée « Communauté ») et la république du Paraguay (ci-après dénommée « Para
guay ») ;

RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de la charte des Nations unies, aux valeurs démocratiques et
au respect des droits de l'homme ;
COMPTE TENU des éléments affirmés par la déclaration de Rome du 20 décembre 1990 et le communiqué

de Luxembourg du 27 avril 1991 établi entre la Communauté, ses États membres et les pays du Groupe de
Rio ;

CONSIDÉRANT la disposition de la Communauté économique européenne et de ses États membres à
contribuer à faire face aux problèmes économiques et sociaux rencontrés par le Paraguay par suite de son
accession à la démocratie ;

COMPTE TENU de l'intérêt mutuel dans l'établissement de liens contractuels afin de développer une

coopération avancée dans les domaines d'importance stratégique pour le progrès économique et social, d'in
tensifier et de diversifier les échanges commerciaux et d'encourager les flux d'investissements ;
COMPTE TENU des nouvelles orientations de la Communauté dans la coopération avec les pays en déve

loppement d'Amérique latine ;
CONSCIENTS de l'importance de faire participer à la coopération les personnes et entités directement inté
ressées, notamment les opérateurs économiques et leurs organismes représentatifs ;

CONSIDÉRANT que le Paraguay s'est engagé dans un vaste processus d'intégration régionale au Cône Sud
aux côtés de l'Argentine, du Brésil et de l'Uruguay dans le « Marché Commun du Sud », ci-après dénommé
« Mercosur », et que la Communauté entend établir avec chacun de ces pays et avec la nouvelle entité régio
nale une coopération visant à soutenir ledit processus d'intégration ;

COMPTE TENU de leur appartenance ou future appartenance à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) et de la nécessité de maintenir et renforcer les règles du commerce international libre et
sans entraves ;

ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES :

JoSo de Deus PINHEIRO,
ministre des affaires étrangères de la République portugaise,

président en exercice du Conseil des Communautés européennes ;
Abel MATUTES,

membre de la Commission des Communautés européennes ;

LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY :
Alexis FRUTOS VAESKEN,

ministre des affaires étrangères ;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :
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Article premier

En tenant compte de ce qui précédé, cette coopération
s'inscrira dans les secteurs suivants :

Fondement démocratique de la coopération
Les relations de coopération entre la Communauté et le
Paraguay et toutes les dispositions du présent accord se
fondent sur le respect des principes démocratiques et des
droits de l'homme qui inspirent les politiques internes et
internationales tant de la Communauté que du Paraguay.

Article 2

Appui au processus de démocratisation

1.

a) services, y inclus services financiers, tourisme, trans
ports, télécommunications ;

b) propriété intellectuelle et industrielle, normes et stan
dards ;

c) gestion des ressources naturelles et, en particulier,
conservation et exploitation rationnelle des ressources
forestières, y compris reboisement ;
d) protection de l'environnement ;
e) agriculture ;
f) industrie, exploitation minière et énergie ;
g) affaires économiques et monétaires.

Les parties contractantes jugent fondamental l'appui

que la Communauté peut offrir à la consolidation du

processus de démocratisation du Paraguay. À cet égard, la
Communauté confirme sa volonté de contribuer, dans la

mesure de ses compétences et de ses possibilités, au
renforcement des institutions démocratiques para
guayennes.

2. Les parties conviennent également de favoriser, par
des actions appropriées, le retour au Paraguay de
personnes qui ont dû le quitter pour des raisons politi
ques.

Article 3

3. Les actions envisagées comprendront notamment :
a) des conférences et séminaires ;
b) des missions commerciales et industrielles ;

c) des missions d'exploration, d'investissements et de
promotion d'entreprises communes « joint ventures » ;
d) des visites et rencontres d'opérateurs économiques ;
e) l'organisation de rencontres patronales et de foires
générales et sectorielles ;

f) l'envoi d'experts ;
g) des études spécifiques ;
h) des services de consultation et d'assistance technique ;
i) la coopération entre institutions financières ;

Coopération économique
1 . Les parties contractantes, compte tenu de leur
intérêt mutuel et de leurs objectifs économiques à moyen
et à long terme, s'engagent à établir la coopération écono
mique la plus étendue possible. Les objectifs de cette
coopération consistent notamment en :

a) l'encouragement à la diversification de l'économie

j) la conclusion entre les États membres de la Commu
nauté et le Paraguay de conventions contre la double
imposition ;

k) l'échange d'informations pertinentes, en particulier
l'accès à des banques de données existantes ou à créer ;
1) la constitution de réseaux entre opérateurs économi
ques, notamment industriels.

paraguayenne ;

b) la diversification et le renforcement des liens économi
ques entre les parties contractantes ;
c) la contribution au développement de leurs économies

et à l'amélioration des niveaux de vie respectifs ;
d) l'ouverture de nouvelles sources d'approvisionnement
et de nouveaux marchés ;

e) la création des conditions favorables au développement

du marché de l'emploi ;
f) l'encouragement de la coopération industrielle et
commerciale, en particulier entre petites et moyennes
entreprises ;

g) le soutien de l'insertion du Paraguay dans le Mercosur.
2. En n'excluant a priori aucun domaine, les parties
contractantes définiront les domaines de leur coopération
économique et industrielle compte tenu de leurs finalités
respectives, de leur intérêt mutuel et de leurs compé
tences propres.

Article 4

Coopération dans le secteur agricole
1.

La Communauté et le Paraguay établissent entre eux

une coopération dans le domaine agricole. À cette fin, ils
examineront dans un esprit de coopération et avec bonne
volonté :

a) les possibilités de développement des échanges
mutuels de produits agricoles ;
b) les mesures sanitaires, phytosanitaires et environne
mentales, ainsi que leurs conséquences, afin qu'elles
n'entravent pas le commerce, compte tenu de la légis
lation des deux parties en la matière.
2. La Communauté participera aux efforts déployés par
le Paraguay pour diversifier ses exportations de produits
agricoles.
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Article 7

Article 5

Investissements

Coopération industrielle
Les parties contractantes conviennent :

1 . Les parties contractantes conviennent de promouvoir
l'amplification et la diversification de la base productive
du Paraguay dans les secteurs de l'industrie et des services,
en orientant leurs actions de coopération plus particuliè
rement vers les petites et moyennes entreprises et en favo

a) de promouvoir, dans le cadre de leurs compétences,
réglementations et politiques respectives, l'accroisse*
ment des investissements mutuellement bénéfiques ;
b) d'améliorer le climat favorable aux investissements

réciproques des États membres de la Communauté et

risant les actions destinées à leur faciliter l'accès aux

du Paraguay, notamment par des accords de promotion
et de protection des investissements sur la base des
principes de la non-discrimination et de la réciprocité.

sources de capital, aux marchés et aux technologies appro
priées. Ces actions peuvent inclure la création en
commun de mécanismes et d'institutions adéquats.

Article 8

2. Les parties contractantes conviennent également
d'envisager la possibilité de promouvoir les projets qui
pourraient favoriser l'intégration harmonieuse de l'indus
trie paraguayenne dans le Mercosur.

Coopération scientifique et technologique
1.

Les parties contractantes conviennent de soutenir la

promotion et le développement des capacités scientifiques
et technologiques du Paraguay.
Article 6

Coopération en matiere d'environnement

Cet objectif sera poursuivi en favorisant et en promouvant
une coopération aussi large que possible entre les orga
nismes et/ou firmes spécialisées des parties contractantes,
notamment en associant les centres de recherche des deux

parties afin de résoudre conjointement des problèmes
d'intérêt mutuel.

1 . Les parties contractantes s engagent à coopérer dans
les domaines de la protection et de l'amélioration de l'en
vironnement, en vue de résoudre les problèmes provoqués

par la contamination de l'eau, du sol et de l'air, l'érosion,
la désertification et le déboisement ainsi que la surexploi
tation des ressources naturelles. Elles s'engagent égale
ment à favoriser la conservation productive de la flore et

de la faune sylvestres et aquatiques, l'assainissement des
cours d'eau et la conservation des forêts tropicales et parcs
nationaux.

2. Les parties contractantes définiront conjointement
les domaines de leur coopération sans en exclure a priori
aucun. Parmi ceux-ci figureront notamment :
a) le renforcement des capacités de recherche ;
b) le développement et la gestion des politiques relatives
aux sciences et à la technologie ;
c) la protection et l'amélioration de l'environnement ;

d) l'utilisation

2.

À cette fin, les parties contractantes s'efforceront de

prendre des mesures en matière environnementale visant
notamment :

a) la mise en place et le renforcement des mécanismes de
protection de l'environnement, publics et privés ;
b) le développement et le perfectionnement des législa
tions ainsi que des normes et standards ;

c) la recherche, la formation et l'information ainsi que la
sensibilisation de l'opinion publique ;

d) l'exécution d'études et de projets ainsi que la fourni
ture d'assistance technique ;
e) l'organisation de rencontres, séminaires, ateliers, confé
rences, visites de fonctionnaires, d'experts, techniciens,
chefs d'entreprises et d'autres personnes ayant des
fonctions en matière environnementale.

rationnelle

des

ressources

naturelles,

notamment forestières ;

e) l'intégration et la coopération régionale pour des
projets scientifiques ou technologiques ;
f) la diffusion d'informations et de connaissances scienti
fiques et technologiques.
3.

Les parties contractantes faciliteront et encourage

ront la mise en oeuvre d'actions destinées à réaliser les

objectifs de leur coopération, et en particulier :

a) l'exécution conjointe de projets de recherche par des
centres de recherche et par d'autres institutions
compétentes des deux parties ;

b) l'échange d'informations scientifiques, notamment par
le biais de séminaires, réunions de travail, congrès,
etc. ;

c) le soutien à la réintégration des scientifiques, techni
ciens et experts au Paraguay.
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Article 9

g) considérer 1 avis de 1 autre partie contractante sur les

mesures susceptibles d'avoir un effet défavorable sur les
échanges commerciaux réciproques.

Traitement de la nation la plus favorisée
Les parties contractantes s'accorderont, pour leurs impor
tations ou exportations de marchandises, le traitement de
la nation la plus favorisée sur la base des dispositions de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT).

Article 10

Article 12

Coopération dans le domaine de l'administration
publique

1.

Les parties contractantes coopéreront dans le

domaine de l'administration publique en vue de moder
niser et de rationaliser celle-ci au niveau national et régio
nal, notamment la restructuration de l'administration
centrale .

Importation temporaire de marchandises

Les parties contractantes s'engagent à prendre en considé
ration l'exonération de droits et de taxes pour les
marchandises à régime d'importation temporaire qui ont
fait l'objet de conventions internationales en la matière et
qui sont destinées à être réexportées.

2. Afin de réaliser ces objectifs, les parties contractantes
s'efforceront de promouvoir entre autres :
— séminaires, bourses et cours de formation de fonction

naires et employés d'institutions et administrations
publiques,

— améliorations des équipements d'institutions et admi
nistrations publiques.

Article 11

Article 13

Coopération commerciale

Coopération dans le domaine de l'information, de

1 . Les parties contractantes conviennent de développer
et de diversifier des échanges commerciaux au plus haut
niveau possible, compte tenu des situations économiques
respectives et en s'accordant mutuellement les plus larges
facilités possibles.

1 . La coopération entre les parties contractantes inclura
les domaines de l'information et de la communication, en
tenant compte de la dimension culturelle de leurs rela

2. Les parties contractantes conviennent d'étudier les
méthodes et les moyens d'éliminer les obstacles non tari
faires et paratarifaires et, en tenant compte des travaux
réalisés au sein des organisations internationales, s'enga

la communication et de la culture

tions mutuelles.

2. Cette coopération inclura la préservation des biens
historiques et culturels.
Article 14

gent à mener une politique visant à :

a) s'accorder mutuellement les plus larges facilités pour
les transactions commerciales ;

b) coopérer, sur le plan bilatéral et multilatéral, à la solu
tion des problèmes d'intérêt commun, y compris ceux
relatifs à la propriété intellectuelle et industrielle et à la

dénomination d'origine ainsi qu'aux produits de base,
produits semi-manufacturés et produits finis ;
c) faciliter la coopération entre les services douaniers
respectifs, y inclus notamment les domaines de la
formation professionnelle, la simplification des procé
dures et la détection des infractions aux réglementa
tions douanières ;

d) tenir compte de leurs intérêts respectifs concernant

Formation

1.
Les actions de coopération réalisées dans le cadre du
présent accord pourront inclure les éléments de formation
nécessaires.

2.

Les actions de formation s'adresseront essentielle

ment à des formateurs et enseignants ou à des cadres
exerçant déjà des fonctions de responsabilité dans des
entreprises, administrations, services publics et autres
organismes économiques et sociaux.

3. Les parties contractantes également envisageront la
possibilité de mettre en œuvre des programmes spécifi
ques de formation qui contribuent au renforcement des
institutions démocratiques du Paraguay.

tant l'accès aux ressources et à la transformation de

celles-ci que l'accès à leurs marchés pour les produits
des parties contractantes ;
e) rapprocher les opérateurs économiques afin de diversi

fier et d'augmenter les courants d'échanges existants ;
f) étudier, recommander et appliquer des mesures de
promotion commerciales de nature à encourager le
développement des importations et exportations ;

Article 15

Coopération dans le domaine de la santé publique
Les parties contractantes conviennent de coopérer dans le
domaine de la santé publique en vue d'améliorer le
niveau et la qualité de vie, en particulier dans les secteurs
les plus défavorisés.
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— la participation conjointe a des foires et expositions
destinées à accroître les flux touristiques.

incluant notamment des mesures ayant trait à :
Article 18

— la gestion et l'administration des services compétents,
— l'organisation de rencontres scientifiques et
d'échanges de spécialistes,
— la mise en œuvre de programmes de formation profes
sionnelle,

— des programmes et des projets visant à améliorer les
conditions sanitaires et de bien-être social des milieux
urbains et ruraux.

Coopération et intégration régionales
1.

La coopération entre les parties contractantes pourra

inclure des actions mises en œuvre dans le cadre d'ac

cords de coopération ou d'intégration avec des pays tiers
de la même région.
2.

Sans exclure aucun domaine, seront prises en consi

dération notamment des actions concernant :
Article 16

Coopération dans la lutte contre la drogue

1.

Les parties contractantes s'engagent, en conformité

avec leurs dispositions légales respectives, à coordonner et
à intensifier leurs efforts pour la prévention et la réduc
tion de la production, du trafic illicite et de la consomma
tion des drogues.
2.

a) la coopération environnementale au niveau régional ;
b) le développement du commerce intrarégional ;
c) le renforcement d'institutions régionales et l'appui à la
mise en place de politiques et d'activités communes ;
d) les communications régionales, notamment fluviales.
Article 19

Cette coopération comportera notamment :

Coopération au développement

— des projets de formation, d'éducation, de traitement et
de désintoxication des toxicomanes, y compris leur
réinsertion dans la vie professionnelle et sociale,
— des programmes et des projets de recherche,
— des mesures en faveur des solutions économiques de
rechange,

— l'échange de toutes les informations pertinentes, y
compris les mesures en matière de blanchiment de
l'argent.
3 . Pourront participer au financement des actions
susmentionnées les institutions publiques et privées, les
organisations nationales, régionales et internationales, en
collaboration avec le gouvernement du Paraguay et les

1 . En vue de consolider et d'accélérer le développe
ment économique et social du Paraguay, la Communauté
mettra en œuvre des actions d'aide dans le cadre des

programmes qu'elle applique aux pays en développement.
2. Une importance particulière sera accordée au déve
loppement rural, en particulier au développement rural
intégré, aux actions communes de formation, aux activités

visant à améliorer l'autosuffisance alimentaire, l'emploi, le
logement en milieu urbain et rural et à promouvoir les
organisations de base.
Article 20

instances compétentes de la Communauté et de ses États

Moyens pour la réalisation de la coopération

membres.

Article 17

Coopération en matière de tourisme
Les parties contractantes, conformément à leur législation,

En vue de faciliter la réalisation des objectifs de la coopé
ration prévue par le présent accord, les parties contrac
tantes mettront en œuvre les moyens adéquats, y compris
des moyens financiers selon leurs disponibilités et leurs
mécanismes respectifs.

favorisent la coopération dans le secteur touristique par le

biais d'actions spécifiques, l'accent étant notamment mis

Article 21

sur :

— l'échange de fonctionnaires et d'experts en tourisme,
ainsi que l'échange d'informations et de statistiques
touristiques et le transfert de technologies,

— le développement d'activités qui stimulent les mouve
ments touristiques et les investissements dans le
secteur,

Commission mixte de coopération
1 . Il est institué une commission mixte de coopération
composée de représentants de la Communauté, d'une
part, et de représentants du Paraguay, d'autre part. La
Commission mixte se réunit une fois par an, alternative
ment à Bruxelles et à Asunciôn, à une date et selon un

pour

ordre du jour fixés de commun accord. Des réunions

soutenir en particulier la gestion et l'administration

extraordinaires pourront avoir lieu avec l'accord des deux

hôtelières,

parties.

— l'intensification des actions de formation

2.
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La Commission mixte veille au bon fonctionnement

du présent accord et examine toutes les questions dérivées
de son application. Dans l'accomplissement de ce rôle, ses

d application et dans les conditions prevues par ledit
traité, d'une part, et au territoire de la république du Para
guay, d'autre part.

tâches consistent notamment à :

a) concevoir des mesures destinées à développer et à

Article 24

diversifier le commerce, conformément aux objectifs

poursuivis par le présent accord ;

Clause évolutive

b) échanger des vues sur toute question d'intérêt commun
relative aux échanges et à la coopération, y inclus les
programmes futurs et les moyens disponibles pour leur
réalisation ;

1.

Les parties contractantes peuvent élargir le présent

accord par consentement mutuel afin d'augmenter les

riser l'expansion des échanges et l'intensification de la

niveaux de coopération et de les compléter, conformé
ment à leur législation respective, par des accords relatifs
à des secteurs ou activités spécifiques.

coopération, compte tenu également de la coordina
tion nécessaire des actions envisagées

2.

c) formuler des recommandations susceptibles de favo

et

d) plus généralement, proposer des recommandations qui
contribuent à la réalisation des objectifs du présent

Dans le cadre de l'application du présent accord,

chaque partie contractante peut formuler des propositions
visant à élargir le champ de la coopération mutuelle, en
tenant compte de l'expérience acquise dans son exécu
tion .

accord.

3.

La commission mixte peut créer des sous-commis

Article 25

sions spécialisées et des groupes de travail pour l'assister
dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 22
Autres accords

1 . Sans préjudice des dispositions des traités instituant
les Communautés européennes, le présent accord ainsi
que toute action entreprise dans son cadre laissent entiè

rement intactes les compétences des États membres de la

Communauté pour entreprendre des actions bilatérales
avec le Paraguay dans le cadre de la coopération écono
mique avec le Paraguay et conclure, le cas échéant, de
nouveaux accords de coopération économique avec le
Paraguay.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 rela
tives à la coopération économique, les dispositions du
présent accord remplacent celles des accords conclus

Entrée en vigueur et durée
1 . Le présent accord entre en vigueur le premier jour
du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes
se sont notifié l'accomplissement des procédures néces
saires à cet effet.

2. Le présent accord est conclu pour une période de
cinq ans. Il est reconduit d'année en année si aucune des
parties contractantes ne le dénonce six mois avant la date
de son expiration.
Article 26
Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

entre les États membres de la Communauté et le Paraguay
qui sont incompatibles avec elles ou qui leur sont identi
ques.

Article 23

Application territoriale

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité
instituant la Communauté économique européenne est

Article 27
Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double èxemplalre en
langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française,
grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de
ces textes faisant également foi.
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En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses
Abkommen gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους
στην παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont appose leurs signatures au bas du present
accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze
Overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do
presente acordo.

Hecho en Bruselas, el tres de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredje februar nitten hundrede og tooghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am dritten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Φεβρουάριου χίλια εννιακόσια εννενηντα δύο.
Done at Brussels on the third day of February in the year one thousand nine hundred and
ninety-two.

Fait à Bruxelles, le trois fevrier mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Fatto a Bruxelles, addì tre febbraio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Brussel, de derde februari negentienhonderd tweeënnegentig.
Feito em Bruxelas, em très de Fevereiro de mil novecentos e noventa e dois.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
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Por el Gobierno de la República del Paraguay
For regeringen for Republikken Paraguay
Für die Regierung der Republik Paraguay
Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Παραγουάης
For the Government of the Republic of Paraguay
Pour le gouvernement de la republique du Paraguay
Per il governo della Repubblica del Paraguay
Voor de Regering van de Republiek Paraguay
Pelo Governo da Republica do Paraguai
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ANNEXE I

Échange de lettres concernant les transports maritimes
Lettre n" 1

Monsieur,

À l'occasion de la signature de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Paraguay, les
parties se sont engagées à ce que les questions relatives au fonctionnement du transport maritime soient
abordées de la manière appropriée et, en particulier, lorsque celui-ci pourrait créer des obstacles au dévelop

pement des échanges. À cet égard, des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en respectant
le principe de la concurrence libre et loyale sur une base commerciale.
Il a également été convenu que ces questions feront partie des travaux de la commission mixte.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui
précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du

Conseil des Communautés européennes
Lettre n" 2

Messieurs,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :

« À l'occasion de la signature de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Paraguay,
les parties se sont engagées à ce que les questions relatives au fonctionnement du transport maritime
soient abordées de la manière appropriée et, en particulier, lorsque celui-ci pourrait créer des obstacles au

développement des échanges. À cet égard, des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées
en respectant le principe de la concurrence libre et loyale sur une base commerciale.
Il a également été convenu que ces questions feront partie des travaux de la commission mixte. »

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le

gouvernement de la république du Paraguay

30 . 10 . 92
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ANNEXE II

Déclaration unilatérale de la Communauté sur le système de préférences tarifaires généralisées
La Communauté confirme l'importance qu'elle attache au système des préférences tarifaires généralisées,
institué par la résolution 21 (II) de la deuxième conférence des Nations unies sur le commerce et le dévelop
pement.

Afin de faciliter au Paraguay la plus large utilisation possible du schéma de préférences tarifaires généralisées
qu'elle a mis en œuvre conformément à la résolution précitée, la Communauté est prête à examiner les
suggestions que ce pays lui présentera.
Par ailleurs, afin d'assurer aux administrateurs et opérateurs économiques du Paraguay une meilleure connais
sance du schéma de la Communauté, la Communauté organisera des séminaires d'information dans ce pays.
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Information sur la date d'entree en vigueur de l'accord-cadre de coopération entre la

république du Paraguay et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles,
le 3 février 1992 (')

La notification de 1 accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'ac
cord-cadre de coopération susmentionné ayant été achevé le 28 octobre 1992, cet accord entrera
en vigueur, conformément à son article 25, le 1 er novembre 1992.»

(') Voir page 71 du present Journal officiel.
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RECTIFICATIFS

Rectificatif au règlement (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

(« Journal officiel des Communautés européennes » n" L 301 du 17 octobre 1 992.)

À la page 30, il y a lieu de supprimer l'article 2.
L'article 3 devient l'article 2.
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