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I

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

REGLEMENT (CEE) N° 3391 /92 DU CONSEIL
du 23 novembre 1992

portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour les viandes

bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes
NC 0201 et 0202 ainsi que pour les produits relevant des codes NC 0206 10 95 et
0206 29 91 (1993)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

vu le traité instituant la Communauté économique euro

péenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

1 . Un contingent tarifaire communautaire pour les
viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou
congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202 ainsi que
pour les produits relevant des codes NC 0206 10 95 et

0206 29 91 , d'un volume total de 34 300 tonnes, exprimé
en poids du produit, est ouvert pour l'année 1993 .
considérant que, pour les viandes bovines de haute
qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des
codes NC 0201 et 0202 et les produits relevant des codes
NC 0206 10 95 et 0206 29 91 , la Communauté s'est enga
gée, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs doua
niers et le commerce (GATT), à ouvrir un contingent tari

2. Dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1 , le
droit du tarif douanier commun applicable est fixé à
20 % .

faire communautaire annuel au droit de 20 %, dont le

volume total, exprimé en poids du produit, a été fixé à
34 300 tonnes ; qu'il convient donc d'ouvrir ce contingent
pour l'année 1993 ;

Article 2

Les modalités d'application du présent règlement, et
notamment :

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment 1 accès
égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la
Communauté audit contingent et l'application, sans inter
ruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les
importations des produits en question jusqu'à épuisement
du volume contingentaire ; que, à cet effet, un système
d'utilisation du contingent tarifaire communautaire fondé
sur la présentation d'un certificat d'authenticité garantis
sant la nature, la provenance et l'origine des produits se
révèle opportun ;

a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et
l'origine du produit ;
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du docu
ment permettant de vérifier les garanties visées au
point a)
et

c) les conditions de délivrance et la durée de validité des

certificats d'importation

sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du
règlement (CEE) n° 805/68 .

considérant que les modalités d application du présent
règlement doivent être arrêtées selon la procédure prévue
à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil,
du 27 juin 1968, protant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande bovine ('),
(') JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifie en der
nier lieu par le règlement (CEE) n0 2066/92 (JO n0 L 215 du
30. 7. 1992, ' p. 49).

Article 3

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

Il est applicable à partir du 1 er janvier 1993.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1992.
Par le Conseil

Le président
D. CURRY

27. 11 . 92

N° L 346/3

Journal officiel des Communautés européennes

27 . 11 . 92

REGLEMENT (CEE) N° 3392/92 DU CONSEIL
du 23 novembre 1992

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire

pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant
du code NC 0206 29 91 (1993)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

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

vu la proposition de la Commission,

considérant que, pour la viande bovine congelée relevant
du code NC 0202 et les produits relevant du code NC
0206 29 91 , la Communauté s'est engagée, dans le cadre
de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT), à ouvrir un contingent tarifaire communautaire
annuel au droit de 20 % , dont le volume total, exprimé
en poids de viande désossée, a été fixé à 53 000 tonnes ;

qu'il convient donc d'ouvrir ce contingent pour l'année
1993 ;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès
égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la
Communauté audit contingent et l'application, sans inter
ruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les

Article premier

1 . Un contingent tarifaire communautaire pour la
viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les
produits relevant du code NC 0206 29 91 , d'un volume
total de 53 000 tonnes, exprimé en poids de viande désos
sée, est ouvert pour l'année 1993.

Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes de
viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de
viande désossée.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par viande
congelée : la viande qui, au moment de l'acceptation de la
déclaration d'importation, est présentée en état congelé.
3. Dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1 , le
droit du tarif douanier commun applicable est fixé à
20 % .

importations des produits en question jusqu'à épuisement
du volume contingentaire ;

considérant que ce régime repose sur l'attribution par la
Commission des quantités disponibles entre les opéra
teurs traditionnels et les opérateurs intéressés par le
commerce de la viande bovine ; que, pour s'assurer du
sérieux de l'activité de ces derniers opérateurs, il y a lieu,
toutefois, de ne prendre en considération que les quan
tités d'une certaine importance représentatives des
échanges avec les pays tiers ;

considérant que, pour permettre la pleine utilisation du
volume contingentaire, il convient de fixer une date

limite pour le dépôt de demandes de certificats d'importa
tion et de prévoir le transfert des quantités éventuelle

Article 2

Le contingent visé à l'article 1 er est divisé comme suit en
deux parties :

a) la première partie, égale à 80 %, soit 42 400 tonnes, est
répartie entre les importateurs qui peuvent prouver
avoir importé des viandes congelées relevant du code
NC 0202 et des produits relevant du code NC
0206 29 91 faisant l'objet du présent régime d'importa
tion, au cours des trois dernières années ;

b) la seconde partie, égale à 20 %, soit 10 600 tonnes , est
répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver leur
activité, pour une quantité minimale et au cours d'une

période à déterminer, en matière d'échanges avec les
pays tiers de viandes bovines autres que celle faisant

ment non demandées à cette date au dernier trimestre de

l'objet du présent régime d'importation ou d'opérations

l'année 1993 et leur attribution, notamment en fonction
du volume des quantités restantes, en dehors des critères

de trafic de perfectionnement actif ou passif.

de répartition prévus entre les différentes catégories d'opé
rateurs ;

considérant que les modalités d'application du présent
règlement doivent être arrêtées selon la procédure prévue
à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil,
du 27 juin 1968, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande bovine ('),
(1 ) JO n0 L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifie en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2066/92 (JO n0 L 21 5
du 30 . 7. 1992, p. 49).

Article 3

1 . Les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une
demande de certificats d'importation à la date du 31 août
1993 font l'objet d'une nouvelle attribution durant le
quatrième trimestre de la même année, le cas échéant
sans tenir compte de la répartition visée à l'article 2.

2.

Les États membres communiquent à la Commission,

avant le 16 septembre 1993, les quantités non demandées
à la date du 31 août de la même année .
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Les modalités d'application du présent règlement, et
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sont arrêtées selon la procédure prévue à 1 article 27 du
règlement (CEE) n0 805/68 .

notamment :

a) la répartition ét l'attribution des quantités disponibles
entre les opérateurs visés à l'article 32
et

b) les conditions de délivrance et la durée de validité des
certificats d'importation

Article 5

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

Il est applicable à partir du 1 er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1992.
Par le Conseil

Le président
D. CURRY
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REGLEMENT (CEE) N° 3393/92 DU CONSEIL
du 23 novembre 1992

portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande de
buffle congelée relevant du code NC 0202 30 90 (1993)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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

vu la proposition de la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Un contingent tarifaire communautaire pour la
viande de buffle congelée relevant du code NC

0202 30 90, d'un volume total de 2 250 tonnes, exprimé
en poids de viande désossée, est ouvert pour l'année 1993.

considérant que, pour la viande de buffle congelée rele
vant du code NC 0202 30 90, la Communauté s'est enga
gée, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs doua
niers et le commerce (GATI), à ouvrir un contingent tari

2. Dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1 , le
droit du tarif douanier commun applicable est fixé à
20 % .

faire communautaire annuel au droit de 20 % , dont le

Article 2

volume total, exprimé en poids de viande désossée, est

fixé à 2 250 tonnes ; qu'il convient donc d'ouvrir ce
contingent pour l'année 1993 ;

Les modalités d'application du présent règlement, et
notamment :

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès
égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la
Communauté audit contingent et l'application, sans inter

a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et

ruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les

b) les dispositions relatives à la reconnaissance du docu
ment permettant de vérifier les garanties visées au
point a)

importations des produits en question jusqu'à épuisement
du volume contingentaire ; que, à cet effet, un système
d'utilisation du contingent tarifaire communautaire fondé
sur la présentation d'un certificat d'authenticité garantis
sant la nature, la provenance et l'origine des produits se
révèle opportun ;

l'origine du produit
et

sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du
règlement (CEE) n0 805/68 .
Article 3

considérant que les modalités d'application du présent
règlement doivent être arrêtées selon la procédure prévue
à l'article 27 du règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil,
du 27 juin 1968, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande bovine ('),

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er janvier 1993.

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 23 novembre 1992.
Par le Conseil

Le président
D. CURRY

(') JO n° L 148 du 28 . 6. 1968, p. 24. Règlement modifie en der
nier lieu par le règlement (CEE) n0 2066/92 (JO n0 L 215 du
30 . 7. 1992, p. 49).

27. 11 . 92

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 346/6

REGLEMENT (CEE) N° 3394/92 DU CONSEIL
du 23 novembre 1992

portant ouverture d'un contingent tarifaire , communautaire pour la hampe
congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (1993)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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

0206 29 91 , d un volume total de 1 500 tonnes, est ouvert

pour l'année 1993.
2. Dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1 , le
droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 4 % .

considérant que, pour la hampe congelée de l'espèce
bovine relevant du code NC 0206 29 91 , la Communauté

Article 2

s'est engagée, dans le cadre de l'accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT), à ouvrir un
contingent tarifaire communautaire annuel au droit de
4 % , dont le volume total est fixé à 1 500 tonnes ; qu'il
convient d'ouvrir ce contingent pour l'année 1993 ;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès
égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la
Communauté audit contingent et l'application, sans inter
ruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les

importations du produit en question jusqu'à épuisement
du volume contingentaire ;

considérant que les modalités d'application du présent
règlement doivent être prises selon la procédure prévue à
l'article 27 du règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil, du
27 juin 1968 , portant organisation commune des marchés

Les modalités d'application du présent règlement, et
notamment :

a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et
l'origine du produit,
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du docu

ment permettant de vérifier les garanties visées au
point a)
et

c) les conditions de délivrance et la durée de validité des

certificats d'importation
sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 27
du règlement (CEE) n0 805/68 .

dans le secteur de la viande bovine ('),
Article 3

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
1.

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

Un contingent tarifaire communautaire pour la

hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC

Il est applicable à partir du 1 er janvier 1993.

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

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1992.
Par le Conseil

Le président
D. CURRY

(') JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en der
nier lieu par le règlement (CEE) n° 2066/92 (JO n0 L 215 du
30. 7. 1992, p. 49).
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REGLEMENT (CEE) N° 3395/92 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1992

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

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

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

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

1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de change à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune f), 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) n° 1820/92 de la Commission ^ et tous les règle
ments ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant

— 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 25 novembre
1992 ;

considérant que le facteur de correction précité affecte
tous les éléments de calcul des prélèvements, y compris
les coefficients d'équivalence ;

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

conduit à modifier les prélèvements actuellement en
vigueur conformément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

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

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

Article 2

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

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre

n0 1676/85,

1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
O
(3)
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n°
n0
n0

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

du
du
du
du
du

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

du règlement de la Commission, du 26 novembre 1992, fixant les prélèvements à l'impor
tation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de
seigle
(en écus / t)

Code NC

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

Montant du prélèvement (®)

131,31 O (3)
131,31 (2)(3)
1 68,36 (') (*) H
1 68,36 (') O (10)

1001 90 91

127,38

1001 90 99

127,38 (")

1002 00 00

154,75 j6)

1003 00 10

124,02

1003 00 90

1 24,02 (' ')

1004 00 10
1004 00 90

114,07
114,07

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90

131,31 <2) (3)
131,31 (2) O
137,67 (4)

1008 10 00

45,37 (")

1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

109,11 (4)
44,73(0
Q

1008 90 90

1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10
1103 11 90

44,73

191,17 O (")
230,1 1 (8)
273,57 (8) (,0)
205,81 f)

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

des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans les départements français d'outre
mer.

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

(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.

(*) 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.

O 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.

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

O 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.

f) L'importation de produits originaires des PTOM est exempte de prélèvement, conformément à l'article 101 para
graphe 1 de la décision 91 /482/CEE, sauf dans les cas où le paragraphe 4 dudit article est applicable.
(,0) Un montant égal au montant fixé par le règlement (CEE) n° 1825/91 est à prélever conformément à l'article 101
paragraphe 4 de la décision 91 /482/CEE.

(") Les produits relevant de ce code importés dans le cadre des accords intérimaires conclus entre la Pologne, la
Tchécoslovaquie et la Hongrie et la Communauté et pour lesquels est présenté un certificat EUR 1 , délivré dans
les conditions prévues dans le règlement (CEE) n° 585/92 sont soumis aux prélèvements repris à l'annexe dudit
règlement.
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REGLEMENT (CEE) N0 3396/92 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 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) n° 1676/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de change à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 2205/90 (4), et notamment son article 3,

considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements

— 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 25 novembre
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,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

pour les céréales et le malt ont été fixées par le règlement
(CEE) n0 1821 /92 de la Commission^5) et tous les règle
ments ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant

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

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

Article 2

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

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre

n0 1676/85,

1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
(2)
O
(4)
f5)

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n"
n°

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

du
du
du
du
du

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

du règlement de la Commission, du 26 novembre 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

2e terme

3' terme

U

12

1

2

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

16,54

16,54

15,72

1001 90 99

0

16,54

16,54

15,72

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0,24

0,24

1004 00 90

0

0,24

0,24

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

22,96

22,96

22,01

Code NC

.

0,24
0,24

B. Malt

(en écus / t)
Courant

1 er terme

2e terme

3e terme

4e terme

U

12

1

2

3

1107 10 11

0

29,44

29,44

27,98

27,98

1107 10 19

0

22,00

22,00

20,91

20,91

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Code NC
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REGLEMENT (CEE) N0 3397/92 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 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)

n° 2751 /78 du Conseil, du 23 novembre 1978, arrêtant les

règles générales relatives au régime de fixation par voie

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

d'adjudication du prélèvement à l'importation d'huile

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

base d'un examen de la situation du marché mondial et

vu

le règlement n0 136/66/CEE

du

Conseil, du
22 septembre 1966, portant établissement d'une organisa

d'olive (13), prévoit que le taux du prélèvement minimal
doit être fixé pour chacun des produits concernés sur la
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)
n0 2046/92 (2), et notamment son article 1 6 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

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 ;

(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)
n0 1901 /92 (*), 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 (9),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1902/92 (10), et notamment son article 10 paragra
phe 2,

vu le règlement (CEE) n0 1620/77 du Conseil, du
18 juillet 1977, relatif aux importations d'huile d'olive du

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 (14), 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
soumissionnaires les 23 et 24 novembre 1992 conduit à

Liban ("),

fixer les prélèvements minimaux comme il est indiqué à
l'annexe I du présent règlement ;

considérant que, par son règlement (CEE) n0 3131 /78 (12),

considérant que le prélèvement à percevoir à l'impor

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 ;

tation des olives des codes NC 0709 90 39 et 0711 20 90

(')
(2)
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0
n0

172 du 30. 9 .
L 215 du 30.
L 169 du 28.
L 192 du 11 .
L 169 du 28.

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

3025/66.
p. 1 .
p. 24.
p. 1 .
p. 43.

(j JO n0 L 192 du 11 . 7. 1992, p. 2.

O JO n0 L 169 du 28 . 6. 1976, p. 9.
(8) JO n° L 48 du 26. 2. 1986, p. 1 .
O JO n0 L 142 du 9. 6. 1977, p. 10.
(I0) JO n0 L 192 du 11 . 7. 1992, p. 3.
(") JO n0 L 181 du 21 . 7. 1977, p. 4.
(u) JO n0 L 370 du 30. 12. 1978, p. 60.

ainsi que des produits relevant des codes NC 1522 00 31 ,
1522 00 39 et 2306 90 19 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,
C3) JO n° L 331 du 28. 11 . 1978, p. 6.
(,4) 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
II .

Article premier
Article 3

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

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre

à l'annexe I.

1992.

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 26 novembre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

27. 11 . 92
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ANNEXE I

Prélèvements minimaux à l'importation dans le secteur de l'huile d'olive 0)
(en écus / 100 kg)
Code NC

Pays tiers

1509 10 10
1509 10 90
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90

79,00 (2)
79,00 (2)
92,00 (3)
77,00 O
122,00 (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
3094/92 est à prélever conformément à l'article 101 paragraphe 4 de la décision susmentionnée.
(2) 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 1 00 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 (l)
(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 19

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) n0
3148/91 est à prélever conformément à l'article 101 paragraphe 4 de la décision susmentionnée.
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REGLEMENT (CEE) N° 3398/92 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1992

arrêtant des mesures conservatoires en ce qui concerne les demandes de
certificats « MCE » déposées au cours de la période du 16 au 19 novembre 1992

pour les échanges avec le Portugal dans le secteur de la viande bovine
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 1 ,

mois de novembre et décembre 1992 a ete depassee au

Portugal pour les animaux vivants ; qu'il y a lieu, en
conséquence, au titre de mesure conservatoire, de délivrer

les certificats jusqu'à concurrence d'un pourcentage des
quantités demandées pour ces produits et de suspendre à
titre provisoire toute nouvelle délivrance de certificats,

considérant que le règlement (CEE) n0 3810/91 de la
Commission, du 18 décembre 1991 , déterminant les

modalités d'application du mécanisme complémentaire
aux échanges dans le secteur de la viande bovine de la
Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985
vers l'Espagne et le Portugal et abrogeant les règlements
(CEE) n° 4026/89 et (CEE) n° 3815/90 0, modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2934/92 (2), a
notamment fixé les plafonds indicatifs applicables dans le
secteur de la viande bovine ainsi que les quantités maxi
males pour lesquelles des certificats « MCE » peuvent être
délivrés en novembre et décembre 1992 :

considérant que l'article 252 paragraphe 1 de l'acte d'ad
hésion prévoit que la Commission peut prendre les
mesures conservatoires qui sont nécessaires lorsque la
situation conduit à atteindre ou à dépasser le plafond
indicatif pour l'année en cours ou une partie de celle-ci ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Pour les animaux vivants de l'espèce bovine autres que les
reproducteurs de race pure et les animaux pour corridas :
1 ) les demandes de certificats « MCE » déposées au cours
de la période du 16 au 19 novembre 1992 et commu
niquées à la Commission sont acceptées jusqu'à
concurrence de 63,004 % pour le Portugal ;

2) la délivrance des certificats « MCE » pour les demandes
déposées à partir du 23 novembre 1992 est provisoire
ment suspendue.
Article 2

considérant que l'examen des demandes de certificats
déposées au cours de la période du 16 au 19 novembre
1992 a révélé que la quantité maximale applicable aux

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre
1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n0 L 357 du 28. 12. 1991 , p. 53.
(2) JO n0 L 293 du 9. 10. 1992, p. 10.
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N° L 346/ 15

RÈGLEMENT (CEE) N° 3399/92 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1992

fixant l'aide définitive à la production pour certains produits transformés à base
de tomates, pour la campagne 1992/1993, et dérogeant, pour cette campagne, aux
règlements (CEE) n° 1558/91 et (CEE) n° 722/88
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

tions y compris les avenants écrits ont porté sur 4 298 678
tonnes pour les concentrés et 1 538 970 tonnes pour les
tomates pelées entières ; que ces quantités contractées
pour le concentré et les tomates pelées sont inférieures
aux quantités visées ci-dessus, et que les quantités qui

feront l'objet d'une demande d'aide, pour ces deux
vu le règlement (CEE) n0 426/86 du Conseil, du 24 février
1986, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits transformés à base de fruits et
légumes ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1 569/92 (2), et notamment son article 3 para
graphe 4 et son article 5 paragraphe 5,

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n° 426/86 prévoit que le régime d'aide à la produc
tion est fondé sur des contrats liant producteurs et trans

groupes de produits, seront égales ou inférieures aux
quantités visées dans les contrats y compris les avenants
écrits ;

considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il n'y aura
pas de dépassement pour le concentré de tomates ni pour
les tomates pelées entières, et que, dès lors, l'aide provi
soire à la production fixée par le règlement (CEE)
n0 2023/92 de la Commission (6) devient définitive ;

formateurs ;

considérant que le règlement (CEE) n° 989/84 du
Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1755/92 (4), instaurant un système de seuil de garantie
pour certains produits transformés à base de fruits et
légumes, notamment pour les produits transformés à base
de tomates, dispose à son article 2 que l'aide à la produc
tion est réduite pour la campagne en cours lorsque le
seuil de garantie est dépassé ; que, en outre, le dépasse
ment du seuil de garantie est calculé sur la base des quan
tités ayant fait l'objet d'une demande d'aide à la produc
tion au cours de la campagne 1992/ 1993 ;
considérant que le règlement (CEE) n° 989/84 a fixé, pour
la campagne 1992/ 1993, un seuil de garantie correspon
dant à un volume de tomates fraîches de 6 596 787

tonnes ; que 4 317 339 tonnes sont destinées à la fabrica
tion de concentrés de tomates et 1 543 228 tonnes à la

fabrication de tomates pelées entières ; que le solde
correspondant à la fabrication d'autres produits trans
formés à base de tomates, doit être pris en considération
ultérieurement ;

considérant que, selon les communications finales effec

tuées par les États membres dans le cadre du règlement
(CEE) n0 2010/92 de la Commission, du 20 juillet 1992,
dérogeant pour la campagne 1992/ 1993 au règlement
(CEE) n0 1558/91 portant modalités d'application du
régime d'aide à la production pour les produits trans
formés à base de fruits et légumes 0, les quantités de
matières premières visées dans les contrats de transforma
(')
(2)
O
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n»
n°

L
L
L
L
L

49 du 27. 2. 1986, p. 1 .
166 du 20. 6. 1992, p. 5.
103 du 16. 4. 1984, p. 19.
180 du 1 . 7. 1992, p. 25.
203 du 21 . 7. 1992, p. 11 .

considérant que le règlement (CEE) n0 1558/91 de la
Commission, du 7 juin 1991 , portant modalités d'applica
tion du régime d'aide à la production pour les produits
transformés à base de fruits et légumes f), modifié par le
règlement (CEE) n0 2008/92 (8), prévoit dans ses articles
12 et 14 qu'une seule demande pour les trois groupes de
produits à base de tomates peut être présentée pour
chaque campagne ; qu'il convient, compte tenu de ce qui
précède, de permettre, pour la campagne 1992/1993, la
présentation d'une demande pour chaque groupe de
produits ;
considérant que le règlement (CEE) n0 722/88 de la
Commission, du 18 mars 1988 , fixant les modalités d'ap

plication de l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement
(CEE) n0 426/86 en ce qui concerne l'octroi de l'aide aux
produits transformés à base de tomates (9), prévoit que le
transformateur présente une demande unique de prime de

2 % de l'aide à la production pour les quantités de
produits finis obtenues à partir des contrats conclus avec
une association de producteurs reconnue ou une union de

ces groupements ; que cette demande doit être présentée
en même temps que la demande d'aide à la production ;
qu'il résulte de ce qui précède que plusieurs demandes
d'aide peuvent être présentées et que, en conséquence, la
demande de prime de 2 % doit être déposée en même
temps que la dernière demande d'aide à la production ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits
transformés à base de fruits et légumes,
(6)
O
f)
O

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

207 du 23. 7. 1992, p. 11 .
144 du 8. 6. 1991 , p. 31 .
203 du 21 . 7. 1992, p. 9.
74 du 19. 3. 1988, p. 49.
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Dans ce cas, les dispositions de 1 article 14 paragraphes 1

et 2 du règlement (CEE) n0 1558/91 s'appliquent à
chacune des demandes d'aide.

Article premier

L'aide provisoire à la production fixée par le règlement
(CEE) n0 2023/92 est définitive pour les produits

Article 3

énumérés à l'annexe.

Pour la campagne 1992/ 1993, et par dérogation à la

Article 2

disposition de l'article 4 premier alinéa du règlement

Pour la campagne 1992/1993, il est ainsi dérogé à l'article
12 paragraphe 4 du règlement (CEE) n0 1558/91 :

une seule demande d'aide peut être présentée pour
chacun des produits suivants :

(CEE) n° 722/88, la demande unique de prime est
présentée par le transformateur en même temps que la

dernière demande d'aide à la production présentée en
vertu de l'article 2 du présent règlement.

— concentré de tomates,
Article 4

— tomates pelées entières,
— autres produits à base de tomates,

à partir de la fin des opérations de transformation de la
campagne et au plus tard le 15 décembre 1992.

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

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.
Fait a Bruxelles, le 26 novembre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

ANNEXE

Aide à la production

Désignation des marchandises

En écus

par 100 kg net

1 . Concentré de tomates d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à
28 % mais inférieure à 30 %

29,289

2. Tomates pelées entières conservées au jus de tomates :

a) de la variété « San Marzano »
b) de la variété « Roma » et de variétés similaires

10,531
7,427

3. Tomates pelées entières conservées à l'eau de la variété « Roma » et de
variétés similaires

6,313
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N0 L 346/ 17

RÈGLEMENT (CEE) N0 3400/92 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1992

fixant le prix de référence des oranges douces pour la campagne 1992/1993
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

produits communautaires depuis les zones de production
jusqu'aux centres de consommation de la Communauté :

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

— de l'évolution des coûts de production dans le secteur
des fruits et légumes diminuée de l'accroissement 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° 1 754/92 (2), et notamment son
article 27 paragraphe 1 ,

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

considérant 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
vu le règlement (CEE) n° 1677/85 du Conseil, du
11 juillet 1985, relatif aux montants compensatoires dans
le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 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'oranges douces dans la Communauté, il est nécessaire
de fixer un prix de référence pour ce produit ;
considérant que la commercialisation des oranges douces
récoltées au cours d'une campagne de production déter
minée s'échelonne du mois d'octobre au 15 juillet de
l'année suivante ; que les quantités mises sur le marché

pendant les mois d'octobre et de novembre, ainsi que du
1 er juin au 15 juillet de l'année suivante, ne représentent
qu'un faible pourcentage du tonnage commercialisé tout
au long de la campagne ; qu'il n'y a donc lieu de fixer le
prix de référence qu'à partir du 1 er décembre et jusqu'au
31 mai de l'année suivante ;

considérant que la fixation d'un prix de référence d'un
montant unique pour la campagne apparaît comme la
solution la plus adaptée aux caractéristiques particulières
du marché communautaire du produit en cause ;

considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b)
du règlement (CEE) n° 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
(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
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.

article 23 paragraphe 2, majoré des frais de transport pour
la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant

majoré de l'évolution 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 réfé
rence 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 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 conséquence du
démantèlement des écarts monétaires transférés, au début

de la campagne de commercialisation suivant un réaligne
ment monétaire ; que, dans le cadre du démantèlement
automatique des écarts monétaires négatifs créés par les
réalignements du 13 au 17 septembre 1992, il est néces
saire de diviser les prix en écus par le coefficient réduc
teur des prix agricoles fixé à 1,002650 par l'article 2 du
règlement (CEE) n0 2735/92 de la Commission (5) ; que
cet ajustement, toutefois, ne peut conduire à un niveau de
prix de référence inférieur à celui de la campagne précé
dente, conformément à l'article 23 paragraphe 2 du règle
ment (CEE) n0 1035/72 ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et
légumes,
n JO n° L 277 du 22. 9. 1992, p. 18 .
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kilogrammes net, est fixe comme suit pour les produits de

la catégorie I, tous calibres, présentés en emballage :
Article premier
Pour la campagne 1992/ 1993, le prix de référence des
oranges douces fraîches (codes NC 0805 10 11 , 15, 19, 21 ,
25, 29, 31 , 35, 39, 41 , 45, 49), exprimé en écus par 100

du 1 er décembre 1992 au 31 mai 1993 : 22,75.
Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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N0 L 346/ 19

REGLEMENT (CEE) N0 3401/92 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1992

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

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

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 ,

vu le règlement (CEE) n° 1677/85 du Conseil, du
11 juillet 1985, relatif aux montants compensatoires dans
le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (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,

— de 1 évolution des coûts de production dans le secteur
des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de
la productivité,
— du montant visé au paragraphe 2 bis,

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

considérant 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) majorée du montant visé au paragraphe 2 bis et
des frais de transport pour la campagne en cause, le
montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution 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 ;

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 clémentines dans la Communauté, il est nécessaire de

fixer un prix de référence pour ce produit ;

considérant que la commercialisation des clémentines
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 en

début et fin de campagne ne représentent qu'un pourcen
tage relativement faible du tonnage commercialisé tout au

long de la campagne ; qu'il n'y a donc lieu de fixer les
prix de référence qu'à partir du 1 er décembre et jusqu'à
fin février de l'année suivante ;

considérant que la fixation d'un prix de référence d'un
montant unique pour la campagne apparaît comme la
solution la plus adaptée aux caractéristiques particulières
du marché communautaire du produit en cause ;

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 visé au
paragraphe 2 bis dudit article et 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 :

(') JO n0 L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 .
O JO n" L 180 du 1 . 7. 1992, p. 23.
O JO n» L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

¥) JO n0 L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.

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 J'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) 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 conséquence du
démantèlement des écarts monétaires transférés, au début

de la campagne de commercialisation suivant un réaligne
ment monétaire ; que, dans le cadre du démantèlement
automatique des écarts monétaires négatifs créés par les
réalignements du 13 au 17 septembre 1992, il est néces
saire de diviser les prix en écus par le coefficient réduc
teur des prix agricoles fixé à 1,002650 par l'article 2 du
règlement (CEE) n° 2735/92 de la Commission (*) ; que
cet ajustement, toutefois, ne peut conduire à un niveau de
prix de référence inférieur à celui de la campagne précé
dente, conformément à l'article 23 paragraphe 2 du règle
ment (CEE) n° 1035/72 ;
O JO n0 L 277 du 22. 9. 1992, p. 18.
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sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et
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les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres,
présentés en emballage :

légumes,
du 1 er décembre 1992 au 28 février 1993 :

59,57.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Article 2

Pour la campagne 1992/ 1993, le prix de référence des
clémentines fraîches (code NC 0805 20 10), exprimé en
écus par 100 kilogrammes net, est fixé comme suit pour

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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N0 L 346/21

REGLEMENT (CEE) N° 3402/92 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1992

fixant, pour la campagne 1992/1993, le prix d'offre communautaire 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 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 ,

vu le règlement (CEE) n° 1677/85 du Conseil, du
11 juillet 1985, relatif aux montants compensatoires dans
le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (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 le
prix d'offre communautaire pour les clémentines 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 décembre 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

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)
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, elle n'est pas
prise en considération ;

considérant que l'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 conséquence du
démantèlement des écarts monétaires transférés, au début

de la campagne de commercialisation suivant un réaligne
ment monétaire ; que, dans le cadre du démantèlement
automatique des écarts monétaires négatifs créés par les
réalignements du 13 au 17 septembre 1992, il est néces
saire de diviser les prix en écus par le coefficient réduc

teur des prix agricoles fixé à 1,002650 par l'article 2 du
règlement (CEE) n° 2735/92 de la Commission (6) ; que
cet ajustement ne peut, toutefois, pour des raisons d'op
portunité, conduire à un niveau de prix d'offre inférieur à
celui de la campagne précédente ;

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
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-dessus conduit à fixer un prix d'offre communautaire
des clémentines pour la période du 1 er décembre 1992 au
28 février 1993 ;

lution des coûts de production dans le secteur des fruits et
(') JO n0 L 363 du 13. 12. 1989, p. 3.

(j JO n° L 362 du 27. 12. 1990, p. 16.
(3) JO n0 L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(4) JO n" L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.

(j JO n0 L 366 du 29. 12. 1990, p. 43.

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et
légumes,
(6) JO n° L 277 du 22. 9. 1992, p. 18.
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Article premier

produits de la catégorie de qualité I, tous calibres,
présentés en emballage :
du 1 " décembre 1992 au 28 février 1993 :

Pour la campagne 1992/ 1993, le prix d'offre communau

51,40.

Article 2

taire des clémentines du code NC 0805 20 10 applicable

vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal, exprimé en écus par
100 kilogrammes net, est fixé comme suit pour les
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Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre
1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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N° L 346/23

REGLEMENT (CEE) N° 3403/92 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1992

fixant, pour la campagne 1992/1993, le prix d'offre communautaire des oranges
douces 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,

de production jusquaux 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 ;

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

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, selon 1 article 1 er des règlements (CEE)
n0 3709/89 et (CEE) n0 3648/90 du Conseil, les prix à la
production à retenir pour la détermination du prix d'offre
communautaire sont ceux d'un produit indigène défini
dans ses caractéristiques commerciales constatées sur le
ou les marchés représentatifs situés dans les zones de

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

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

Commission Q 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 ;

production où les cours sont les plus bas, pour les
produits ou les variétés qui représentent une partie consi
dérable de la production commercialisée tout au long de

l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent
à la catégorie 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, 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 le
prix d'offre communautaire pour les oranges douces 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
suivante ;

1 er décembre au 31

mai de l'année

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

considérant que 1 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 conséquence du
démantèlement des écarts monétaires transférés, au début

de la campagne de commercialisation suivant un réaligne
ment monétaire ; que, dans le cadre du démantèlement
automatique des écarts monétaires négatifs créés par les
réalignements du 13 au 17 septembre 1992, il est néces
saire de diviser les prix en écus par le coefficient réduc
teur des prix agricoles fixé à 1,002650 par l'article 2 du
règlement (CEE) n0 2735/92 de la Commission (6) ; que
cet ajustement ne peut, toutefois, pour des raisons d'op

portunité, conduire à un niveau de prix d'offre inférieur à
celui de la campagne précédente ;

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
(')
0
(3)
(4)
0

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
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.

considérant que 1 application des critères mentionnés
ci-dessus conduit à fixer le prix d'offre communautaire
des oranges douces pour la période du 1 er décembre 1992
au 31 mai 1993 :

(6) JO n0 L 277 du 22. 9. 1992, p. 18.
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considérant que les mesures prévues au present règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et
légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

27. 11 . 92

21 , 25, 29, 31 , 35, 39, 41 , 45 et 49 applicable vis-a-vis de

l'Espagne et du Portugal, exprimé en écus par 100 kilo
grammes net, est fixé comme suit pour les produits de la
catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en embal
lage :
du 1 er décembre 1992 au 31 mai 1993 :

22,66.

Article premier

Article 2

Pour la campagne 1992/1993, le prix d'offre communau

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre

taire des oranges douces des codes NC 0805 10 11 , 15, 19,

1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N0 3404/92 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1992

fixant les prélèvements à l'importation d'ovins et de caprins vivants ainsi que de
viandes ovine et caprine autres que les viandes congelées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 3013/89 du Conseil, du
25 septembre 1989, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2069/

dont la Commission a connaissance conduit a modifier

les prélèvements actuellement en vigueur conformément

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

Article premier

92 (2), et notamment son article 10,

considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion d'ovins et de caprins vivants ainsi que de viandes
ovine et caprine autres que les viandes congelées ont été
fixés par le règlement (CEE) n0 455/92 de la Commis
sion (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)

Les prélèvements à l'importation d'ovins et de caprins
vivants ainsi que de viandes ovine et caprine autres que
les viandes congelées sont fixés à l'annexe.
Article 2

n0 3099/92 (4) ;

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n0 455/92 aux données et cotations

Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre
1992.

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 26 novembre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
O
O
4

JO
JO
JO
JO

n0
n"
n0
n0

L
L
L
L

289 du 7. 10. 1989, p. 1 .
215 du 30. 7. 1992, p. 59.
52 du 27. 2. 1992, p. 34.
311 du 28. 10. 1992, p. 34.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 26 novembre 1992, fixant les prélèvements à
l'importation d'ovins et de caprins vivants ainsi que de viandes ovine et caprine autres que
les viandes congelées (4)
(en écus/100 kg)
Code NC

0104 10 90 0)
0104 20 90 O
0204 10 00 (2)
0204 21 00 (2)
0204 22 10 (2)
0204 22 30 (2)
0204 22 50 (2)
0204 22 90 (2)
0204 23 00 (2)
0204 50 1 1 (2)
0204 50 13 (2)
0204 50 15 (2)
0204 50 19 (2)
0204 50 31 (2)
0204 50 39 (2)
0210 90 11 (3)
0210 90 19 (3)

"

Semaine n° 49
du 7 au
13 décembre 1992

Semaine n0 50
du 14 au
20 décembre 1992

Semaine n0 51
du 21 au
27 décembre 1992

Semaine n° 52
du 27 décembre 1992 au

61,612
61,612
131,090
131,090
91,763
144,199
170,417
170,417
238,584
131,090
91,763
144,199
170,417
170,417
238,584
170,417
238,584

65,532
65,532
139,430
139,430
97,601
153,373
181,259
181,259
253,763
139,430
97,601
153,373
181,259
181,259
253,763
181,259
253,763

69,443
69,443
147,750
147,750
103,425
162,525
192,075
192,075
268,905
147,750
103,425
162,525
192,075
192,075
268,905
192,075
268,905

72,441
72,441
154,130
154,130
107,891
169,543
200,369
200,369
280,517
154,130
107,891
169,543
200,369
200,369
280,517
200,369
280,517

3 janvier 1993

f) Le prélèvement applicable est limité dans les conditions prévues aux règlements (CEE) n0 3643/85, (CEE) n0 715/90 et (CEE) n° 1373/90 du Conseil et
(CEE) n0 19/82, (CEE) n0 1249/90, (CEE) n0 1580/90 et (CEE) n» 2085/90 de la Commission.
(2) Le prélèvement applicable est limité au montant résultant soit de la consolidation dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT), soit des conditions prévues aux règlements (CEE) n° 1985/82, (CEE) n0 3643/85, (CEE) n0 715/90 et (CEE) n0 753/90 du Conseil et (CEE) n°
19/82, (CEE) n" 3652/89, (CEE) n0 3989/89, (CEE) n° 479/90 et (CEE) n° 952/90 de la Commission.
(3) Le prélèvement applicable est limité dans les conditions prévues aux règlements (CEE) n° 715/90 du Conseil et (CEE) n0 19/82 de la Commission.

(4) L'importation de produits originaires des PTOM est exempte de prélèvement, conformément à l'article 101 paragraphe 1 de la décision 91 /482/CEE.
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REGLEMENT (CEE) N0 3405/92 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1992

fixant les prélèvements à l'importation de viandes ovine et caprine congelées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du
25 septembre 1989, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2069/
92 (2), et notamment son article 10,

considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion de viandes ovine et caprine congelées ont été fixés
par le règlement (CEE) n0 456/92 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3098/
92 (4) ;

dont la Commission a connaissance conduit a modifier

les prélèvements conformément à l'annexe du présent
règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prélèvements à l'importation de viandes ovine et
caprine congelées sont fixés à l'annexe.
Article 2

considérant que l'application des modalités rappelées dans

Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre

le règlement (CEE) n0 456/92 aux données et cotations

1992.

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 26 novembre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(■)
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
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289 du 7. 10. 1989, p. 1 .
215 du 30. 7. 1992, p. 59.
52 du 27. 2. 1992, p. 37.
311 du 28. 10 . 1992, p. 32.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 26 novembre 1992, fixant les prélèvements à
l'importation de viandes ovine et caprine congelées (') (2)
(en écus/100 kg)
Semaine n0 49
du 7 au
13 décembre 1992

Semaine n° 50
du 14 au
20 décembre 1992

Semaine n° 51
du 21 au
27 décembre 1992

Semaine n0 52
du 28 décembre 1992 au

0204 30 00
0204 41 00
0204 42 10
0204 42 30

154,568
154,568
108,198
170,025

160,823
160,823
112,576
176,905

167,063
167,063
116,944
183,769

171,848
171,848
120,294
189,033

0204 42 50

200,938

209,070

217,182

223,402

0204 42 90
0204 43 00
0204 50 51
0204 50 53
0204 50 55
0204 50 59
0204 50 71
0204 50 79

200,938
281,314
154,568
108,198
170,025
200,938
200,938
281,314

209,070
292,698
160,823
112,576
176,905
209,070
209,070
292,698

217,182
304,055
167,063
116,944
183,769
217,182
217,182
304,055

223,402
312,763
171,848
120,294
189,033
223,402
223,402
312,763

Code NC

,

3 janvier 1993

(') Le prélèvement applicable est limité au montant résultant soit de la consolidation dans le cadre de 1 accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT), soit des conditions prévues aux règlements (CEE) n° 1985/82, (CEE) n° 3643/85, (CEE) n° 715/90 et (CEE) n° 753/90 du Conseil et (CEE) n°
19/82, (CEE) n0 3652/89, (CEE) n° 3989/89, (CEE) n" 479/90 et (CEE) n0 952/90 de la Commission.

(2) L'importation de produits originaires des PTOM est exempte de prélèvement, conformément à l'article 101 paragraphe 1 de la décision 91 /482/CEE.

27. 11 . 92

N° L 346/29

Journal officiel des Communautés européennes

REGLEMENT (CEE) N° 3406/92 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1992

suspendant le droit de douane préférentiel et réinstaurant le droit du tarif
douanier commun à l'importation d'œillets uniflores (standard) originaires
d' Israël

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil, du
21 décembre 1987, déterminant les conditions d'applica

tion des droits de douane préférentiels à l'importation de
certains produits de la floriculture originaires de Chypre,
d'Israël, de Jordanie et du Maroc ('), modifié par le règle
ment (CEE) n0 3551 /88 (2), et notamment son article 5
paragraphe 2 point b),

considérant que le règlement (CEE) n0 4088/87 déter

considérant que le règlement (CEE) n0 2960/92 de la
Commission (4) a fixé les prix communautaires à la
production pour les œillets et les roses pour l'application
du régime ;
considérant que le règlement (CEE) n° 700/88 de la
Commission (*), modifié par le règlement (CEE)
n0 3556/88 (6), a déterminé les modalités d'application du
régime en cause ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime, il convient de retenir pour le calcul
des prix à l'importation :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

mine les conditions d'application d'un droit de douane

l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant

préférentiel pour les roses à grande fleur, les roses à petite
fleur, les œillets uniflores (standard) et les œillets multi
flores (spray) dans la limite de contingents tarifaires
ouverts annuellement pour l'importation dans la Commu
nauté de fleurs fraîches coupées ;

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

considérant que le règlement (CEE) n° 3341 /92 du
Conseil (3) porte ouverture et mode de gestion des contin
gents tarifaires communautaires pour les fleurs et boutons
de fleurs, coupés, frais, originaires respectivement de
Chypre, de Jordanie, du Maroc et d'Israël ;

considérant que l'article 2 du règlement (CEE)
n0 4088/87 dispose, d'une part, que, pour un produit et
une origine donnés, le droit de douane préférentiel n'est
applicable que si le prix du produit importé est au moins
égal à 85 % du prix communautaire à la production ; que,
d'autre part, le droit de douane préférentiel est, sauf cas
exceptionnel, suspendu et le droit du tarif douanier
commun instauré pour un produit et une origine donnés :
a) si, pendant deux jours de marché successifs, les prix du
produit importé, pour au moins 30 % des quantités
pour lesquelles des cotations sont disponibles sur les

marchés représentatifs à l'importation, sont inférieurs
à 85 % du prix communautaire à la production
ou

b) si, pendant une période de cinq à sept jours de marché
successifs, les prix du produit importé, pour au moins
30 % des quantités pour lesquelles des cotations sont
disponibles sur les marchés représentatifs à l'importa

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'arti
cle 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)
n0 1676/85 du Conseil f), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 2205/90 (8),
— 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, sur la base des constatations effectuées
conformément aux dispositions des règlements (CEE)
n0 4088/87 et (CEE) n0 700/88, il y a lieu de conclure

que les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 2 point
a) du règlement (CEE) n° 4088/87 sont remplies pour une
suspension du droit de douane préférentiel pour les
œillets uniflores (standard) originaires d'Israël ; qu'il y a
lieu de réinstaurer le droit du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Pour les importations d'œillets uniflores (standard) (code
NC ex 0603 10 53) originaires d'Israël, le droit de douane
préférentiel fixé par le règlement (CEE) n° 3341 /92 est
suspendu et le droit du tarif douanier commun est réins
tauré.

Article 2

tion, se situent alternativement au-dessus et en dessous

des 85 % du prix à la production communautaire et
que, pour trois jours au cours de cette période, les prix
du produit importé se sont situés en dessous de ce

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre
1992.

niveau :

(') JO n0 L 382 du 31 . 12. 1987, p. 22.
(2) JO n0 L 311 du 17. 11 . 1988, p. 1 .
O JO n0 L 336 du 20. 11 . 1992, p. 8.
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O
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298 du 14. 10 . 1992, p. 9.
72 du 18 . 3. 1988, p. 16.
311 du 17. 11 . 1988 , p: 8 .
164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 3407/92 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1992

suspendant le droit de douane préférentiel et réinstaurant le droit du tarif
douanier commun à l'importation d'œillets multiflores (spray) originaires
d' Israël

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 4088/87 du Conseil, du
21 décembre 1987, déterminant les conditions d'applica
tion des droits de douane préférentiels à l'importation de
certains produits de la floriculture originaires de Chypre,
d'Israël, de Jordanie et du Maroc ('), modifié par le règle
ment (CEE) n0 3551 /88 (2), et notamment son article 5
paragraphe 2 point b),
considérant que le règlement (CEE) n0 4088/87 déter
mine les conditions d'application d'un droit de douane
préférentiel pour les roses à grande fleur, les roses à petite
fleur, les œillets uniflores (standard) et les œillets multi
flores (spray) dans la limite de contingents tarifaires
ouverts annuellement pour l'importation dans la Commu
nauté de fleurs fraîches coupées ;

considérant que le règlement (CEE) n0 3341 /92 du
Conseil (3) porte ouverture et mode de gestion des contin
gents tarifaires communautaires pour les fleurs et boutons
de fleurs, coupés, frais, originaires respectivement de
Chypre, de Jordanie, du Maroc et d'Israël ;

considérant que l'article 2 du règlement (CEE)
n0 4088/87 dispose, d'une part, que, pour un produit et
une origine donnés, le droit de douane préférentiel n'est
applicable que si le prix du produit importé est au moins
égal à 85 % du prix communautaire à la production ; que,
d'autre part, le droit de douane préférentiel est, sauf cas
exceptionnel, suspendu et le droit du tarif douanier
commun instauré pour un produit et une origine donnés :
a) si, pendant deux jours de marché successifs, les prix du
produit importé, pour au moins 30 % des quantités
pour lesquelles des cotations sont disponibles sur les
marchés représentatifs à l'importation, sont inférieurs
à 85 % du prix communautaire à la production
ou

b) si, pendant une période de cinq à sept jours de marché
successifs, les prix du produit importé, pour au moins
30 % des quantités pour lesquelles des cotations sont
disponibles sur les marchés représentatifs à l'importa

considérant que le règlement (CEE) n0 2960/92 de la
Commission (4) a fixé les prix communautaires à la
production pour les œillets et les roses pour l'application
du régime ;

considérant que le règlement (CEE) n0 700/88 de la
Commission (*), modifié par le règlement (CEE)
n0 3556/88 (6), a déterminé les modalités d'application du
régime en cause ;

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

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

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'arti
cle 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)
n0 1676/85 du Conseil (■% modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 2205/90 (8),
— 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, sur la base des constatations effectuées
conformément aux dispositions des règlements (CEE)
n0 4088/87 et (CEE) n° 700/88 , il y a lieu de conclure

que les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 2 point
a) du règlement (CEE) n0 4088/87 sont remplies pour une
suspension du droit de douane préférentiel pour les d'œil
lets multiflores (spray) originaires d'Israël ; qu'il y a lieu de
réinstaurer le droit du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Pour les importations d'œillets multiflores (spray) (code
NC ex 0603 10 53) originaires d'Israël, le droit de douane
préférentiel fixé par le règlement (CEE) n° 3341 /92 est
suspendu et le droit du tarif douanier commun est réins
tauré .
Article 2

tion, se situent alternativement au-dessus et en dessous

des 85 % du prix à la production communautaire et
que, pour trois jours au cours de cette période, les prix
du produit importé se sont situés en dessous de ce

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre
1992.

niveau :

O JO n° L 382 du 31 . 12. 1987, p. 22.
O JO n0 L 311 du 17. 11 . 1988, p. 1 .
3 JO n° L 336 du 20. 11 . 1992, p. 8.

(4)
O
(6)
O
(8)

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0
n°

L
L
L
L
L

298 du 14. 10. 1992, p. 9.
72 du 18. 3. 1988, p. 16.
311 du 17. 11 . 1988, p. 8.
164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N0 3408/92 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1992

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits
laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traite instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil, du 27 juin
1968 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2071 /92 (2), et
notamment son article 17 paragraphe 4,

— 1 aspect économique des exportations envisagées ;

considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 876/68, les prix dans la Communauté
sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent
les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le
commerce international étant établis compte tenu notam
ment :

a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers ;

b) des prix les plus favorables, à l'importation, en prove
nance des pays tiers, dans les pays tiers de destination ;

considérant que, en vertu de 1 article 17 du règlement
(CEE) n0 804/68, la différence entre les prix dans le

commerce international des produits visés à l'article 1 er
dudit règlement et les prix de ces produits dans la
Communauté peut être couverte par une restitution à l'ex
portation ;

c) des prix à la production constatés dans les pays tiers
exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subven
tions accordées par ces pays ;

d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté ;

considérant que, au titre de l'article 4 du règlement (CEE)
n° 876/68, la situation du marché mondial ou les

considérant que, aux termes du règlement (CEE)
n0 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le
secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales

exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour les

produits visés à l'article 1 er du règlement (CEE) n0 804/68
suivant leur destination ;

relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux
critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1344/86 (4), les restitutions

pour les produits visés à l'article 1 er du règlement (CEE)
n° 804/68, exportés en l'état, doivent être fixées en
prenant en considération :

— la situation et les perspectives d'évolution, sur le
marché de la Communauté, en ce qui concerne le
prix du lait et des produits laitiers et les disponibilités
ainsi que, dans le commerce international, en ce qui
concerne les prix du lait et des produits laitiers,
— les frais de commercialisation et les frais de transport
les plus favorables à partir du marché de la Commu

nauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de
la Communauté, ainsi que les frais d'approche
jusqu'aux pays de destination,
— les objectifs de l'organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont

d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un
développement naturel sur le plan des prix et des
échanges,

— l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la
Communauté,
(') JO n0 L 148 du 28 . 6. 1968, p. 13 .
(2) JO n- L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.

(3) JO n0 L 155 du 3. '7 . 1968, p. 1 .

4 JO n" L 119 du 8 . 5. 1986, p. 36.

considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n° 876/68 prévoit que la liste des produits pour
lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le
montant de cette restitution sont fixés au moins une fois

toutes les quatre semaines ; que, toutefois, le montant de
la restitution peut être maintenu au même niveau
pendant plus de quatre semaines ;

considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 1098/68 de la Commission, du 27 juillet 1968,

établissant les modalités d'application pour les restitutions
à l'exportation dans le secteur du lait et des produits
laitiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 2767/90 (6), la restitution accordée pour les produits
laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments,
dont l'un est destiné à tenir compte de la quantité de
produits laitiers et l'autre est destiné à tenir compte de la
quantité de saccharose ajoutée ; que, toutefois, ce dernier
élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été
produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récol
tées dans la Communauté ; que, pour les produits relevant
des

codes

NC

ex

0402

99 11 ,

ex

0402 99 19,

ex 0404 90 51 , ex 0404 90 53 , ex 0404 90 91 et ex 0404

90 93, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure
ou égale à 9,5 % et d'une teneur en matière sèche
lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids,
O JO n0 L 184 du 29. 7. 1968, p. 10.
(6) JO n0 L 267 du 29. 9. 1990, p. 14.
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le premier élément susvisé est fixe pour 100 kilogrammes

de produit entier ; que, pour les autres produits sucrés des
codes NC 0402 et 0404, cet élément est calculé en multi

pliant le montant de base par la teneur en produits laitiers
du produit concerné ; que ce montant de base est égal à la
restitution à fixer pour un kilogramme de produits laitiers
contenus dans le produit entier ;
considérant que le deuxième élément est calculé en
multipliant par la teneur en saccharose du produit entier
le montant de base de la restitution valable le jour de l'ex

portation pour les produits visés à l'article 1 " paragraphe
1 sous d) du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du
30 juin 1981 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 61 /92 (2) ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de retenir
pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n0
1676/85 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 2205/90 (4),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal
officiel des Communautés européennes, série C, au
cours d'une période déterminée et affecté du facteur
cité au tiret précédent ;
considérant que le taux de la restitution pour les fromages
est calculé pour des produits destinés à la consommation
directe ; que les croûtes et déchets de fromages ne sont
pas des produits répondant à cette destination ; que, pour
éviter toute confusion d'interprétation, il y a lieu de
préciser que les fromages d'une valeur franco frontière
inférieure à 140 écus/100 kg ne bénéficient pas de restitu
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taires en ce qui concerne 1 octroi des restitutions lors des
changements de campagne ; que ces dispositions
prévoient la possibilité de différencier les restitutions en
fonction de la date7 de fabrication des produits ;
considérant que, pour le calcul du montant de la restitu
tion pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir
que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont
ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considéra
tion ;

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

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

fixer la restitution pour les produits et les montants repris
à l'annexe du présent règlement ;
considérant que le règlement (CEE) n0 1432/92 du
Conseil Q, modifié par le règlement (CEE) n0 2015/92 (8),
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 du lait et des
produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
1 . Les restitutions à l'exportation visées à l'article 17 du
règlement (CEE) n0 804/68 pour les produits exportés en
l'état sont fixées aux montants repris à l'annexe.
2. Il n'est pas fixé de restitution pour les exportations
vers la zone E pour les produits relevant des codes NC
0401 , 0402, 0403, 0404, 0405 et 2309 .

tion ;

considérant que le règlement (CEE) n° 896/84 de la
Commission (*), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 222/88 (6), a prévu des dispositions complémen

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre
1992.

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 26 novembre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

0) JO n° L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.

$ JO n» L 6 du 11 . 1 . 1992, p. 19.
C) JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
O JO n» L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
O JO n0 L 91 du 1 . 4. 1984, p. 71 .

M JO n° L 28 du 1 . 2. 1988, p. 1 .

O JO n0 L 151 du 3. 6. 1992, p. 4.
O JO n0 L 205 du 22. 7. 1992, p. 2.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 26 novembre 1992, fixant les restitutions à
l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination f)

Montant des restitutions (")

0401 10 10 000
0401 10 90 000
0401 20 11 100
0401 20 11 500
0401 20 19 100
0401 20 19 500
0401 20 91 100
0401 20 91 500
0401 20 99 100
0401 20 99 500
0401 30 11 100
0401 30 11 400
0401 30 11 700
0401 30 19 100
0401 30 19 400
0401 30 19 700
0401 30 31 100
0401 30 31 400
0401 30 31 700
0401 30 39 100
0401 30 39 400
0401 30 39 700
0401 30 91 100
0401 30 91 400
0401 30 91 700
0401 30 99 100
0401 30 99 400
0401 30 99 700
040210 11 000
0402 10 19 000
0402 10 91 000
0402 10 99 000
0402 21 11 200
0402 21 11 300
0402 21 11 500
0402 21 1 1 900
0402 21 17 000
0402 21 19 300
0402 21 19 500
0402 21 19 900
0402 21 91 100
0402 21 91 200
0402 21 91 300
0402 21 91 400
0402 21 91 500
0402 21 91 600
0402 21 91 700
0402 21 91 900
0402 21 99 100
0402 21 99 200
0402 21 99 300
0402 21 99 400
0402 21 99 500
0402 21 99 600
0402 21 99 700

6,36
6,36
6,36
9,61
6,36
9,61
12,65
14,67
12,65
14,67
18,72
28,65
42,84
18,72
28,65
42,84
50,94
79,31
87,41
50,94
79,31
87,41
99,57
146,17
170,49
99,57
146,17
170,49
65,00
65,00
0,6500
0,6500
65,00
99,72
106,00
115,00
65,00
99,72
106,00
115,00
115,96
116,87
118,53
128,15
131,43
143,96
151,51
159,88
115,96
116,87
118,53
128,15
131,43
143,96
151,51

0402 21 99 900

159.88

N° L 346/36
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit
0402
0402
0402
0402

29
29
29
29

Destination (*)

Montant des restitutions (")

15 200
15 300
15 500
15 900

0,6500
0,9972
1,0600
1,1500

0402 29 19 200

0,6500

0402 29 19 300
0402 29 19 500
0402 29 19 900
0402 29 91 100
0402 29 91 500
0402 29 99 100
0402 29 99 500
0402 91 11 110
0402 91 11 120
0402 91 11 310
0402 91 1 1 350
0402 91 11 370
0402 91 19 110
0402 91 19 120
0402 91 19 310
0402 91 19 350
0402 91 19 370
0402 91 31 100
0402 91 31 300

0,9972
1,0600
1,1500
1,1596
1,2815
1,1596
1,2815
6,36
12,65
19,53
24,42
30,28
6,36
12,65
19,53
24,42
30,28
24,60
35,78

0402 91 39 100
0402 91 39 300

24,60
35,78

0402 91 51
0402 91 59
0402 91 91
0402 91 99
0402 99 11
0402 99 11
0402 99 11
0402 99 11
0402 99 1 1
0402 99 1 1
0402 99 19
0402 99 19
0402 99 19
0402 99 19

28,65
28,65
99,57
99,57
0,0636
0,1265
0,1967
22,53
27,52
37,32
0,0636
0,1265
0,1967
22,53

000
000
000
000
110
130
150
310
330
350
110
130
150
310

0402 99 19 330

27,52

0402 99
0402 99
0402 99
0402 99
0402 99
0402 99
0402 99

350
110
150
300
500
110
150

37,32
0,2663
38,94
0,5094
0,8741
0,2663
38,94

0402 99 39 300

0,5094

0402 99 39 500
0402 99 91 000
0402 99 99 000

0,8741
0,9957
0,9957

0403 10 02 000

—

0403 10 04 200

—

0403 10 04 300

—

0403 10 04 500

—

0403 10 04 900

—

0403 10 06 000

—

0403 10 12 000

—

0403 10 14 200

—

0403 10 14 300

—

19
31
31
31
31
39
39
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)

Code produit

Destination (*)

Montant des restitutions (**)

0403 10 14 500

—

0403 10 14 900

—

0403 10 16 000

—

0403 10 22 100
0403 10 22 300
0403 10 24 000
0403 10 26 000
0403 10 32 100
0403 10 32 300
0403 10 34 000
0403 10 36 000
0403 90 11 000
0403 90 13 200
0403 90 13 300
0403 90 13 500
0403 90 13 900
0403 90 19 000
0403 90 31 000
0403 90 33 200
0403 90 33 300
0403 90 33 500
0403 90 33 900
0403 90 39 000
0403 90 51 100
0403 90 51 300
0403 90 53 000
0403 90 59 110
0403 90 59 140
0403 90 59 170
0403 90 59 310
0403 90 59 340
0403 90 59 370
0403 90 59 510
0403 90 59 540
0403 90 59 570
0403 90 61 100
0403 90 61 300
0403 90 63 000
0403 90 69 000
0404 90 11 100
0404 90 11 910
0404 90 11 950

0404 90 13 120

0404 90 13 130

6,36
9,61
12,65
18,72
0,0636
0,0961
0,1265
0,1872
65,00
65,00
99,72
106,00
115,00
115,96
0,6500
0,6500
0,9972
1,0600
1,1500
1,1596
6,36
9,61
12,65
18,72
28,65
42,84
50,94
79,31
87,41
99,57
146,17
170,49
0,0636
0,0961
0,1265
0,1872
65,00
6,36
19,53

/

'

65,00

99,72

0404 90 13140

106,00

0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90

150
911
913
915
917
919
931
933
935
937
939
110

115,00
6,36
12,65
18,72
28,65
42,84
19,53
24,42
30,28
35,78
37,44
115,96

0404 90 19 115
0404 90 19 120
0404 90 19 130

116,87
118,53
128,15

0404 90 19 135

131.43

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
19
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination (*)

Montant des restitutions f*)

0404 90 19 150
0404 90 19 160
0404 90 19 180

143,96
151,51
159,88

0404 90 19 900

—

0404 90 31 100
0404 90 31 910
0404 90 31 950
0404 90 33 120
0404 90 33 130

65,00
6,36
19,53
65,00
99,72

0404 90 33 140
0404 90 33 150
0404 90 33 911
0404 90 33 913
0404 90 33 915
0404 90 33 917
0404 90 33 919
0404 90 33 931
0404 90 33 933
0404 90 33 935
0404 90 33 937
0404 90 33 939
0404 90 39 110
0404 90 39 115
0404 90 39 120
0404 90 39 130
0404 90 39 150

106,00
115,00
6,36
12,65
18,72
28,65
42,84
19,53
24,42
30,28
35,78
37,44
115,96
116,87
118,53
128,15
131,43

0404 90 39 900

_

0404 90 51 100
0404 90 51 910
0404 90 51 950
0404 90 53 110
0404 90 53 130
0404 90 53 150
0404 90 53 170

0,6500
0,0636
22,53
0,6500
0,9972
1,0600
1,1500

0404 90 53 911
0404 90 53 913
0404 90 53 915
0404 90 53 917
0404 90 53 919
0404 90 53 931
0404 90 53 933
0404 90 53 935
0404 9053 937

0,0636
0,1265
0,1872
0,2865
0,4284
22,53
27,52
37,32
38,94

0404 90 53 939

_

0404 90 59 130
0404 90 59 150
0404 90 59 930
0404 90 59 950
0404 90 59 990
0404 90 91 100
0404 90 91 910
0404 90 91 950
0404 90 93 110
0404 90 93 130

1,1596
1,2815
0,6107
0,8741
0,9957
0,6500
0,0636
22,53
0,6500
0,9972

0404 90 93 150

1 0600
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination f)

Montant des restitutions (**)

0404 90 93 170
0404 90 93 911
0404 90 93 913
0404 90 93 915
0404 90 93 917
0404 90 93 919
0404 90 93 931

1,1500
0,0636
0,1265
0,1872
0,2865
0,4284
22,53

0404 90 93 933

27,52
37,32
38,94

0404 90 93 935
0404 90 93 937
0404 90 93 939

—

0404 90 99
0404 90 99
0404 90 99
0404 90 99
0404 90 99

1,1596
1,2815
0,6107
0,8741
0,9957

130
150
930
950
990

0405 00 10 100

0405 00
0405 00
0405 00
0405 00
0405 00
0405 00

10
10
10
10
90
90

—

200
300
500
700
100
900

129,29
162,66
166,83
171,00
171,00
220,00

0406 10 20 100

—

0406 10 20 200

—

040610 20 210

—

0406 10 20 230

028

—

032

—

400

39,03

404

—

47,97
0406 10 20 290

028
032

400
404

0406 10 20 610

028
032

—

39,03
—

47,97
13,50
13,50

036

—

038

—

400
404

0406 10 20 620

—

028
032
036
038

400
404

87,23
—

89,49
20,00

20,00
—
—

96,18
—

98,13

0406 1020 630

028
032
036

24,00
24,00
—

038

—

400

109,31

404

—
110.79
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)

Code produit
0406 10 20 640

0406 10 20 650

Destination (*)
028

—

032

—

036

—

038

_

400

130,00

404

—

"*

130,00

028

27,50

032

27,50

036

—

038

—

400

65,00

404

_

"*

135,35

028

—

0406 10 20 660

0406 10 20 810

_

032

—

036

—

038

—

400

21,46

404

0406 10 20 830

—

w

21,06

028

—

032

_

036

—

038

—

400
404

*"
0406 10 20 850

Montant des restitutions (")

37,62
—

35,97

028

—

032

—

036

—

038

—

400

45,81

404

***
0406 10 20 870

—

43,62
_

0406 10 20 900

_

0406 10 80 000

_

0406 20 90 100

0406 20 90 913

_

028
032

400
404

*"
0406 20 90 915

0406 20 90 917

—
—

87,74
—

84,94

028

_

032

—

400

1 16,99

404

_

"*

113,25

028

—

032

_

400

124,30

404

—

"*

120,33
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit
0406 20 90 919

Destination Q

Montant des restitutions (**)

028

—

032

—

400

138,92

404

—

134,49
0406 20 90 990

—

0406 30 10 100

0406 30 10 150

—

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

20,03
—

22,83
0406 30 10 200

028

—

032

—

036

—

038

—

400

43,52

404

—

48,68
0406 30 10 250

028

—

032

—

036

—

038

—

400

43,52

404

—

48,68
0406 30 10 300

028

_

032

—

036

—

038

400
404

—

63,88
—

71,42
0406 30 10 350

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

43,52
—

48,68
0406 30 10 400

028

—

032

—

036

—

038

—

400

63,88

404

—

71,42
0406 30 10 450

028

—

032

—

036

—

038

—

400

93,03

404

—

103.95
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination (')

0406 30 10 500
0406 30 10 550

Montant des restitutions (**)
—

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

43,52
20,00
48,68

0406 30 10 600

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

63,88
28,00
71,42

0406 30 10 650

028

—

032

—

036

—

038

—

400

93,03

404

—

103,95
0406 30 10 700

028

_

032

—

036

—

038

—

400
404

93,03
—

103,95
0406 30 10 750

028

—

032

—

036

—

038

—

400

113,54

404

—

126,87
0406 30 10 800

028

—

032

—

036

—

038

—

400

113,54

404

—

126,87
0406 30 10 900

_

0406 30 31 100

_

0406 30 31 300

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

20,03
—
22 81
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)

Code produit

Destination (*)

Montant des restitutions (")

0406 30 31 500

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

43,52
—

48,68
0406 30 31 710

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

43,52
—

48,68
0406 30 31 730

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

63,88
—

71,42
0406 30 31 910

028

—

032

—

036

—

038

—

400

43,52

404

—

48,68
0406 30 31 930

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

63,88
—

71,42
0406 30 31 950

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

93,03
—

103,95
0406 30 39 100

0406 30 39 300

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400

43,52

404

20,00

48,68
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit
0406 30 39 500

Destination Q

Montant des restitutions (**)

028

—

032

—

036

—

038

_

400

63,88

404

28,00
71,42

0406 30 39 700

028

—

032

—

036

—

038

—

400

93,03

404

—

103,95
0406 30 39 930

028
032

036
038

400
404

—
.

_

—
—

93,03
—

103,95
0406 30 39 950

028

—

032

—

036

—

038

—

400

113,54

404

—

126,87
0406 30 90 000

028

—

032

—

036

—

038

—

400

113,54

404

—

126,87
0406 40 00 100

0406 4000 900

—

028

—

032

—

038

—

400

120,00

404

—

126,51
0406 90 13 000

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

159,34
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N° L 346/45

(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination (*)

Montant des restitutions (**)

0406 90 15 100

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

159,34
0406 90 15 900

—

0406 90 17 100

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

159.34
0406 90 17 900

—

0406 90 21 100

—

0406 90 21 900

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

151,68
0406 90 23 100

0406 90 23 900

—

,

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

65,00
—

135.35
0406 90 25 100

0406 90 25 900

—

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

65,00
—

135,35
0406 90 27 100

0406 90 27 900

—

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

56,14
—

114,71
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination (*)

0406 90 31 111
0406 90 31 119

Montant des restitutions (**)
—

028

—

032

—

036

—

038

15,00

400

62,48

404

16,00

89,96
0406 90 31 151

028

—

032

—

036

—

038

—

400

58,40

404

14,96
83,83

0406 90 31 159

—

0406 90 31 900

—

0406 90 33 111
0406 90 33 119

—
028

—

032

—

036

—

038

15,00

400

62,48

404

16,00
89,96

0406 90 33 151

028

—

032

—

036

—

038

—

400

58,40

404

14,96
83,83

0406 90 33 159

—

0406 90 33 911

—

0406 90 33 919

028

—

032

—

036

—

038

15,00

400

62,48

404

16,00
89,96

0406 90 33 951

028

—

032

—

036

—

038

—

400

58,40

404

14,96
83,83
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination (*)

0406 90 33 959

—

0406 90 35 110

0406 90 35 190

—

028

—

032

—

036
400
404

42,66
160,00
90,00
158,54

'
0406 90 35 910

0406 90 35 990

Montant des restitutions (")

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

130,00
0406 90 61 000

0406 90 63 100

0406 90 63 900

028

—

032

—

036
400
404

90,00
190,00
140,00
185,00

028

—

032

—

036
400
404

105,03
220,00
160,00
212,12

028

—

032

—

036
400
404

70,00
150,00
80,00
165,00

0406 90 69 100
0406 90 69 910

—
028

—

032

—

036
400
404

70,00
150,00
80,00

165,00 ' (i
0406 90 69 990

—

0406 90 73 100
0406 90 73 900

—
028

—

036
400
404

42,66
160,00
120,00
151,00

0406 90 75 100

0406 90 75 900

—

032

—

028

—

032

—

036

400
404

—

65,00
—

125,96
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)

Code produit

Destination (*)

Montant des restitutions f*)

0406 90 77 100

028

24,00

032

24,00

036

—

038

—

400

58,77

404

—

110,79
0406 90 77 300

028

—

032

—

036

—

038

—

400

65,00

404

—

135,35
0406 90 77 500

028

—

032

—

036

—

038

—

400

75,00

404

—

135,35
0406 90 79 100

0406 90 79 900

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400

56,14

404

—

114,71
0406 90 81 100
0406 90 81 900

—
028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

130,00
0406 90 85 100

0406 90 85 910

—

028

—

032

—

036

42,67

400

160,00

404

90,00
158,54

0406 90 85 991

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—
i

130,00

Journal officiel des Communautés européennes

27. 11 . 92

N" L 346/49

(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination f)

Montant des restitutions (")

0406 90 85 995

028

27,50

032

27,50

036

—

038

—

400

65,00

404

—

135,35
0406 90 85 999

0406 90 89 100

—

028

13,50

032

13,50

036

—

038

—

400
404

89,49
—

89,49

0406 90 89 200

028

20,00

032

20,00

036

—

038

—

400
404

96,18
—

98,13

0406 90 89 300

028

24,00

032

24,00

036

—

038

—

400

109,31

404

—

110,79
0406 90 89 910
0406 90 89 951

—
028

—

032

—

036

42,66

400

160,00

404

90,00
151,00

0406 90 89 959

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

130,00

0406 90 89 971

028
032

27,50
27,50

036

—

038

—

400
404

74,00
—

135,35
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code produit

Destination (*)

Montant des restitutions (")

0406 90 89 972

028

—

032

400
404

—

39,03
—

47,97

0406 90 89 979

028
032
036
038

400
404

27,50
27,50
—
—

74,00
—

135,35
0406 90 89 990

—

0406 90 93 000

—

0406 90 99 000

—

2309 10 15 010

—

2309 10 15 100

—

2309
2309
2309
2309
2309

1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

10
10
10
10
10

15 200
15 300
15 400
15 500
15 700

2309 10 15 900

—

2309 10 19 010

—

2309 10 19 100

—

2309 10 19 200

2309 10 19 300
2309 10 19 400

1,50
2,00
2,50

2309
2309
2309
2309

3,00
3,50
3,75
4,00

10
10
10
10

19
19
19
19

500
600
700
800

2309 10 19 900

—

2309 10 70 010

—

2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309

10 70 100
10 70 200
10 70 300
10 70 500
10 70 600
10 70 700
10 70 800

19,50
26,00
32,50
39,00
45,50
52,00
57,20

2309 10 70 900

—

2309 90 35 010

—

2309 90 35 100

—

2309 90 35 200
2309 90 35 300
2309 90 35 400
1309 90 35 500
2309 90 35 700

1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

2309 90 35 900

—

2309 90 39 010

—

2309 90 39 100

—
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(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)

Code produit
2309 90
2309 90
2309 90
2309 90
2309 90
2309 90
2309 90

Destination (*)

39 200
39 300
39 400
39 500
39 600
39 700
39 800

Montant des restitutions (**)
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
3,75
4,00

2309 90 39 900

—

2309 90 70 010

—

2309 90 70 100
2309 90 70 200

19,50
26,00

2309 90
2309 90
2309 90
2309 90
2309 90

32,50
39,00
45,50
52,00
57,20

70
70
70
70
70

300
500
600
700
800

2309 90 70 900

—

f) Les numéros de code des destinations sont ceux figurant à 1 annexe du règlement (CEE) n0 3518/91 de la
Commission.

Pour les autres destinations que celles indiquées pour chaque < code produit », le montant de la restitution appli
cable est indiqué par ***.

Dans le cas où aucune destination n'est indiquée, le montant de la restitution est applicable pour l'exportation
vers toute destination autre que celles visées à l'article 1 " paragraphe 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'article 2 sous a) et article 3 du règlement (CEE) n0 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.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3409/92 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 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,

etre 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) 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 et de leurs 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 égale
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 farine de seigle
vers certaines destinations, que le recours à la procédure
prévue à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE)
n0 891 /89 de la Commission (4), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n° 2804/92 0, est approprié ; qu'il
convient d'en tenir compte lors de la fixation des restitu

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 n0 162/67/CEE de la Commission (*), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 468/92 Q ;
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
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° 1 676/85 du Conseil (8), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n° 2205/90 Q,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

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

considérant que 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) n0 2746/75 a, dans
son article 3, défini les critères spécifiques dont il doit
(')
(2)
O
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0
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) n° 2015/
92 (n), a interdit les échanges entre la Communauté et les
(6) JO n0 128 du 27. 6. 1967, p. 2574/67.
f) JO n» L 53 du 28 . 2. 1992, p. 15.
f) JO n0 L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
O JO n° L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
H JO n0 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 :

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

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

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre
1992.

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 26 novembre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 26 novembre 1992, fixant les restitutions applicables a
l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en écus / t)

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

1001 90 99 000

04
05
02

60,00
21,00
20,00

1002 00 00 000

03
02

21,00

06

63,00

1003 00 10 000

02

1003 00 90 000

04
02

0

20,00
0

63,00
20,00

1004 00 10 000

—

—

1004 00 90 000

—

—

1005 10 90 000

—

—

1005 90 00 000

04

80,00

02

0

1007 00 90 000

—

—

1008 20 00 000

—

—

1101 00 00 100

01

96,00

1101 00 00 130

01

90,00

1101 00 00 150

01

83,00

1101 00 00 170

01

77,00

1101 00 00 180

01

72,00

1101 00 00 190

—

—

1101 00 00 900

—

—

110210 00 500

01

110210 00 700

—

—

110210 00 900

—

—

1103 11 10 200

01

140,00

1103 11 10 400

01

120,00

1103 11 10 900

01

0

1103 11 90 200

01

1103 11 90 800

—

123,50 O

96,00
—
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(') Les destinations sont identifiees comme suit :
01
02
03
04
05
06

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,
la zone II c).

(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) n0 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 farine de seigle à destination de tous les 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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REGLEMENT (CEE) N° 3410/92 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1992

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1 738/92 (2),

vu le règlement (CEE) n0 2746/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales,

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

sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des
possibilités et des conditions de vente des produits du
secteur des céréales sur le marché mondial ; que, confor
mément au même règlement, il importe également d'as
surer 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'aspect écono
mique des exportations et de l'intérêt d'éviter des pertur
bations sur le marché de la Communauté ;

considérant que, pour les produits visés à l'article 1 er sous
c) du règlement (CEE) n0 2727/75, il doit être tenu
compte des critères spécifiques définis à l'article 2 para
graphe 2 du règlement (CEE) n0 1281 /75 ;

considérant que la situation du marché mondial ou les

exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
considérant que, en vertu de 1 article 1 6 paragraphe 4 du
règlement (CEE) n0 2727/75, la restitution applicable aux
exportations de céréales le jour du dépôt de la demande

de certificat, ajustée en fonction du prix de seuil qui sera
en vigueur pendant le mois de l'exportation, doit être
appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser
pendant la durée de validité du certificat ; que, dans ce
cas, un correctif doit être appliqué à la restitution ;

considérant que le règlement (CEE) n" 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 permis la fixation d'un
correctif pour certains produits repris à l'article 1 er sous c)
du règlement (CEE) n0 2727/75 ;

considérant que le règlement (CEE) n0 1281 /75 de la
Commission (6) a établi les modalités de la préfixation de
la restitution à l'exportation des céréales et de certains
produits transformés à base de céréales ;

considérant que, en vertu de ce règlement, le correctif
doit, pour les céréales, être fixé en prenant en considéra

nécessaire la différenciation du correctif suivant la desti
nation ;

considérant que le correctif doit être fixé en même temps
que la restitution et selon la même procédure ; qu'il peut
être modifié dans l'intervalle de deux fixations ;

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

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

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

tion la situation et les perspectives d'évolution à terme,
d'une part, des disponibilités en céréales et de leurs prix
considérant qu il résulte des dispositions précitées que le
(')
f)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0

L
L
L
L

281
180
281
281

du
du
du
du

1.
1.
1.
1.

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

O JO n° L 182 du 3. 7. 1987, p. 49.

M JO n° L 131 du 22. 5. 1975, p. 15.

correctif doit être fixé conformément à l'annexe du

présent règlement ;
O JO n0 L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
(8) JO n0 L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
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considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

N0 L 346/57

graphe 4 du règlement (CEE) n0 2727/75, est fixé à l'an
nexe .

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 2

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance
pour les exportations des céréales, visé à l'article 16 para

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre
1992.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 26 novembre 1992, fixant le correctif applicable a
la restitution pour les céréales
(en écus / 1)
Courant

Code du produit

1 er terme

2e terme

3e terme

4' terme

5e terme

6' terme

1

2

3

4

5

Destination (')
11

12

0709 90 60 000

—

0712 90 19 000

—

_______
—

1001 10 10 000

—

_______

—

—

—

—

—

—

1001 10 90 000

01

0

0

0

0

0

—

1001 90 91 000

01

0

0

0

0

o

—

—
—

1001 90 99 000

01

o

0

0

0

0

—

—

1002 00 00 000

01

o

0

0

0

0

—

—

1003 00 10 000

01

00000

—

—

00000

—

—

1003 00 90 000

01

1004 00 10 000

—

_______

1004 00 90 000

—

_______

1005 10 90 000

_

_______

1005 90 00 000

01

1007 00 90 000

—

_______

1008 20 00 000

—

_______

1101 00 00 100
1101 0000 130

01
01

0
0

0
0

0
0

0
0

0
o

—

—
—

1101 00 00 150

01

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 00 170

01

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 00 180

01

00000

—

—

1101 00 00 190

—

___

1101 00 00 900

—

_______

1102 10 00 500

01

0

0

0

0

0

—

—

1102 10 00 700

01

0

0

0

0

o

—

—

1102 10 00 900

—

______

_

1103 11 10 200

01

0

0

0

0

0

0

0

1103 11 10 400

01

0

0

0

0

0

0

0

1103 11 10 900

01

0

0

0

0

0

0

0

1103 11 90 200

01

0

0

0

0

0

0

0

1103 11 90 800

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

—

o

—

—

—

___

(') Pour les destinations suivantes :
01 tous les pays tiers.

NB : Les zones sont celles deliniitees par le règlement (CEE) n0 2145/92 de la Commission (JO n0 L 214 du 30. 7. 1992, p. 20).
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REGLEMENT (CEE) N° 3411/92 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 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) n0 1738/92 (2), et notamment son
article 16 paragraphe 2 quatrième alinéa,

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

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

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 ;

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

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

i

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 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

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

considérant que la restitution doit être fixée une fois par
mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;
considérant que le règlement (CEE) n° 1432/92 du
Conseil (8), modifié par le règlement (CEE) n° 2015/92 (9),
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) n° 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
transformés à base de céréales et de riz conduit à fixer la
restitution à un montant visant à couvrir l'écart entre les

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) n° 2727/75 et soumises au
règlement (CEE) n0 2744/75 sont fixées aux montants
repris à l'annexe.

prix dans la Communauté et ceux sur le marché mondial ;

Article 2

considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre

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

(«)
Q
(8)
F)

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
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.

1992.

JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
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 present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 26 novembre 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 26 novembre 1992, fixant les restitutions applicables à
l'exportation pour le malt
(en écus / t)

Code produit

Montant des restitutions (')

1107 10 19 000
1107 10 99 000
1107 20 00 000

78,00 0
108,00 (<)
126,00 (')

(') Eu égard à 1 absence de décision du Conseil sur la proposition de la Commis
sion COM(92)275 du 8 juillet 1992, 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 er janvier
1993.

NB : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont
définis au règlement (CEE) n0 3846/87 de la Commission modifié.
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II

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

CONSEIL

DIRECTIVE 92/100/CEE DU CONSEIL
du 19 novembre 1992

relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit
d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro

qui est d instaurer un espace sans frontières intérieures, de

façon à établir, conformément à l'article 3 point f) du
traité, un régime assurant que la concurrence n'est pas
faussée dans le marché commun ;

péenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et ses
articles 66 et 100 A,

considérant que la location et le prêt d œuvres, couvertes

vu la proposition de la Commission ('),

en coopération avec le Parlement européen (2),

par le droit d'auteur, et d'objets protégés par des droits
voisins revêtent une importance croissante, en particulier
pour les auteurs, les artistes et les producteurs de phono
grammes et de films, et que la piraterie constitue une
menace de plus en plus grave ;

vu l'avis du Comité économique et social (-'),

considérant que la protection juridique que la législation

et les usages des États membres assurent aux œuvres
couvertes par le droit d'auteur et aux objets protégés par
des droits voisins diffère en matière de location et de prêt
et que ces différences sont de nature à créer des entraves
aux échanges, à provoquer des distorsions de concurrence
et à nuire à la réalisation et au bon fonctionnement du

marché intérieur ;

considérant que ces différences en matière de protection

juridique risquent de se creuser à mesure que les États
membres adoptent des dispositions législatives nouvelles
et différentes ou parce que les jurisprudences nationales
interprétant ces dispositions évolueront différemment ;

considérant qu'il y a lieu d'éliminer ces différences,
conformément à l'objectif énoncé à l'article 8 A du traité,
(') JO n0 C 53 du 28. 2. 1991 , p. 35.
JO n0 C 128 du 20. 5. 1992, p. 8 .
(2) JO n0 C 67 du 16. 3. 1992, p. 92 et décision du 28 octobre
1992 (non encore parue au Journal officiel).
(') JO n0 C 269 du 14. 10. 1991 , p. 54.

considérant que la protection appropriée, par les droits de
location et de prêt, des œuvres couvertes par le droit d'au
teur et des objets protégés par des droits voisins, ainsi que
la protection des objets par le droit de fixation, le droit de
reproduction, le droit de distribution, le droit de radiodif
fusion et le droit de communication au public, peuvent,
dès lors, être considérées comme ayant une importance
fondamentale pour le développement économique et
culturel de la Communauté ;

considérant que le droit d auteur et la protection par les

droits voisins doivent s'adapter aux réalités économiques
nouvelles, telles que les nouvelles formes d'exploitation ;

considérant que la continuité du travail createur et artis
tique des auteurs, artistes interprètes ou exécutants exige

que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et que les
investissements, en particulier ceux qu'exige la production
de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et
aléatoires ; que seule une protection juridique appropriée
des titulaires de droits concernés permet de garantir effi
cacement la possibilité de percevoir ce revenu et d'amortir
ces investissements ;
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considérant que ces activités créatrices, artistiques et d en
trepreneur sont dans une large mesure le fait de

personnes indépendantes ; que l'exercice de ces activités
doit être facilité par la mise en place d'une protection
juridique harmonisée dans la Communauté ;
considérant que, dès lors que ces activités constituent
essentiellement des services, la prestation de ceux-ci doit

également être facilitée par la mise en place d'un cadre
juridique harmonisé dans la Communauté ;
considérant qu'il convient de rapprocher les législations
des États membres dans le respect des conventions inter
nationales sur lesquelles sont fondés le droit d'auteur et
les droits voisins de nombreux États membres ;

phonogramme et au film par les auteurs et les artistes
interprètes ou exécutants concernés ;

considérant qu'il est nécessaire aussi de protéger au moins
les droits des auteurs à l'égard du prêt public en prévoyant
un régime spécial ; que, toutefois, toute mesure prise sur
la base de l'article 5 de la présente directive doit être
compatible avec le droit communautaire, et notamment
avec l'article 7 du traité ;

considérant que les dispositions du chapitre II de la

présente directive n'empêchent pas les États membres

d'étendre la présomption de l'article 2 paragraphe 5 aux
droits exclusifs inclus dans ce chapitre ; que, en outre,

elles n'empêchent pas les États membres de prévoir une

présomption simple d'autorisation d'exploitation au titre
considérant que le cadre juridique communautaire relatif

des droits exclusifs des artistes interprètes ou exécutants,

aux droits de location et de prêt ainsi qu'à certains droits
voisins peut être limité à des dispositions précisant que

prévus par lesdites dispositions, pour autant que cette

les États membres prévoient les droits de location et de
prêt pour certains groupes de titulaires et prévoient, en
outre, les droits de fixation, de reproduction, de distribu
tion, de radiodiffusion et de communication au public
pour certains groupes de titulaires dans le domaine de la
protection des droits voisins ;

présomption soit compatible avec la convention interna
tionale sur la protection des artistes interprètes ou exécu
tants, des producteurs de phonogrammes et des orga
nismes de radiodiffusion, ci-après dénommée « conven
tion de Rome » ;

considérant que les États membres peuvent prévoir, pour

considérant qu'il est nécessaire de définir les notions de
location et de prêt aux fins de la présente directive ;

les titulaires de droits voisins, des dispositions plus protec
trices que celles qui sont prévues à l'article 8 de la
présente directive ;

considérant qu'il est opportun, dans un souci de clarté,
d'exclure de la location et du prêt au sens de la présente

considérant que, ainsi harmonisés, les droits de location et
de prêt et la protection dans le domaine des droits voisins

directive certaines formes de mise à disposition, par
exemple la mise à disposition de phonogrammes ou de
films (œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou

ne peuvent en aucun cas être exercés de telle façon qu'ils
constituent des restrictions déguisées dans le commerce

séquences animées d'images, accompagnées ou non de
son) à des fins de représentation publique ou de radiodif
fusion, la mise à disposition à des fins d'exposition ou la
mise à disposition à des fins de consultation sur place ;
que le prêt au sens de la présente directive n'englobe pas
la mise à disposition entre des établissements accessibles
au public ;

entre les États membres ou d'une façon contraire à la
règle de la chronologie des médias, telle que reconnue

dans l'arrêt « Société Cinéthèque contre FNCF » ('),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

considérant que, lorsque le prêt effectué par un établisse
ment accessible au public donne lieu à un paiement dont
le montant ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour

CHAPITRE PREMIER

couvrir les frais de fonctionnement de l'établissement, il

n'y a pas d'avantage économique ou commercial direct ou

DROIT DE LOCATION ET DE PRÊT

indirect au sens de la présente directive ;

considérant qu'il est nécessaire d'introduire un régime qui
assure une rémunération équitable, à laquelle il ne peut
être renoncé, aux auteurs et aux artistes interprètes ou
exécutants, qui doivent retenir la possibilité de confier la
gestion de ce droit à des sociétés de gestion collective qui
les représentent ;

Article premier

Objet de l'harmonisation

1.

considérant que cette rémunération équitable peut être

acquittée sur la base d'un ou de plusieurs paiements à tout
moment, lors de la conclusion du contrat ou ultérieure
ment ;

Conformément aux dispositions du présent chapitre,

les États membres prévoient, sous réserve de l'article 5, le

droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'ori
ginaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'au
teur ainsi que d'autres objets mentionnés à l'article 2 para
graphe 1 .

considérant que cette rémunération équitable doit tenir

compte de l'importance de la contribution apportée au

(') Affaires 60/84 et 61 /84, Recueil 1985, p. 2605.

2.
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Aux fins de la présente directive, on entend par « lo

cation » d'objets leur mise à disposition pour l'usage, pour
un temps limité et pour un avantage économique ou

et un producteur de film pour la réalisation d un film vaut
autorisation de location pour autant que ce contrat

prévoie une rémunération équitable au sens de l'article 4.

commercial direct ou indirect.

Les États membres peuvent également prévoir que le

3.

droits inclus dans le chapitre II.

présent paragraphe s'applique mutatis mutandis aux
Aux fins de la présente directive, on entend par

« prêt » d'objets leur mise à disposition pour l'usage, pour
un temps limité et non pour un avantage économique ou
commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par

Article 3

des établissements accessibles au public.

4.

Location de programmes d'ordinateur

Les droits visés au paragraphe 1 ne sont pas épuisés

par la venté ou tout autre acte de diffusion d'originaux et
de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ou d'au
tres objets mentionnés à l'article 2 paragraphe 1 .

La présente directive n'affecte pas les dispositions de l'ar
ticle 4 point c) de la directive 91 /250/CEE du Conseil, du
14 mai 1991 , concernant la protection juridique des
programmes d'ordinateur (').

Article 2
Article 4

Titulaires et objet du droit de location et de prêt
1.

Le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location

et le prêt appartient :

— à l'auteur, en ce qui concerne l'original et les copies
de son œuvre,

— à l'artiste interprète ou exécutant, en ce qui concerne
les fixations de son exécution,

— au producteur de phonogrammes, en ce qui concerne
ses phonogrammes
et

— au producteur de la première fixation, en ce qui
concerne l'original et les copies de son film. Aux fins
de la présente directive le terme « film » désigne une
œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou
séquence animée d'images, accompagnées ou non de
son.

2. Aux fins de la présente directive, le réalisateur prin
cipal d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est

Droit à une rémunération équitable auquel il ne
peut être renoncé
1 . Lorsqu'un auteur ou un artiste interprète ou exécu
tant a transféré ou cédé son droit de location en ce qui
concerne un phonogramme ou l'original ou une copie
d'un film à un producteur de phonogrammes ou de films,
il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable
au titre de la location .

2. Le droit d'obtenir une rémunération équitable au
titre de la location ne peut pas faire l'objet d'une renon
ciation de la part des auteurs Ou artistes interprètes ou
exécutants.

3.

La gestion du droit d'obtenir une rémunération

équitable peut être confiée à des sociétés de gestion
collective représentant des auteurs ou des artistes inter
prètes ou exécutants.

considéré comme l'auteur ou un des auteurs. Les États

4.

membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont

de savoir si, et dans quelle mesure, la gestion par les
sociétés de gestion collective du droit d'obtenir une rému
nération équitable peut être imposée, ainsi que celle de
savoir auprès de qui cette rémunération peut être
réclamée ou perçue.

considérées comme co-auteurs.

3. La présente directive n'englobe pas un droit de loca
tion et de prêt en ce qui concerne les œuvres d'architec
ture et les œuvres des arts appliqués.
4.

Les droits visés au paragraphe 1 peuvent être trans

Les États membres pëuvent réglementer la question

Article 5

férés, cédés ou donnés en licence contractuelle.

5. Sans préjudice du paragraphe 7, lorsqu'un contrat
concernant la production d'un film est conclu, individuel
lement ou collectivement, entre des artistes interprètes ou
exécutants et un producteur de film, l'artiste interprète ou
exécutant couvert par ce contrat est présumé, sous réserve
de clauses contractuelles contraires, avoir cédé son droit
de location, sous réserve de l'article 4.

6.

Les États membres peuvent prévoir une présomption

similaire à celle prévue au paragraphe 5 en ce qui
concerne les auteurs.

7.

Dérogation au droit exclusif de prêt public

1.

Les États membres peuvent déroger au droit exclusif

prévu à l'article 1 er pour le prêt public, à condition que les
auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de

ce prêt. Ils ont la faculté de fixer cette rémunération en
tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle.

2.

Lorsque les États membres n'appliquent pas le droit

exclusif de prêt prévu à l'article 1 " en ce qui concerne les
phonogrammes, films et programmes d'ordinateur, ils
introduisent une rémunération pour les auteurs au moins.

Les États membres peuvent prévoir que la signature

du contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant

C) JO n° L 122 du 17. 5. 1991 , p. 42.
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3. Les États membres peuvent exempter certaines caté
gories d'établissements du paiement de la rémunération
prévue aux paragraphes 1 et 2.
4.

La Commission établit, en collaboration avec les

États membres, avant le 1 er juillet 1997, un rapport sur le
prêt public dans la Communauté. Elle transmet ce rapport
au Parlement européen et au Conseil.
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radioelectriques ou pour une communication quelconque
au public, et pour assurer que cette rémunération est
partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et
producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent,

faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants
et les producteurs de phonogrammes, déterminer les
conditions de la répartition entre eux de cette rémunéra
tion.

3.

'

Les États membres prévoient pour les organismes de

radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la
DROITS VOISINS

Article 6

rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes
radioélectriques, ainsi que la communication au public de
leurs émissions lorsque cette communication est faite
dans des lieux accessibles au public moyennant paiement
d'un droit d'entrée .

Droit de fixation

Les États membres prévoient pour les artistes inter

1.

Article 9

prètes ou exécutants le droit exclusif d'autoriser ou d'in
terdire la fixation de leurs exécutions.

2.

Les États membres prévoient pour les organismes de

radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la

fixation de leurs émissions, qu'elles soient diffusées sans
fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.
3.

Le droit prévu au paragraphe 2 n'est pas prévu pour

un distributeur par câble lorsque celui-ci se borne à
retransmettre par câble des émissions d'organismes de

Droit de distribution

1.

Les États membres prévoient :

— pour les artistes interprètes ou exécutants, en ce qui
concerne les fixations de leurs exécutions,

— pour les producteurs de phonogrammes, en ce qui
concerne leurs phonogrammes,
— pour les producteurs des premières fixations des films,

en ce qui concerne l'original et les copies de leurs

radiodiffusion .

films,
Article 7

— pour les organismes de radiodiffusion, en ce qui
concerne les fixations de leurs émissions, au sens de

l'article 6 paragraphe 2,

Droit de reproduction

Les États membres prévoient le droit exclusif d'auto

1.

riser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte :
— pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations

2.

de leurs exécutions,

— pour les producteurs de phonogrammes, de leurs
phonogrammes,
— pour les producteurs des premières fixations de films,

Le droit de distribution dans la Communauté relatif

à un objet visé au paragraphe 1 n'est épuisé qu'en cas de
première vente dans la Communauté de cet objet par le
titulaire du droit ou avec son consentement.

de l'original et de copies de leurs films

3.

et

dispositions spécifiques du chapitre Ier, et notamment de

— pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de

leurs émissions au sens de l'article 6 paragraphe 2.
2.

un droit exclusif de mise à la disposition du public de ces
objets, y compris de copies, par la vente ou autrement,
ci-après dénommé « droit de distribution ».

Le droit de reproduction prévu au paragraphe 1 peut

Le droit de distribution s'entend sans préjudice des

l'article 1 er paragraphe 4.
4.

Le droit de distribution peut être transféré, cédé ou

donné en licence contractuelle.

être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.
Article 10
Article 8

Limitation aux droits

Radiodiffusion et communication au public

1.

Les États membres prévoient pour les artistes inter

prètes ou exécutants le droit exclusif d'autoriser ou d'in
terdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélec
triques et la communication au public de leurs exécu
tions, sauf lorsque l'exécution est elle-même déjà une
exécution radiodiffusée ou faite à partir d'une fixation.

2.

Les États membres prévoient un droit pour assurer

qu'une rémunération équitable et unique est versée par
l'utilisateur lorsqu'un phonogramme publié à des fins de
commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est
utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes

1.

Les États membres ont la faculté de prévoir des limi

tations aux droits visés au chapitre II dans les cas
suivants :

a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée ;
b) lorsqu'il y a utilisation de courts fragments à l'occasion
du compte rendu d'un événement d'actualité ;
c) lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de
radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses
propres émissions ;
d) lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'ensei
gnement ou de recherche scientifique.
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2.

Sans préjudice du paragraphe 1 , tout État membre a

la faculté de prévoir, en ce qui concerne la protection des
artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes, des organismes de radiodiffusion et des
producteurs des premières fixations de films, des limita
tions de même nature que celles qui sont prévues par la

N0 L 346/65

tions, émissions et premières fixations de films vises dans
la présente directive dont la protection par la législation
des États membres sur le droit d'auteur ou les droits

voisins n'a pas encore pris fin le 1 er juillet 1994, ou qui
répondent à cette date aux critères de protection prévus
par les dispositions de la présente directive.

législation concernant la protection du droit d'auteur sur
les œuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences
obligatoires ne peuvent être prévues que dans la mesure
où elles sont compatibles avec la convention de Rome.

3.

2.

La présente directive s applique sans préjudice des

actes d'exploitation accomplis avant le 1 er juillet 1994.

Le paragraphe 1 point a) s'applique sans préjudice

des dispositions législatives présentes ou futures sur la
rémunération de la copie réalisée à des fins privées.

3.

Les États membres peuvent prévoir que les titulaires

de droits sont censés avoir autorisé la location ou le prêt

d'un objet visé à l'article 2 paragraphe 1 dont il est prouvé
qu'il a été mis à la disposition de tiers à cette fin ou qu'il
CHAPITRE III

a été acquis avant le 1 er juillet 1994. Toutefois, notamment
lorsque cet objet est un enregistrement numérique, les

États membres peuvent prévoir que les titulaires de droits

DUREE

ont le droit d'obtenir une rémunération adéquate au titre
de la location ou du prêt de cet objet.

Article 11

4.
Duree du droit d'auteur

Les États membres peuvent ne pas appliquer les

dispositions de l'article 2 paragraphe 2 aux œuvres ciné
matographiques ou audiovisuelles créées avant le 1 er juillet
1994.

Sans préjudice d'une harmonisation future, les droits d'au
teur visés par la présente directive n'expirent pas avant la
fin de la durée prévue par la convention de Berne pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques.

5.

Les États membres peuvent déterminer la date de

mise en application de l'article 2 paragraphe 2, à condi
tion qu'elle ne soit pas postérieure au 1 " juillet 1997.

Article 12

Durée des droits voisins

Sans préjudice d'une harmonisation future, les droits visés
par la présente directive des artistes interprètes ou exécu
tants, des producteurs de phonogrammes et des orga

nismes de radiodiffusion n'expirent pas avant la fin des
durées respectives prévues par la convention de Rome.
Les droits visés par la présente directive des producteurs
des premières fixations de films n'expirent pas avant la fin
d'une période de vingt ans calculée à compter de la fin de
l'année au cours de laquelle la fixation a été réalisée.

6.

contrats conclus avant la date de son adoption.

7.

Les États membres peuvent prévoir, sous réserve des

paragraphes 8 et 9, que, lorsque les titulaires qui acquiè
rent de nouveaux droits en vertu des dispositions natio
nales prises en application de la présente directive ont
consenti, avant le 1 er juillet 1994, à l'exploitation, ils sont
présumés avoir cédé les nouveaux droits exclusifs.

8.
CHAPITRE IV

Sans prejudice du paragraphe 3 et sous resèrve des

paragraphes 8 et 9, la présente directive n'affecte pas les

Les États membres peuvent déterminer la date à

partir de laquelle existe le droit à une rémunération équi
table visé à l'article 4, à condition que cette date ne soit
pas postérieure au 1 er juillet 1997.

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 13

9.
En ce qui concerne les contrats conclus avant le 1 er
juillet 1994, le droit à une rémunération équitable visé à

l'article 4 ne s'applique que lorsque l'auteur ou l'artiste
Applicabilité dans le temps

interprète ou exécutant ou ceux qui le représentent ont
présenté une demande à cet effet avant le 1 cr janvier 1 997.

1 . La présente directive s'applique à tous phono
grammes, œuvres protégées par le droit d'auteur, exécu

nant le niveau de rémunération, les États membres
peuvent fixer le niveau de la rémunération équitable.

En l'absence d'accord entre les titulaires de droits concer
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Article 14
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Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive

ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
Relations entre droit d'auteur et droits voisins

La protection des droits voisins du droit d'auteur par la
présente directive n'affecte en aucune façon la protection
du droit d'auteur.

sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission

le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 16

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive.

Dispositions finales

1.

tions législatives, réglementaires et administratives néces
saires pour se conformer à la présente directive avant le 1
juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commis
sion.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1992.

Les États membres mettent en vigueur les disposi
Par le Conseil

Le président
E. LEIGH

