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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N» 668/93 DU CONSEIL
du 17 mars 1993

relatif à l'instauration d'une limite à l'octroi de l'aide à la production de produits
transformés à base de tomates

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

à laide à la production de produits transformés à base de
tomates (6) ;

vu le traité instituant la Communauté économique euro

péenne,

vu le règlement (CEE) n0 426/86 du Conseil, du 24 fevrier
1986, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits transformés à base de fruits et
légumes f), et notamment son article 2 paragraphe 3,

considérant que, à 1 échéance de 1 application du règle
ment (CEE) n° 1203/90, le système de seuils de garantie
pour la campagne 1992/ 1993 a, et ce de façon automa
tique, porté à nouveau ses effets ; qu'il apparaît cependant
préférable, compte tenu de la situation du secteur en
question, de rétablir à partir de la campagne 1993/ 1994 le
régime de limitation à l'octroi de l'aide ;

considérant qu'il convient de fixer pour chaque État

vu la proposition de la Commission (2),

membre producteur les quantités de tomates fraîches qui
peuvent recevoir l'aide à la production ; que, compte tenu
de l'objectif de production et de la situation du marché, il

vu 1 avis du Parlement européen (3),

apparaît opportun de fixer ces quantités aux mêmes
niveaux que ceux qui ont été appliqués pour la campagne
1991 / 1992 ;

vu 1 avis du Comité économique et social (4),

considérant que, par le règlement (CEE) n0 989/84 (^ le
Conseil a instauré, à partir de la campagne 1985/ 1986, un
système de seuils de garantie pour certains produits trans

considérant qu il convient de ventiler ces quantités de
tomates fraîches entre les entreprises de transformation
sur la base des quantités totales qu'elles ont transformées
pendant les trois dernières campagnes précédant la
campagne pour laquelle l'aide est fixée ;

formés à base de fruits et légumes ; qu'il est apparu en
outre nécessaire, à partir de la campagne 1985/ 1986, de

limiter l'octroi de l'aide dans les États membres produc
teurs à certaines quantités de tomates fraîches orientées
vers la transformation ; que ce régime de limitation a été
reconduit en dernier lieu, pour les campagnes 1990/ 1991
et 1991 /1992, par le règlement (CEE) n0 1203/90 du
Conseil, du 7 mai 1990, concernant des mesures relatives

(') JO n0 L 49 du 27. 2. 1986, p. 1 . Règlement modifie en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1569/92 (JO n0 L 166 du 20. 6.
1992, p. 5).
O JO n° C 328 du 12. 12. 1992, p. 6.
(3) Avis rendu le 12 mars 1993 (non encore paru au Journal offi
ciel).
(4) Avis rendu le 24 février 1993 (non encore paru au Journal of
ficiel).
(*) JO n° L 103 du 16. 4. 1984, p. 19. Règlement modifié par le
règlement (CEE) n° 1755/92 (JO n° L 180 du 1 . 7. 1992, p.
25).

considérant que les entreprises qui ont commencé leurs
activités postérieuremènt au début de la deuxième
campagne précédant la campagne pour laquelle l'aide est

fixée n'ont bénéficié que partiellement du régime d'aide à
la production ; qu'il convient, avec le nouveau régime, de
leur octroyer un quota basé sur une période de référence
appropriée ; que, pour permettre une certaine évolution
dans les structures de production du secteur en question,
il convient de réserver un pourcentage des quantités

globales attribuées dans chaque État membre pour les
entreprises qui commencent une production au cours de

la campagne pour laquelle l'aide est fixée ; que, compte
(6) JO n0 L 119 du 11 . 5. 1990, p. 68. Règlement modifié par le
règlement (CEE) n0 3577/90 (JO n° L 353 du 17. 12. 1990, p.
23).
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tenu du fait que les quantités disponibles sont limitées, il
convient de n'attribuer des quantités qu'aux entreprises

formation ; qu'il convient d en tirer les conséquences pour
toutes les entreprises concernées jusqu'à la campagne

qui présentent des garanties^ d'efficacité et de durabilité ;

1995/1996,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que, pour éviter pendant la campagne 1992/
1993 et sous l'empire du régime de seuil que les entre
prises de transformation n'augmentent leur production en
prévision du régime de limitation de l'aide dont la
Communauté avait annoncé la reprise pour la campagne
1993/1994, la Communauté a simultanément prévu que
les quantités produites en 1992/ 1993 ne seraient pas
prises en compte pour l'application des règles de réparti
tion des limites nationales entre les entreprises de trans

À partir de la campagne de commercialisation

1993/1994, l'octroi de l'aide à la production est limité,
pour l'ensemble des entreprises de transformation de
chaque État membre, aux quantités de produits trans
formés à base de tomates obtenues à partir des quantités
suivantes, exprimées en tonnes de tomates fraîches :

Concentré

Tomates pelées entières

Autres produits

situées en

de tomates

en conserves

à base de tomates

Espagne

550 00Q

240 000

177 050

France

278 691

73 628

40 087

Italie

Portugal
Allemagne

967 003

25 000

21 593

1 655 000

1 185 000

453 998

832 945
33 700

19 600
—

42 192
1 300

Les quantités indiquées au paragraphe 1 sont, sans

préjudice du paragraphe 3, réparties par les États membres
entre les entreprises de transformation proportionnelle
ment à la moyenne des quantités réellement produites par
chacune d'elles pendant les trois campagnes de commer

cialisation précédant la campagne pour laquelle l'aide est
fixée.

Sur demande de l'entreprise concernée, les autorités

compétentes de l'État membre autorisent une seule des
trois possibilités de transfert suivantes :
— un transfert, dans la limite de 25 % , des quantités de
tomates pelées, exprimées en quantités de tomates
fraîches, vers les quantités attribuées pour les concen
trés de tomates et autres produits à base de tomates,
— un transfert, dans la limite de 5 % , des quantités de
concentrés de tomates, exprimées en quantités de
tomates fraîches, vers les quantités attribuées pour les
autres produits,
— un transfert, dans la limite de 5 % , des quantités
prévues pour les autres produits à base de tomates,
exprimées en quantités de tomates fraîches, vers les
quantités attribuées pour les concentrés.
3.

1.

Ensemble des entreprises

Grèce

2.

Article premier

Pour l'octroi de l'aide :

a) les entreprises de transformation qui ont commencé
leurs activités pendant les deux campagnes précédant
la campagne pour laquelle l'aide est fixée bénéficient

d un quota calculé sur la base de la moyenne des quan
tités produites pendant ces mêmes campagnes ;
b) les entreprises de transformation qui ont commencé
leurs activités pendant la campagne précédant la
campagne pour laquelle l'aide est fixée bénéficient
d'un quota correspondant aux quantités transformées
pendant cette campagne ;
c) les entreprises de transformation qui commencent,

pendant la campagne pour laquelle l'aide est fixée, la
production de l'un des produits finis à base de tomates
mentionnés au paragraphe 1 bénéficient de l'aide à la
production dans les conditions indiquées ci-dessous,
pour autant qu'elles présentent, à la satisfaction des
autorités compétentes, des garanties suffisantes quant à
l'efficacité et à la durabilité de leurs activités.

Les États membres producteurs réservent 2 % des quan
tités totales fixées pour chaque groupe de produits finis

pour l'attribution d'un quota aux entreprises visées au
premier alinéa. Le quota attribué à chaque entreprise ne
peut pas dépasser la capacité de transformation de cette
dernière, diminuée de 30 % .

4. Dans le cas où la totalité des quantités définies au
paragraphe 1 n'a pas été attribuée, le reliquat est équita
blement réparti entre les entreprises de transformation
visées au paragraphe 2, compte tenu notamment des
entreprises qui utilisent de nouvelles technologies de
production .
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Article 2

Pour les trois premières campagnes d'application du
présent règlement, et par dérogation aux paragraphes 2 et
3 de l'article 1 er, les quantités produites pour la campagne
1992/1993 ne sont pas prises en compte pour le calcul de
la moyenne des quantités produites. En conséquence, l'ar
ticle 1 er paragraphe 3 point c) est également applicable
aux entreprises qui ont commencé leur activité pendant la
campagne 1992/ 1993.
Article 3

Les modalités d'application du présent règlement sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22 du règle

N0 L 72/3

ment (CEE) n0 426/86. Elles comportent notamment les
règles applicables en cas de fusion et d'aliénation d'entre
prises.

Article 4

Le present règlement entre en vigueur le troisième jour

suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

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

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1993.
Par le Conseil

Le président
B. WESTH
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REGLEMENT (CEE) N° 669/93 DE LA COMMISSION
du 24 mars 1993

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) n° 1 738/92 (2), et notamment son
article 13 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil, du 28
décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de
conversion à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune f), et notamment son article 5,

considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion des céréales, des farines de blé et de seigle et des

gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règlement
(CEE) n0 3873/92 de la Commission (4) 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, le taux représentatif de
marché, constaté au cours de la période de référence du
23 mars 1993 en ce qui concerne les monnaies flottantes ;

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlemênt (CEE) n0 3873/92 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.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 1993.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(>) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
O JO n" L 180 du 1 . 7. 1992, p. 1 .
O JO n0 L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .

b) JO n° L 390 du 31 . 12. 1992, p. 118.
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N° L 72/5

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 24 mars 1993, fixant les prélèvements à l'importation
applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en ecus / t)

Code NC

Pays tiers 0

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

139,98 (2)(3)
139,98 (2)(3)
175,55 O 0 H

1001 90 91

143,22

1001 90 99
1002 00 00

143,22 (")
150,45 0

1003 00 10
1003 00 20

134,41
134,41

1003 00 80

134,41 (■')

1004 00 00

115,48

100510 90
1005 90 00
1007 00 90
, 1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90

1101 00 00
110210 00
1103 11 30
1103 11 50
1103 11 90

i

139,98 00
139,98 (2)0
145,54 (4)
48,34 (")
86,13 (4)
49,08 O
0
49,08

213,19 O (")
223,31 (8)
284,33 0 (10)
284,33 O (,0)
228,93 (8)

(') Pour le froment (ble) dur, originaire du Maroc et transporte directement de ce pays dans la Communauté, le
prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.
(2) Conformément au règlement (CEE) n0 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) n0 715/90.
O Pour le froment (blé) dur et l'alpiste produits en Turquie et directement transportés de ce pays dans la Commu
nauté, le prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.
(6) Le prélèvement perçu à l'importation de seigle produit en Turquie et directement transporté de ce pays dans la
Communauté est défini par les règlements (CEE) n° 1180/77 du Conseil (JO n0 L 142 du 9. 6. 1977, p. 10),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1902/92 (JO n0 L 192 du 11 . 7. 1992, p. 3), et (CEE)
n" 2622/71 de la Commission (JO n0 L 271 du 10. 12. 1971 , p. 22), modifié par le règlement (CEE) n0 560/91
(JO n" L 62 du 8. 3. 1991 , p. 26).
Ç) Lors de l'importation du produit relêvant du code NC 1008 90 10 (triticale), il est perçu le prélèvement appli
cable au seigle.
(8) Lors de l'importation au Portugal, le prélèvement est augmenté du montant prévu à l'article 2 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n0 3808/90.

(®) L'importation de produits originaires des PTOM est exempte de prélèvement, conformément à l'article 101 para
graphe 1 de la décision 91 /482/CEE, sauf dans les cas où le paragraphe 4 dudit article est applicable.
(10) Un montant égal au montant fixé par le règlement (CEE) n° 1825/91 (JO n° L 166 du 28. 6. 1991 , p. 42) 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) n0 585/92 sont soumis aux prélèvements repris à l'annexe dudit
règlement.
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RÈGLEMENT (CEE) N» 670/93 DE LA COMMISSION
du 24 mars 1993

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1738/92 (2), et notamment son
article 15 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil, du 28
décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de
conversion à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune (3), et notamment son article 5,

considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour les céréales et le malt ont été fixées par le règlement
(CEE) n° 3874/92 de la Commission (4) 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, le taux représentatif de

marché, constaté au cours de la période de référencé du
23 mars 1993 en ce qui concerne les monnaies flottantes ;

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 :

Article premier

Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de céréales et de malt, en
provenance des pays tiers, visées à l'article 15 du règle
ment (CEE) n° 2727/75, sont fixées à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 1993.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(')
O
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

281
180
387
390

du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
31 . 12. 1 992, p. 1 .
31 . 12. 1992, p. 121 .
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N° L 72/7

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 24 mars 1993, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Cereales et farines

(en écus / 1)
Courant

i 1 er terme

2' terme

3e terme

3

4

5

6

0709 90 60

0

0

0.0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0,66

0,66

0,66

1001 90 99

0

0,66

0,66

0,66

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 20

0

0

0

0

1003 00 80

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

Code NC

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0,93

0,93

0,93

B. Malt

(en écus / 1)
Courant

1 er terme

2e terme

3e terme

4e terme

3

4

5

6

7

0

1,17

1,17

1,17

1,17

1107 10 19

0

0,88

0,88

0,88

0,88

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

1107 10 11
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REGLEMENT (CEE) N° 671/93 DE LA COMMISSION
du 23 mars 1993

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de
certaines marchandises périssables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

sitions de 1 article 1 er paragraphe 2 dudit règlement
conduit à établir pour les produits considérés les valeurs
unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent
règlement,

vu le règlement (CEE) n0 1577/81 de la Commission, du

12 juin 1981 , portant établissement d'un système de
procédures simplifiées pour la détermination de la valeur
en douane de certaines marchandises périssables ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3334/
90 (2), et notamment son article 1 er,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que l'article 1 er du règlement (CEE)
n0 1577/81 prévoit l'établissement par la Commission de
valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés
selon la classification reprise en annexe ;

Les valeurs unitaires visées à l'article 1 er paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 1577/81 sont établies comme indiqué
dans le tableau figurant en annexe.

considérant que 1 application des règles et criteres fixes
dans le même règlement aux éléments qui ont été
communiqués à la Commission conformément aux dispo

Article 2

Article premier

Le présent règlement entre en vigueur le 26 mars 1993 .

Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 1993.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 154 du 13. 6. 1981 , p. 26.
O JO n0 L 321 du 21 . 11 . 1990, p. 6.
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ANNEXE

Ru

brique

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Désignation

Code NC

des marchandises

1.10

0701 90 51 } Pommes de terre de primeurs
0701 90 59j

1.20

0702 00 101

0702 00 901
1.30

0703 10 19

Êcus

FB/Flux

Dkr

DM

FF

DR

£ Irl

Lit

FI

£

38,86

1 554

290,33

75,44

257,54 10257

31,14

73077

84,79

30,93

Tomates

84.92

3396

634,41

164,86

562,76 22412

68,04

159679

185,28

67,58

Oignons autres que de semen

23,63

945

176,53

45,87

156,59

18,93

44432

51,55

18,80

325,73 1111,90 44283 134,44

315494

6236

ce

1.40

0703 20 00

1.50

ex 0703 90 00

1.60

ex 0704 10 101

Aulx

167,79

6 710 1 253,46

366,09 133,53

Poireaux

30,17

1 206

225,38

58,57

199,92

7962

24,17

56728

65,82

24,01

Choux-fleurs

57.81

2331

438,81

113,34

385,48

15133

43,14

104614

127,38

45,06

0704 20 00

Choux de Bruxelles

53,72

2 267

423,88

110,06

374,08

11735

41,29

82719

124,09

37,72

1.80

0704 90 10

239,40

61,47

210,09

8126

23,42

54525

69,15

25,05

ex 0704 90 90

Choux blancs et choux rouges 31,38
Brocolis asperges ou à jets 118.42

1265

1.90

4735

884,63

229,88

784,72 31252

94,88

222658

258,36

94,24

1.100

ex 0704 90 90

Choux de Chine

69,57

2782

519,76

135,07

461,06

55,75

130824

151,80

55,37

Laitues pommées

147,72

5907 1 103,51

286,76

978,89 38985 118,36

277752

322,29 117,56

ex 0704 10 901
1.70

(Brassica oleracea var. italica)

1.110

0705 11 1 01
0705 1 1 90J

18362

1.120

ex 0705 29 00

Endives

21.82

877

162,70

42,58

143,89

5 690

17,51

39262

47,92

17,72

1.130

ex 0706 10 00

Carottes

35,09

1403

262,16

68,12

232,55

9261

28,11

65985

76,56

27,92

1.140

ex 0706 90 90

Radis

89.93

3596

671,80

174,58

595,93 23733

72,05

169091

196,21

71,57

Concombres

45,99

1839

343,61

89,29

304,80

36,85

86486

100,35

36,60

524,98 1 792,02 71369 216,68

508474

590,02 215,21

471,83 1 610,59 64144 194,74

456994

530,28 193,43

Haricots (Phaseolus Ssp., vul 298,16 11924 2227,37 578,82 1975,82 78 689 238,91

560624

650,53 237,29

1.150

0707 00 111

0707 00 191
1.160

0708 10 101
0708 10 90|

270.43 10814 2 020,18

Haricots :

1.170
1.170.1

Pois (Pisum sativum)

0708 20 101

Haricots (Vigna spp., Phaseo 243,05

0708 20 901 lus spp.)
1.170.2

12139

0708 20 101

9 719 1 815,65

0708 20 90j garis var. Compressussavi)
1.180

ex 0708 90 00

1.190

0709 10 00

Fèves
Artichauts

92.83

3 894

734,40

189,09

645,42 21793

71,04

142837

212,96

66,61

109,03

4360

814,54

211,67

722,54 28776

87,36

205018

237,89

86,77

1.200

Asperges :

1.200.1 ex 0709 20 00
1.200.2 ex 0709 20 00

— vertes

572,83 22908 4279,19 1 112,02 3795,91 151177 458,99 1077061 1249,80 455,88

— autres

526,03 21024 3 913,81 1020,70 3 455,29 137215 418,45

976186 1149,14 431,29

Aubergines

122,88

4914

917,98

238,55

47,14

1885

352,18

91,52

1.210

0709 30 00

1.220

ex 0709 40 00

Céleris à côtes, aussi dénom
més

céleris

en

814,30 32430

98,46

231053

268,11

97,79

312,40

37,77

88643

102,86

37,51

12442

branches

(Apium graveolens, var. dulce)
1.230

0709 51 30

Chanterelles

1419,0 57401 10720,9 2 789,11 9463,39 362312 1 059,4 2384427 3138,97 1 157,8

1.240

0709 60 10

Piments doux ou poivrons

204,58

1.250

0709 90 50

Fenouil

1.260

0709 90 70

1.270

ex 0714 20 10

73,55

8181 1528,28

397,15 1 355,68

53991 163,92

384665

446,35 162,81

2966

558,22

144,18

490,38

19251

133083

162,05

57,33

54,88

Courgettes

38,41

1614

304,72

78,38

267,79

8982

29,39

59164

88,32

27,15

Patates douces, entières, fraî

98,95

4174

781,50

202,59

690,51

22594

75,77

151536

228,30

69,55

Châtaignes et marrons (Casta  83.78
nea spp.), frais
Bananes autres que les plan 42.79

3378

639,04

164,08

560,82 21691

62,54

145547

184,60

66,87

1711

319,67

83,07

283,56

11293

34,28

80460

93,36

34,05

332,95

13260

40,26

94473

109,62

39,98

855,42 34068 103,43

242721

ches (destinées à la consom
mation humaine)
2.10

ex 0802 40 00

2.20

ex 0803 00 10

tains, fraîches
2.30

ex 0804 30 00

2.40

ex 0804 40 101

ex 0804 40 901

Ananas, frais

50,24

2009

375,34

97,54

Avocats, frais

129,09

5162

964,33

250,60

281,64 102,73

Ru

brique
2.50

ex 0804 50 00

2.60.2

Montants des valeurs unitaires/ 1 00 kg net

Désignation

Code NC

2.60
2.60.1
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des marchandises

Écus

FB/Flux

Dkr

Goyaves et mangues, fraîches 164,21
Oranges douces, fraîches :

6567 1226,74

DM

FF

DR

£ Irl

318,79 1088,19 43338 131,58

Lit

308767

FI

£

358,28 130,69

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

11
21
31
41

— sanguines
guines

demi-san

41,29

1651

308,47

80,16

273,63

10897

33,08

77642

90,09

32,86

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

15
25
35
45

— Navels, Navelines, Nave
lates, Salustianas, Vernas,
Valencia Lates, Maltaises,
Shamoutis, Ovalis, Trovita,

30,19

1 207

225,54

58,61

200,07

7 968

24,19

56769

65,87

24,02

22,84

913

170,67

44,35

151,40

6 029

18,30

42959

49,84

18,18

et

Hamlins
2.60.3

0805 10 19
0805 10 29
0805 10 39
0805 10 49

— autres

Mandarines, (y compris les
Tangerines et Satsumas), fraî
ches ; Clémentines, Wilkings
et hybrides similaires d a
grumes, frais :

2.70

2.70.1

ex 0805 20 10

— Clémentines

113,60

4 543

848,61

220,52

752,77 29980

91,02

213594

247,85

90,40

2.70.2

ex 0805 20 30

— Monréales et Satsumas

48,36

1934

361,32

93,89

320,51

12764

38,75

90943

105,52

38,49

2.70.3

ex 0805 20 50

— Mandarines et Wilkings

48,84

1953

364,84

94,81

323,64

12889

39,13

91831

106,55

38,86

2.70.4

ex 0805 20 701

59,21

2368

442,34

114,95

392,38

15627

47,44

111336

129,19

47,12

2.80

ex 0805 30 10

37,67

1506

281,41

73,13

249,63

9942

30,18

70831

82,19

29,98

2.85

ex 0805 30 90

6213 1 160,66

301,61 1029,58 41004 124,49

292135

338,98 123,65

1083
2339

202,43
436,91

52,60
113,54

179,57
387,57

7151
15435

21,71
46,86

50953
109970

59,12
127,60

5 717 1 067,92

277,51

947,31

37728 114,54

268793

311,90 113,77

67,00

2679

500,53

130,07

444,00

17683

53,68

125984

146,18

53,32

64,24

2569

479,91

124,71

425,71

16954

51,47

120793

140,16

51,12

5984 1117,84

290,49

991,59 39491 119,90

281357

326,48 119,08

63.87

2554

477,12

123,98

423,23

16856

51,17

120090

139,35

50,83

ex 0805 20 90 1 — Tangerines et autres

Citrons (Citrus limon, Citrus
limonum), frais

Limes (Citrus aurantifolia), 155,37
fraîches

Pamplemousses et pomélos,

2.90

frais :
2.90.1

ex 0805 40 00

— blancs

2.90.2

ex 0805 40 00

— roses

2.100

0806 10 11
0806 10 15
0806 10 19

2.110

0807 10 10

Raisins de table

Pastèques

2.120

Melons :

2.120.1 ex 0807 10 90

— Amarillo, Cuper, Honey
Dew (y compris Cantalene)
Onteniente, Piel de Sapo (y
compris Verde Liso), Ro

2.120.2 ex 0807 10 90

— autres

27,09
58,48
142,95

21,56
46,54

chet, Tendrai, Futuro
2.130

0808 10 91
0808 10 93

Pommes

149,63

0808 10 99
Poires :

2.140
2.140.1

2.140.2

0808
0808
0808
0808

20
20
20
20

31
33
35
39

Poires — Nashi (Pyrus pyrifo 116,86
lia)

4 673

872,96

226,85

774,37 30840

93,63

219723

254,96

93,00

0808
0808
0808
0808

20
20
20
20

31
33
35
39

autres

61.88

2474

462,25

120,12

410,05

49,58

116348

135,00

49,24

2.150

0809 10 00

2.160

0809 20 101

0809 20 90 J
2.170

ex 0809 30 00

16330

Abricots

149,80

6026 1 116,94

292,34

987,82 39062 120,27

269535

328,97 121,69

Cerises

131,05

5272

977,14

255,75

864,18

34173 105,21

235798

287,79 106,46

Pêches

115.28

4610

861.23

223.80

763.97

30426

216771

251.53

92.37

91.75

Ru

brique
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ex 0809 30 00

Montants des valeurs unitaires/ 1 00 kg net

Désignation

Code NC

des marchandises

Nectarines

Écus

188,11

FB/Flux

Dkr

7522 1 405,24

DM

FF

DR

£ Irl

365,17 1 246,54 49645 150,72

Lit

353697

FI

£

410,42 149,70

2190

0809 40 191 Prunes

151'51 6059 1 131'87 294,13 1004,04 39987 121,40 284889 330,58 120,58

2200

noî2
!S 10 Fraises
0810 lu "0

255,09 10201 1905,60 495,20 1690,38 67321 204,39 479634 556,56 203,01

2.205

0810 20 10

874,28 34963 6531,10 1 697,22 5793,49 230734 700,53 1643861 1907,51 695,79

2.210

0810 40 30 Myrtilles (fruits du Vaccinium 161,42

Framboises

6 779 1 268,11

329,16 1111,99 40501 123,65

249172 371,08 116,29

myrtillus)

2.220

0810 90 10 Kiwis (Actinidia
Planch.)

chinensis 44,72

1799

333,48

87,28

294,93 11662

35,90

80473

98,21

36,33

2.230

ex 0810 90 80

Grenades

102,73

4108

767,46

199,44

680,79 27113

82,31

193169

224,15

81,76

2.240

ex 0810 90 80

Kakis (y compris le fruit Sha- 104,54
ron)

4182

779,04

203,11

689,47 27428

83,57

193140

228,34

84,71

2.250

ex 0810 90 30

Litchis

3143

587,26

152,61

520,94 20747

62,99

147812

171,51

62,56

78,61
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REGLEMENT (CEE) N° 672/93 DE LA COMMISSION
du 24 mars 1993

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 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 3814/92 (2), et notamment son article
19 paragraphe 4 deuxième alinéa,
considérant que les restitutions applicables à l'exportation
pour le sucre blanc et le sucre brut ont été fixées par le
règlement (CEE) n0 614/93 de la Commission (3), modifié
par le règlement (CEE) n0 658/93 (4) ;

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n° 614/93 aux données dont la
Commission a connaissance conduit à modifier les resti

tutions à l'exportation actuellement en vigueur, conformé
ment à l'annexe du présent règlement ;
considérant que les taux représentatifs de marché définis à
l'article 1 er du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil ^

sont utilises pour convertir le montant exprimé en
monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermina
tion des taux de conversion agricole des monnaies des

États membres ; que les modalités d'application et de

détermination de ces conversions ont été établies dans le

règlement (CEE) n0 3819/92 de la Commission ^),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à
l'article 1 er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE)
n0 1785/81 , en l'état et non dénaturés, fixées à l'annexe du
règlement (CEE) n° 614/93 sont modifiées conformément
aux montants repris à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 1993.

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 24 mars 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(')
O
0
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0
n0

L
L
L
L
L

177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
387 du 31 . 12. 1992, p. 7.
66 du 18. 3. 1993, p. 15.
70 du 23. 3. 1993, p. 8.
387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .

f6) JO n0 L 387 du 31 . 12. 1992, p. 17.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 24 mars 1993, modifiant les restitutions à
l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

Code produit

Montant de la restitution (3)
— écus/ 100 kg —

1701
1701
1701
1701
1701
1701

11 90
11 90
11 90
12 90
12 90
12 90

100
910
950
100
910
950

33,19
30,03
33,19
30,03

(')
(')
(2)
(')
(')
O

— écus/ l % de saccharose x 100 kg —
1701 91 00 000

0,3608

— écus/ 100 kg —
1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10950

36,08
35,90
35,90

— écus/ l % de saccharose x 100 kg —
1701 99 90 100

0,3608

(') Le présent montant est applicable au sucre brut d un rendement de 92 % . Si le
rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution
applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 3
du règlement (CEE) n0 766/68.
(2) Fixation suspendue par le règlement (CEE) n0 2689/85 de la Commission (JO
n0 L 255 du 26. 9. 198 5, p. 12), modifié par le règlement (CEE) n° 3251 /85 (JO
n0 L 309 du 21 . 11 . 1985, p. 14).
(3) 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.

N0 L 72/ 13

25. 3. 93

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 72/ 14

REGLEMENT (CEE) N» 673/93 DE LA COMMISSION
du 24 mars 1993

portant application d'une mesure transitoire pour le maïs et le sorgho à la fin de
la campagne 1992/1993
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 1766/75 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), et notamment son article 26,

considérant que la période d'intervention pour le maïs et
le sorgho se termine le 30 avril dans le sud et le 31 mai
dans le nord de la Communauté ; que cette situation,

compte tenu de l'incertitude concernant les débouchés,
aggravée par la baisse des prix d'intervention suite à la
mise en œuvre de la réforme dans le secteur des céréales,

est de nature à inciter les opérateurs à offrir des quantités

importantes de maïs et de sorgho à l'intervention à la fin
du mois d'avril dans le sud et du mois de mai dans le

nord, quantités pour lesquelles il existe toujours certaines

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

Article premier

1 . Conformément aux dispositions de l'article 4 du
règlement (CEE) n0 1766/92, les organismes d'interven
tion achètent les quantités de maïs et de sorgho qui leur
sont offertes entre le 1 er mai et le 30 juin 1993.
2.

Le prix à payer est le prix d'achat à l'intervention

visé à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE)
n° 2727/75 du Conseil (4), fixé pour la campagne 1992/
1993, augmenté de sept majorations mensuelles, exprimé
en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif appli
cable le 31 mai 1993 .

3. Sous réserve des dispositions visées au paragraphe 2,
l'achat est effectué conformément aux dispositions défi
nies dans le règlement (CEE) n° 689/92.

possibilités d'écoulement sur le marché après cette date ;
qu'il peut être remédié à cette situation par l'ouverture
d'une possibilité d'achat à l'intervention de ces céréales au

Toutefois, par dérogation à l'article 3 paragraphe 3 troi
sième alinéa du règlement (CEE) n0 689/92, la dernière

cours des mois de mai et de juin 1993 ;

livraison des quantités de maïs ou de sorgho offertes à

l'intervention dans le cadre du présent règlement doit
considérant que les conditions de l'achat des céréales à
l'intervention sont définies par le règlement (CEE)
n0 689/92 de la Commission, du 19 mars 1992, fixant les

procédures et conditions de prise en charge des céréales

par les organismes d'intervention (2), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 2486/92 (3) ;

avoir lieu au plus tard le 31 août 1993 .
Article 2

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

Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(') JO n0 L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) JO n° L 74 du 20. 3. 1992, p. 18.
(3) JO n° L 248 du 28. 8. 1992, p. 8.

(4) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
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REGLEMENT (CEE) N° 674/93 DE LA COMMISSION
du 24 mars 1993

fixant certaines modalités additionnelles pour 1 aj^plication du mecanisme

complémentaire aux échanges (MCE) dans le secteur des fruits et légumes entre
l'Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui
concerne les tomates, les artichauts, les melons et les fraises

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

expéditions espagnoles et aux communications diverses

des États membres s'appliquent pour assurer le fonction
nement du MCE ;

considérant que la nécessité d'informations précises
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 3210/89 du Conseil, du
23 octobre 1989, déterminant les règles générales d'appli
cation du mécanisme complémentaire aux échanges , de
fruits et légumes frais ('), modifié par le règlement (CEE)
n0 3818/92 (2), et notamment son article 9,
considérant que le règlement (CEE) n0 816/89 de la
Commission (3), modifié par le règlement (CEE)
n0 3831 /92 (4), a fixé la liste des produits soumis au méca
nisme complémentaire applicable aux échanges dans le
secteur des fruits et légumes à partir du 1 er janvier 1990 ;
que les tomates, les artichauts, les melons et les fraises
figurent parmi ces produits ;
considérant que le règlement (CEE) n0 3944/89 de la
Commission (*), modifié en dernier lieu par le règlement

(CEE) n0 3308/91 (% a arrêté les modalités d'application

justifie une périodicité rapprochée des communications à
la Commission en matière de suivi statistique des
échanges ;

considérant que, en application de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 1911 /91 du Conseil, du 26 juin 1991 , relatif à

l'application des dispositions du droit communautaire aux
îles Canaries (8), modifié par le règlement (CEE)
n0 284/92 (9), la réglementation en vigueur pour l'Espagne
péninsulaire s'applique à l'expédition des produits origi
naires des îles Canaries vers les autres parties de la
Communauté à partir du 1 er juillet 1991 ; que, en consé
quence, les données relatives aux produits canariens

doivent être prises en compte lorsqu'il y a lieu pour l'ap
plication du régime du mécanisme complémentaire aux
échanges ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et

du mécanisme complémentaire aux échanges des fruits et
légumes frais, ci-après dénommé « MCE » ;

légumes,

considérant que le règlement (CEE) n0 197/93 de la
Commission f) a déterminé pour les produits précités les

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE)
n0 3210/89 jusqu'au 28 mars 1993 ; que les dernières
perspectives d'expédition vers le reste du marché commu
nautaire, à l'exception du Portugal, ainsi que la situation
du marché communautaire, conduisent, pour les melons,
à déterminer une période I ; que, en ce qui concerne les
fraises, les artichauts et les tomates sur la base des critères

précités, il convient de déterminer pour ces produits
respectivement une période I et III pour les tomates, une
période II et III pour les fraises et une période II pour les
artichauts, jusqu'au 2 mai inclus ; que, compte tenu de
l'extrême sensibilité du marché de ces produits, il
convient de déterminer les plafonds indicatifs pour des
périodes très brèves, conformément à l'article 3 du règle
ment (CEE) n0 3210/89 ;

considérant qu'il convient de rappeler que les dispositions
du règlement (CEE) n0 3944/89 relatives au suivi statis
tique, à l'utilisation des documents de sortie pour les

Article premier

1 . Pour les melons relevant du code NC repris à l'an
nexe, les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE)
n0 3210/89 sont fixées à la même annexe.

2.

Pour les fraises relevant du code NC 0810 10 90, les

tomates relevant du code NC 0702 00 10 et les artichauts
relevant du code NC 0709 10 00 :

— les plafonds indicatifs prévus à l'article 83 paragraphe
1 de l'acte d'adhésion
et

— les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE)
n0 3210/89
sont fixés à l'annexe.

Article 2

(')
(2)
(3)
(4)
0
(6)
Q

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L
L
L

312 du 27. 10. 1989, p. 6.
387 du 31 . 12. 1992, p. 15.
86 du 31 . 3. 1989, p. 35.
387 du 31 . 12. 1992, p. 47.
379 du 28 . 12. 1989, p. 20.
313 du 14. 11 . 1991 , p. 13.
22 du 30. 1 . 1993, p. 105.

1 . Pour les expéditions d'Espagne vers le reste du
marché communautaire, à l'exception du Portugal, des
f) JO n° L 171 du 29. 6. 1991 , p. 1 .
f) JO n° L 31 du 7. 2. 1992, p. 6.
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période II ou à une période III sont transmises a la

produits visés à 1 article 1 er, les dispositions du règlement
(CEE) n° 3944/89 s'appliquent, à l'exception des articles 5

Commission chaque semaine, au plus tard le mardi, pour
la semaine précédente.

et 7.

Pendant l'application d'une période I, ces communica
tions sont effectuées une fois par mois, au plus tard le 5

Toutefois, la communication prévue à l'article 2 para
graphe 2 dudit règlement a lieu au plus tard chaque
mardi pour les quantités expédiées au cours de la semaine

de chaque mois pour les données du mois précédent ; le
cas échéant, cette communication comporte la mention

précédente.

« néant ».

2. Les communications prévues à l'article 9 premier
alinéa du règlement (CEE) n0 3944/89 pour les produits
mentionnés à l'article 1 er paragraphe 2 soumis à une

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 29 mars 1993.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

ANNEXE

Détermination des périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3210/89 et plafonds
visés à l'article 83 de l'acte d'adhésion
Période du 29 mars au 2 mai 1993

Désignation des marchandises
Melons

Désignation

des marchandises

Fraises

Tomates

Artichauts

0702 00 10

0709 10 00

Période

0807 10 90

I

Plafonds indicatifs

Code NC

0810 10 90

Code NC

Période

(en tonnes)
29.3
5. 4
12.4
19.4

- 4.4.1993
- 11 . 4. 1993
- 18.4.1993
- 25.4.1993
26.4 - 2.5.1993

:
:
:
:
:

29. 3
1.4
5.4
12.4
19.4
26.4

:
:
:
:
:
:

-

29.3 5.4
12. 4
19.4
26.4

31 . 3 . 1993
4.4.1993
11.4.1993
18.4.1993
25.4.1993
2.5.1993

4.4.1993 :

- 11.4.1993 :
- 18 . 4. 1993 :
- 25.4.1993 :
- 2.5.1993 :

14 000
16 400
17 900
17 900
18 400

II
II
III
III
III

—
400
500
100
900
800

I
III
III
III
III
III

1 300

II

1
1
4
4

II
II
II
II

10
15
8
6
5

600
200
600
600

25. 3. 93

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 72/ 17

RÈGLEMENT (CEE) N" 675/93 DE LA COMMISSION
du 24 mars 1993

fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

cas échéant, pour tenir compte des frais d exportation des
produits sur ce dernier marché ;

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le

règlement n0 136/66/CEE

du

Conseil, du

22 septembre 1966, portant établissement d'une organisa
tion commune des marchés dans le secteur des matières

grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2046/92 (2),

vu le règlement (CEE) n0 1650/86 du Conseil, du 26 mai
1986, relatif aux restitutions et prélèvements applicables à
l'exportation d'huile d'olive (3), et notamment son article 3
paragraphe 1 première phrase,

considérant que, conformément à l'article 5 du règlement
(CEE) n0 1650/86, il peut être décidé que la restitution
soit fixée par adjudication ; et que, en outre, l'adjudication
porte sur le montant de la restitution et peut être limitée

à certains pays de destination, à certaines quantités,
qualités et présentations ;
considérant que, au titre de l'article 2 deuxième alinéa du
règlement (CEE) n0 1650/86, les restitutions pour l'huile
d'olive peuvent être fixées à des niveaux différents selon la
destination lorsque la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés le rendent
nécessaire ;

considérant que, aux termes de l'article 20 du règlement

considérant que les restitutions doivent être fixées, au titre

n0 136/66/CEE, lorsque le prix dans la Communauté est
supérieur aux cours mondiaux, la différence entre ces prix
peut être couverte par une restitution lors de l'exportation
d'huile d'olive vers les pays tiers ;

n0 1650/86, au moins une fois par mois ; que, en cas de
nécessité, elles peuvent être modifiées dans l'intervalle ;

de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE)

considérant que l'application de ces modalités à la situa
considérant que les modalités relatives à la fixation et à
l'octroi de la restitution à l'exportation de l'huile d'olive
ont été arrêtées par les règlements (CEE) n° 1650/86 et
(CEE) n0 616/72 de la Commission (4), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 2962/77 Q ;

tion actuelle des marchés dans le secteur de l'huile

d'olive, et notamment au prix de ce produit dans la
Communauté et sur les marchés des pays tiers, conduit à

fixer la restitution aux montants repris à l'annexe ;
considérant que les taux représentatifs de marché définis à

considérant que, aux termes de l'article 2 premier alinéa
du règlement (CEE) n0 1650/86, la restitution doit être la
même pour toute la Communauté ;

l'article 1 er du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil (6)
sont utilisés pour convertir le montant exprimé en
monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermina
tion des taux de conversion agricole des monnaies des

États membres ; que les modalités d'application et de

considérant que, conformément à l'article 4 du règlement
(CEE) n° 1650/86, la restitution pour l'huile d'olive doit
être fixée en prenant en considération la situation et les
perspectives d'évolution, sur le marché de la Commu

nauté, des prix de l'huile d'olive et des disponibilités ainsi
que, sur le marché mondial, des prix de l'huile d'olive ;
que, toutefois, dans le cas où la situation du marché
mondial ne permet pas de déterminer les cours les plus

favorables de l'huile d'olive, il peut être tenu compte du
prix sur ce marché des principales huiles végétales
concurrentes et de l'écart constaté au cours d'une période
représentative entre ce prix et celui de l'huile d'olive ; que
le montant de la restitution ne peut pas être supérieur à la
différence existant entre le prix de l'huile d'olive dans la
Communauté et celui sur le marché mondial, ajustée, le

détermination de ces conversions ont été établies dans le

règlement (CEE) n0 3819/92 de la Commission Q ;
considérant que le règlement (CEE) n0 1432/92 du
Conseil (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 3534/92 (9), a interdit les échanges entre la Commu
nauté et les républiques de Serbie et du Monténégro ; que
cette interdiction ne s'applique pas à certaines situations
telles qu'énumérées de façon limitative à ses articles 2 et
3 ; qu'il convient d'en tenir compte lors de la fixation des
restitutions ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement

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

O
O
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n°
n0

172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
L 215 du 30. 7. 1992, p. 1 .
L 145 du 30. 5. 1986, p. 8.
L 78 du 31 . 3. 1972, p. 1 .
L 348 du 30. 12. 1977, p. 53.

i6)
O
(8)
O

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n0
n0

L
L
L
L

387
387
151
358

du
du
du
du

31 . 12. 1992, p. 1 .
31 . 12. 1992, p. 17.
3. 6. 1992, p. 4.
8 . 12. 1992, p. 16.
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66/CEE sont fixées aux montants repris à l'annexe.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Article 2

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'arti
cle 1 er paragraphe 2 point c) du règlement n0 136/

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 1993.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

ANNEXE

au règlement de la Commission, du 24 mars 1993, fixant les restitutions à
l'exportation de l'huile d'olive
(en écus/100 kg)
Code produit

Montant des restitutions (') (2)

1509 1090 100

35,00

1509 10 90 900

60,00

1509 90 00 100

45,00

1509 90 00 900

72,00

1510 0090 100

5,00

1510 00 90 900

32,00

(') Pour les destinations visées à 1 article 34 du règlement (CEE) n0 3665/87 de la Commission modifié, ainsi que
pour les exportations vers les pays tiers.
(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 charitables 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° 676/93 DE LA COMMISSION
du 24 mars 1993

relatif à la fixation des restitutions maximales à l'exportation d'huile d'olive pour
la neuvième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication
permanente ouverte par le règlement (CEE) n° 3143/92
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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

grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2046/92 (2),
vu le règlement (CEE) n0 1650/86 du Conseil, du
26 mai 1986, relatif aux restitutions et prélèvements
applicables à l'exportation de l'huile d'olive (3), et notam
ment son article 7,

et de 1 évolution prévisible du marché de l'huile d'olive
dans la Communauté et sur le marché mondial, et sur

base des offres reçues, il est procédé à la fixation des
montants maximaux des restitutions à l'exportation ; que
l'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont
l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'ex

portation ou à un niveau inférieur ;

considérant que l'application des dispositions précitées
conduit à fixer les restitutions maximales à l'exportation
aux montants repris à l'annexe ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement

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

considérant que le règlement (CEE) n0 3143/92 de la
Commission (4) a ouvert une adjudication permanente

pour la détermination des restitutions à l'exportation

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

d'huile d'olive ;

considérant que le règlement (CEE) n° 1432/92 du
Conseil (*), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 3534/92 (6), a interdit les échanges entre la Commu
nauté et les républiques de Serbie et du Monténégro ; que
cette interdiction 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

Article premier

Les restitutions maximales à l'exportation d'huile d'olive
pour la neuvième adjudication partielle effectuée dans le
cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règle
ment (CEE) n0 3143/92 sont fixées à l'annexe sur base des
offres déposées pour le 23 mars 1993.

restitutions ;

considérant que, conformément à l'article 6 du règlement
(CEE) n° 3143/92, compte tenu notamment de la situation

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 1993.

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 24 mars 1993 .
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(■)
0
0
(4)
o
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n°
n0

172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
L 215 du 30. 7. 1992, p. 1 .
L 145 du 30. 5. 1986, p. 8.
L 313 du 30. 10. 1992, p. 39.
L 151 du 3. 6. 1992, p. 4.
L 358 du 8 . 12. 1992, p. 16.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 24 mars 1993, fixant les restitutions maximales à
l'exportation d'huile d'olive pour la neuvième adjudication partielle effectuée dans le cadre
de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CEE) n° 3143/92
(en écus/100 kg)
Code produit

Montant de la restitution (')

1509 1090 100

38,85

1509 10 90 900

—

1509 90 00 100

48,90

1509 90 00 900

76,00

1510 00 90 100

8,45

1510 00 90 900

—

(') Les restitutions à 1 exportation vers les républiques de Serbie et du Monténégro

ne peuvent être octroyées que dans le cadre de l'aide humanitaire fournie par
des organisations caritatives respectant les conditions visées à l'article 2 sous a)
et à l'article 3 du règlement (CEE) n0 1432/92 modifié.

NB : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont
définis au règlement (CEE) n0 3846/87 de la Commission (JO n0 L
366 du 24. 12. 1987, p. 1), modifié en dernier lieu parle règlement
(CEE) n0 252/93 ( JO n0 L 28 du 5. 2. 1993, p. 48).
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REGLEMENT (CEE) N° 677/93 DE LA COMMISSION
du 24 mars 1993

fixant les prélèvements à l'importation pour le sucre blanc et le sucre brut
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du 30 juin
1981 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 3814/92 (2), et notamment son article 16

les prélèvements actuellement en vigueur conformément

à l'annexe du présent règlement ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers, le taux représentatif de
marché, constaté au cours de la période de référence du
23 mars 1993 en ce qui concerne les monnaies flottantes,

paragraphe É,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de
conversion à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune f), et notamment son article 5,

Article premier

considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion de sucre blanc et de sucre brut ont été fixés par le
règlement (CEE) n0 29/93 de la Commission (4), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 666/93 0 ;

Les prélèvements à l'importation visés à l'article 16 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 1785/81 sont, pour le

considérant que l'application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n0 29/93 aux données
dont la Commission a connaissance conduit à modifier

sucre brut de la qualité type et le sucre blanc, fixés à l'an
nexe .

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 1993.

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 24 mars 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(')
0
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n0
n°

L
L
L
L
L

177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
387 du 31 . 12. 1992, p. 7.
387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
5 du 9. 1 . 1993, p. 14.
71 du 24. 3. 1993, p. 11 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 24 mars 1993, fixant les prélèvements à l'importation
pour le sucre blanc et le sucre brut
(en écus/100 kg)

Code NC

Montant du prélèvement (3)

1701 11 10

34,51 (')

1701 11 90

34,51 (')

1701 12 10

34,51 (')

1701 12 90

34,51 0

1701 91 00

43,21

1701 99 10

43,21

1701 99 90

43,21 (2)

(') Le montant du prélèvement applicable est calculé conformément aux dispositions de 1 article 2 ou 3 du règle
ment (CEE) n" 837/68 de la Commission.

(2) Le présent montant, conformément aux dispositions de l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1785/81 ,
est également applicable aux sucres obtenus à partir du sucre blanc et du sucre brut additionnés de substances
autres que les aromatisants ou les colorants.

(3) 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. Toutefois, un montant égal au montant fixé par le règlement (CEE)
n0 1870/91 est à prélever conformément à l'article 101 paragraphe 4 de la décision susmentionnée.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 678/93 DE LA COMMISSION
du 24 mars 1993

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour
la quarante-sixième adjudication partielle effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente visée au règlement (CEE) n° 920/92
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 1785/81 du Conseil, du 30 juin
1981 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre (>), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 3814/92 (2), et notamment son article 19
paragraphe 4 premier alinéa point b),
considérant que, en vertu du règlement (CEE) n° 920/92
de la Commission, du 10 avril 1992, concernant une adju
dication permanente pour la détermination de prélève
ments et/ou de restitutions à l'exportation de sucre
blanc (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 634/93 (4), il est procédé à des adjudications partielles

pour l'exportation de ce sucre ;
considérant que, selon les dispositions de l'article 9 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 920/92, un montant

maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas
échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant
compte notamment de la situation et de l'évolution prévi
sible du marché du sucre dans la Communauté et sur le

marché mondial ;

considérant que, après examen des offres, il convient d'ar
rêter pour la quarante-sixième adjudication partielle les
dispositions visées à l'article 1 er ;
considérant que le règlement (CEE) n0 1432/92 du
Conseil H, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)

n0 3534/92 (6), a interdit les échangés entre la Commu
nauté et les républiques de Serbie et du Monténégro ; que
cette interdiction ne s'applique pas à certaines situations
telles qu'énumérées de façon limitative à ses articles 2 et

3 ; qu'il convient d'en tenir compte lors de la fixation des
restitutions ;

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

Article premier

1 . Pour la quarante-sixième adjudication partielle de
sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CEE)
n° 920/92 modifié, le montant maximal de la restitution à

l'exportation est fixé à 38,686 écus par 100 kilogrammes.
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 organi
sations caritatives respectant les conditions visées à l'ar

ticle 2 sous a) et à l'article 3 du règlement (CEE)
n0 1432/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 1993.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(')
(2)
O
(4)
0

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
387 du 31 . 12. 1992, p. 7.
98 du 11 . 4. 1992, p. 11 .
67 du 19. 3. 1993, p. 28.
151 du 3. 6. 1992, p. 4.

(6) JO n° L 358 du 8. 12. 1992, p. 16.
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REGLEMENT (CEE) N° 679/93 DE LA COMMISSION
du 24 mars 1993

fixant le prélèvement à l'importation pour la mélasse
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du 30 juin
1981 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 3814/92 (2), et notamment son article 16
paragraphe 8,
vu le règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil, du
28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux
de conversion à appliquer dans le cadre de la politique
agricole commune (3), et notamment son article 5,

considérant que le prélèvement applicable à l'importation
de mélasse a été fixé par le règlement (CEE) n0 93/93 de
la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 622/93 (*) ;

considérant que l'application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n0 93/93 aux données
dont la Commission dispose actuellement conduit à
modifier le prélèvement actuellement en vigueur confor

mément à l'article 1 er du présent règlement ;

considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers, le taux représentatif de
marché, constaté au cours de la période de référence du
23 mars 1 993 en ce qui concerne les monnaies flottantes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Le prélèvement à l'importation visé à l'article 16
paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1785/81 est fixé,
pour la mélasse, même décolorée, des codes NC
1703 10 00 et 1703 90 00, à 0,36 écu par 100 kilo
grammes.

2.

Toutefois, l'importation des produits originaires des

PTOM est exemptée de prélèvement, conformément à
l'article 101 paragraphe 1 de la décision 91 /482/CEE.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 1993.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission
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177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
387 du 31 . 12. 1992, p. 7.
387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
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66 du 18. 3. 1993, p. 32.
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REGLEMENT (CEE) N° 680/93 DE LA COMMISSION
du 24 mars 1993

fixant le montant de l'aide pour le coton
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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

modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
et notamment le protocole n° 14 y annexé, et le règle
ment (CEE) n0 4006/87 de la Commission ('),
vu le règlement (CEE) n0 2169/81 du Conseil, du
27 juillet 1981 , fixant les règles générales du régime
d'aide au coton (2), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2053/92 (3), et notamment son article 5
paragraphe 1 ,
considérant que le montant de l'aide visée à l'article 5
paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 2169/81 a été fixé
par le règlement (CEE) n0 3868/92 de la Commission (4),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 573/

considérant que 1 application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n0 3868/92 aux
données dont la Commission dispose actuellement
conduit à modifier le montant de l'aide actuellement en

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

Article premier

Le montant de l'aide pour le coton non égrené visée à
l'article 5 du règlement (CEE) n0 2169/81 est fixé à
68,667 écus par 100 kilogrammes.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 1993.

93 H ;

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 24 mars 1993 .
Par la Commission
René STEICHEN

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

CONSEIL

DECISION DU CONSEIL

du 25 février 1993

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la
Communauté économique européenne et le royaume de Norvège, relatif à
l'adaptation de l'accord concernant les échanges mutuels de fromages
(93/ 1 71 /CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

DÉCIDE :

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

considérant que l'accord sous forme d'échange de lettres
entre la Communauté économique européenne et le
royaume de Norvège, concernant les échanges mutuels de
fromages ('), signé le 22 mars 1989, n'a fixé les contin
gents tarifaires à ouvrir respectivement, par la Commu
nauté et par la Norvège que pour les années 1989 à 1991 ;

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la
Communauté économique européenne et le royaume de
Norvège, relatif à l'adaptation de l'accord concernant les
échanges mutuels de fromages, est approuvé au nom de la
Communauté.

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

que, suite à un accord sous forme d'échange de lettres
entre les parties contractantes (2), ces contingents ont été

prorogés sans modification pour l'année 1992 ; qu'il
convient, dès lors, de fixer les contingents applicables à
partir du 1 er janvier 1993, sans préjudice des dispositions
de l'accord sous forme d'échange de lettres n0 2 entre la
Communauté et le royaume de Norvège, relatif aux
domaines de l'agriculture et de la pêche, signé le 14 juillet
1986, à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portu
gal (3);

considérant que la Commission a tenu des consultations à
cet égard avec la Norvège et que ces consultations ont
abouti à un accord.

(') JO n° L 362 du 30. 12. 1988, p. 53.
O JO n0 L 44 du 20. 2. 1992, p. 38.
f3) JO n0 L 328 du 22. 11 . 1986, p. 80.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la

personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la
Communauté.

Fait a Bruxelles, le 25 février 1993.
Par le Conseil

Le président
J. TR0JBORG
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ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le
royaume de Norvège relatif à l'adaptation de l'accord concernant les échanges mutuels
de fromages
A. Lettre de la Communauté

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre la Communauté économique
européenne et le royaume de Norvège, conformément au paragraphe 7 de l'accord concernant
les échanges mutuels de fromages, signé le 22 mars 1989 .
Je vous confirme que ces consultations ont abouti aux résultats suivants :

1) pour l'année 1993, les quantités de fromages et les droits à l'importation fixés dans ledit
accord sont maintenus sans modification, sans préjudice des dispositions de l'accord signé le
14 juillet 1986 entre la Communauté et la Norvège à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du
Portugal ;
2) au cours du second semestre de 1993, des consultations auront lieu, si nécessaire, pour déter

miner les quantités et les droits à l'importation applicables pour les années suivantes.
Je vous serais reconnaissant, Monsieur, de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouverne
ment sur ce qui précède.

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

Conseil des Communautés européennes
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B. Lettre de la Norvège
Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
« J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre la Communauté écono
mique européenne et le royaume de Norvège, conformément au paragraphe 7 de l'accord
concernant les échanges mutuels de fromages, signé le 22 mars 1989.
Je vous confirme que ces consultations ont abouti aux résultats suivants :

1 ) pour l'année 1993, les quantités de fromages et les droits à l'importation fixés dans ledit
accord sont maintenus sans modification, sans préjudice des dispositions de l'accord signé
le 14 juillet 1986 entre la Communauté et la Norvège à la suite de l'adhésion de l'Espagne
et du Portugal ;

2) au cours du second semestre de 1993, des consultations auront lieu, si nécessaire, pour
déterminer les quantités et les droits à l'importation applicables pour les années suivantes.
Je vous serais reconnaissant, Monsieur, de bien vouloir me confirmer l'accord de votre
gouvernement sur ce qui précède. »

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement
du royaume de Norvège
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Information concernant la date d'entree en vigueur de l'accord sous forme d'échange

de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège,
relatif à l'adaptation de l'accord concernant les échanges mutuels de fromages
La signature de l'accord sous forme d'échange de lettres (') entre la Communauté économique
européenne et le royaume de Norvège, relatif à l'adaptation de l'accord (2) concernant les
échanges mutuels de fromages ayant eu lieu le 16 mars 1993, cet accord entre en vigueur à cette
même date.

(') Voir page 26 du present Journal officiel.
(2) JO n0 L 362 du 30. 12. 1988, p. 53.
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COMMISSION

DECISION DE LA COMMISSION

du 22 février 1993

établissant le formulaire normalisé prévu à l'article 6 de la directive 88/599/CEE
du Conseil dans le domaine des transports par route

(93/ 172/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

certaines

informations

dans

le

cadre

de

1 assistance

mutuelle,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

vu la directive 88/599/CEE du Conseil, du 23 novembre

1988, sur des procédures uniformes concernant l'applica
tion du règlement (CEE) n0 3820/85 relatif à l'harmonisa
tion de certaines dispositions en matière sociale dans le
domaine des transports par route et du règlement (CEE)
n° 3821 /85 concernant l'appareil de contrôle dans le
domaine des transports par route ('), et notamment son

1.

Le modèle du formulaire normalisé visé à l'article 6

paragraphe 2 de la directive figure à l'annexe.

2.

Les autorités compétentes de chaque État membre

utilisent le formulaire normalisé à partir du 1 " avril 1993.
Article 2

article 6,

Les États membres sont destinataires: de la présente déci
après avoir recueilli l'accord des États membres, confor

sion.

mément à l'article 6 paragraphe 2 de la directive 88/599/
CEE,

considérant quil convient d'établir le formulaire norma
lisé visé à l'article 6 paragraphe 2 de la directive
88/599/CEE et à utiliser par les autorités compétentes des

États membres afin de se communiquer régulièrement

O JO n0 L 325 du 29. 11 . 1988, p. 55.

Fait à Bruxelles, le 22 février 1993.
Par la Commission
Abel MATUTES

Membre de la Commission

de l'entreprise

Nom et adresse

Nom du
conducteur

du véhicule

Immatriculation

Date du

procès-verbal

Lieu de

l'infraction

Auteur du

procès-verbal
3820/85

3821 /85

Infractions aux règlements (CEE) n°
Sanction

appliquée
[ou applicable (■)]

Observations

ANNÉE

Journal officiel
des Communautés

européennes
N
0

(') Pour les cas où, à la date de 1 envoi de cette liste, une décision n'était pas encore intervenue.

ÉTAT :

1 . INFRACTIONS COMMISES PAR DES TRANSPORTEURS NON RÉSIDENTS ET SANCTIONS APPLIQUÉES

(article 6 de la directive 88/5 99/CEE du Conseil)

Modèle de formulaire normalisé pour l'échange d'informations concernant les infractions et les sanctions

ANNEXE
25. 3 . 93

L 72/31

de l'entreprise

Immatriculation
du véhicule

Fonction :

Date :

Téléphone :

Adresse administrative :

Date et lieu
de l'infraction

Signature : ,

Prénom :

3820/85

3821 /85

Infractions aux règlements (CEE) n°
A

l'infraction

a eu lieu

dans le pays où

Sanction

contrevenant

d'origine du

B

dans le pays

Observations

officiel des Communautés

Nom :

du dossier

réception

Date de

ANNÉE :

Journal

Personne responsable de cette communication

Nom du

conducteur

Nom et adresse

ÉTAT :

2. SUITE DONNÉE DANS L'ÉTAT D'ORIGINE AUX INFRACTIONS COMMISES PAR SES RESSORTISSANTS DANS D'AUTRES ÉTATS MEMBRES
N° L 72/32

européennes
25. 3. 93
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N° L 72/33

DECISION DE LA COMMISSION

du 22 février 1993

établissant le compte rendu type prévu à l'article 16 du règlement (CEE)
n° 3820/85 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en
matière sociale dans le domaine des transports par route
(93/ 173/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

vu le règlement (CEE) n0 3820/85 du Conseil, du

Le modèle du compte rendu type visé à l'article 16 para
graphes 2 et 3 du règlement (CEE) n0 3820/85 figure à

20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines

l'annexe.

dispositions en matière sociale dans le domaine des trans
ports par route ('), et notamment son article 16,

Article 2

après avoir consulté les États membres, conformément à

Les États membres sont destinataires de la présente déci

l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3820/85,

sion.

considérant qu'il convient d'établir le compte rendu type

visé à l'article 16 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE)
n0 3820/85 et sous forme duquel les Etats membres
adressent à la Commission, tous les deux ans, les informa

tions nécessaires à l'élaboration d'un rapport concernant
l'application des règles communes et l'évolution inter
venue dans les domaines en question,

(>) JO n0 L 370 du 31 . 12. 1985, p. 1 .

Fait à Bruxelles, le 22 février 1993 .
Par la Commission
Abel MATUTES

Membre de la Commission
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ANNEXE

Modèle du compte rendu type sur la base duquel les États membres adressent à la Commission les
informations nécessaires en vue de l'établissement du rapport concernant l'application par les États
membres du règlement du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale

dans le domaine des transports par route [article 16 du règlement (CEE) n° 3820/85], et concernant
l'évolution intervenue dans les domaines en question
1.

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

[Article 16 du règlement (CEE) n° 3820/85]
Période :

du ,
au .

2.

CALCUL DU CONTRÔLE MINIMAL À EFFECTUER

[Article 2 de la directive 88/599/CEE]

a) Nombre de jours de travail effectués par conducteur pendant la période
de référence

b) Nombre total de véhicules soumis au règlement (CEE) n0 3820/85
c) Nombre total de journées travaillées (a x b)
d) Contrôle minimal (1 % de c)
3.

CONTRÔLES

3.1 . Nombre de conducteurs contrôlés sur route
CEE

Autre États

Nationaux

États tiers

membres

a) transport de personnes
b) transport de marchandises

c) valeur globale (dans le cas où on ne peut pas faire
la distinction entre personnes et marchandises)
3.2. Nombre de conducteurs contrôlés dans les locaux des entreprises
a) transport de personnes

b) transport de marchandises
c) transport pour compte propre

d) transport pour compte d'autrui
3.3. Nombre de jours de travail contrôlés sur route
CEE

Nationaux

a) transport de personnes
b) transport de marchandises

c) valeur globale (dans le cas où on ne peut pas faire
la distinction entre personnes et marchandises)
3.4. Nombre de jours de travail contrôlés dans les locaux des entreprises
a) transport de personnes
b) transport de marchandises
c) transport pour compte propre
d) transport pour compte d'autrui

Autre États
membres

États tiers
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4.

N0 L 72/35

INFRACTIONS — NOMBRE D'INFRACTIONS RELEVÉES PAR PROCÈS-VERBAUX (P.V.)
[Règlement (CEE) n° 3820/85]
Personnes

Type d'infraction

Article

Nationaux

6

CEE

Marchandises

États
tiers

Nationaux

CEE

0

0

États
tiers

Temps de conduite
— Conduite journalière
— 6 jours maximum
— 2 semaines consécutives

7

Interruptions
— Conduite

8

au-delà

de

4 h 30

sans

interruption
— Interruptions trop brèves
Temps de repos
— Journalier
— Hebdomadaire

14

Horaire et registre de service
— Défaut

O

— Utilisation incorrecte
Total

(*) Non applicable.
5.

INITIATIVES NATIONALES

— Réglementaires
— Administratives
— Autres

6.

SANCTIONS

6.1 . Barèmes

6.2. Modifications
— Date des dernières modifications

— Références administratives ou législatives
7.

CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES Y COMPRIS SUR TOUTE ÉVOLUTION CONSTATÉE DANS LES
DOMAINES EN QUESTION

Personne responsable de la rédaction du présent rapport
Nom :

Prénom :

Fonction :

Adresse administrative : ...

Téléphone :
Date :

Signature :
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RECTIFICATIFS

Rectificatif au règlement (CEE) n° 2849/92 du Conseil, du 28 septembre 1992, modifiant le
droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 1739/85 sur les importations

de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30
millimètres

(* Journal officiel des Communautés européennes » n0 L 286 du 1er octobre 1 992.)
Page 7 au considérant 52 :

au lieu de : « ... les quatre-vingt-dix jours de l'envoi »,
lire :
«... les cent quatre-vingts jours de l'envoi ».
Page 7, à l'article 1 er point 4 premier alinéa :
au lieu de : «... dans les quatre-vingt-dix jours de la livraison »,
lire :
«... dans les cent quatre-vingts jours de l'envoi ».

Rectificatif a la directive du Conseil 91/68/CEE, du 28 janvier 1991 , relative aux conditions

de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins
(« Journal officiel des Communautés européennes » n" L 46 du 19 février 1991.)
Page 23, à 1 article 14 second alinéa :

au lieu de : « Les annexes B, C et D sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 15 »,
lire :
« Les annexes B, C, D et E sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 1 5 ».
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