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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N° 2019/93 DU CONSEIL
du 19 juillet 1993

portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles
mineures de la mer Égée
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment les articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission ('),
vu l'avis du Parlement européen (2),

tion et abaisser les prix jusquau stade de l'utilisateur
final ; qu'il convient de prévoir les mesures appropriées
pour contrôler cette répercussion ;
considérant que, pour éviter tout détournement de trafic,
les produits bénéficiant du régime précité ne peuvent
donner lieu à une réexpédition vers le reste du marché
communautaire ou à une réexportation vers les pays tiers ;

vu l'avis du Comité économique et social (%

considérant que, pour la mise en œuvre du régime précité,
un système de gestion et de contrôle approprié et efficace

considérant que, lors de sa réunion tenue à Rhodes les 2
et 3 décembre 1988, le Conseil européen a reconnu les
problèmes socio-économiques spécifiques que connais

doit être établi ;

sent certaines régions insulaires de la Communauté ; qu'il
convient de mettre en oeuvre les mesures de nature à faire

considérant que les conditions spécifiques de la produc

tion agricole des îles de la mer Égée nécessitent une

attention particulière et que des mesures doivent être

face à ces problèmes spécifiques ;

prises aussi bien dans le secteur de l'élevage et des

considérant que la situation géographique exceptionnelle

productions animales que dans celui des productions
végétales ;

des îles de la mer Égée par rapport aux sources d'approvi
sionnement en produits alimentaires et agricoles essen
tiels à la consommation courante ou à la production agri
cole dans ces îles impose aux régions en question des
charges qui handicapent lourdement ces secteurs ; que ce

handicap naturel peut être allégé par l'instauration d'un
régime spécifique d'approvisionnement de produits de
base indispensables ;
considérant que les quantités de produits qui bénéficient
du régime précité doivent être déterminées dans lç cadre
de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisa
bles en cours d'exercice en fonction des besoins essentiels

des marchés des régions en question et en prenant en
considération les productions locales ; que, compte tenu
des mesures prises par ailleurs pour encourager le déve
loppement des productions locales, il convient d'appli
quer ce régime pendant cinq ans, de façon dégressive, aux
produits du secteur des fruits et légumes ;

considérant que les effets économiques du régime précité
doivent se répercuter sur le niveau des coûts de produc
(') JO n° C 56 du 26. 2. 1993, p. 21 .

(2) Avis rendu le 25 juin 1993 (non encore paru au Journal offi
ciel).
(3) Avis rendu le 26 mai 1993 (non encore paru au Journal offi
ciel).

considérant que, dans le but de contribuer au soutien des

productions provenant de l'élevage traditionnel des îles en
question, il convient d'octroyer des compléments aux
primes d'engraissement des bovins mâles et au maintien
du troupeau de vaches allaitantes, de même qu'une aide
au stockage privé des fromages de fabrication locale tradi
tionnelle ;

considérant que, dans le secteur des fruits et légumes et
des fleurs, il convient de prendre des mesures visant au
soutien et à l'augmentation de la production, à l'améliora
tion de la productivité des exploitations ainsi qu'à celle de
la qualité des produits ;

considérant qu'il convient aussi de prendre des mesures
de soutien à la production de pommes de terre de
consommation, ainsi qu'à celle des pommes de terre de
semence ;

considérant que, afin de contribuer au soutien de la viti
culture traditionnelle des îles en question, il convient
d'octroyer une aide pour la culture des vignes orientées
vers la production de vins de qualité produits dans des
régions déterminées (v.q.p.r.d.) qui satisfont aux exigences
de la réglementation communautaire et s'intègrent dans
un programme d'amélioration de la qualité ;
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considérant que, pour soutenir et promouvoir 1 améliora
tion qualitative de la production locale de vins de liqueur

TITRE I

(v.l.q.p.r.d.), il convient d'octroyer une aide destinée à

Régime spécifique d'approvisionnement

compenser les frais de stockage en vue du vieillissement
de cette production ;

considérant que, afin de contribuer au soutien de l'oléi
culture traditionnelle des îles en question, de maintenir le
potentiel de production et de préserver le paysage et l'en
vironnement naturel, il convient d'octroyer une aide à
l'hectare pour autant que les oliveraies soient entretenues
de façon à assurer une production régulière ;

Article 2

Pour chaque année civile, les produits agricoles essentiels
à la consommation humaine et les moyens de base néces
saires à la production agricole, énumérés à l'annexe, font
l'objet de bilans prévisionnels d'approvisionnement. Ces
bilans peuvent être révisés en cours de campagne en fonc
tion de l'évolution des besoins des îles mineures.

considérant que l'apiculture constitue un secteur lié
au maintien de la flore fragile importante existant dans les
îles en question, qui procure en même temps un complé
ment de revenu aux habitants, et qu'il convient par consé

quent de soutenir cette activité traditionnelle par l'octroi
d'une aide contribuant à réduire les coûts de production
élevés ; qu'il convient d'octroyer cette aide dans le cadre
d'initiatives d'amélioration des conditions de commercia

lisation du miel à réaliser par des groupements de produc
teurs ; que, dans l'attente de la constitution des groupe
ments de producteurs, l'aide devra être accordée à tous les
producteurs de miel pour un montant réduit et pendant
une période limitée ;
considérant que les structures des exploitations agricoles
des îles en question sont gravement insuffisantes et

soumises à des difficultés spécifiques ; qu'il importe, dès

Article 3

1 . Dans le cadre du régime d'approvisionnement visé
au présent titre, des aides sont octroyées pour la fourni
ture, dans les îles mineures, des produits énumérés à l'an
nexe compte tenu en particulier des besoins spécifiques
de ces îles et, pour ce qui est des produits alimentaires,
des exigences précises de qualité requises et des besoins
quantitatifs. Le régime d'approvisionnement est mis en
œuvre de manière à ne pas entraver les possibilités de
développement des productionis locales.
2. L'aide est déterminée forfaitairement pour chaque
groupe d'îles sur la base des coûts de commercialisation
calculés à partir des ports de la Grèce continentale au
départ desquels sont effectués les approvisionnements
habituels.

lors, de prévoir des dérogations aux dispositions limitant
ou interdisant l'octroi de certaines aides à caractère struc

turel ;

En ce qui concerne les fruits et légumes, l'aide est versée
pour une période de cinq années à partir de 1993.
Pendant les années 1994, 1995, 1996 et 1997, l'aide est

considérant que des actions structurelles essentielles pour
l'agriculture des îles en question sont financées au titre
des cadres communautaires d'appui visant à promouvoir
le développement et l'ajustement structurel des régions en
retard de développement (objectif n° 1 ), en application des
articles 130 A et 130 C du traité ;

considérant que l'ensemble des problèmes des îles de la

mer Égée est accentué par leur petite dimension ; que,

fixée à 80 % , 60 %, 40 % et 20 %, respectivement, du
montant applicable pendant l'année 1993.

L'aide est financée à concurrence de 90 % par la

Communauté et de 10 % par l'État membre.
3. Le bénéfice du régime d'approvisionnement est
subordonné à une répercussion effective de l'avantage
octroyé jusqu'à l'utilisateur final.

pour orienter les priorités et assurer l'efficacité des
mesures préconisées, il y a lieu de limiter leur application
à celles des îles dont la population n'excède pas 100 000

4. Les produits qui bénéficient du régime d'approvi
sionnement ne peuvent faire l'objet d'une réexportation
vers les pays tiers ni d'une réexpédition vers le reste de la

habitants permanents, dites « îles mineures »,

Communauté .

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

partir des îles mineures, des produits qui bénéficient du
régime d'approvisionnement ainsi que des produits
obtenus après leur transformation.

5.

Aucune restitution n'est accordée à l'exportation, à

Article premier

Article 4

Le présent règlement arrête des mesures spécifiques pour
compenser le handicap que constitue l'insularité des îles

Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées
selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement

mineures de la mer Égée, ci-après dénommées « îles
mineures », en ce qui concerne certains produits et
moyens de production agricoles.

Aux fins du présent règlement, on entend par « îles

(CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant
organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (') ou aux articles correspondants des règlements
portant organisation commune des marchés dans les
secteurs concernés.

mineures » les îles de la mer Égée dont la population
permanente n'excède pas 1 00 000 habitants.

(') JO n° L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
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Elles comprennent notamment :

— la détermination des quantités de produits bénéficiant
du régime d'approvisionnement,
— les montants d'aide,

— les dispositions propres à assurer un contrôle efficace
et la répercussion effective, jusqu'à l'utilisateur final,

3.

N0 L 184/3

La Commission, agissant selon la procédure prevue a

l'article1 30 du 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 (2) ou à l'ar
ticle 27 du règlement (CEE) n0 805/68, détermine les

modalités d'application du présent article, y compris les
dispositions en matière de contrôle.

des avantages octroyés.
Article 7
TITRE II

1.

Une aide à l'hectare est octroyée aux producteurs et

aux groupements ou organisations, reconnus en applica
Mesures de soutien des produits locaux

tion, respectivement, de l'article 13 du règlement (CEE)
n0 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisa
tion commune des marchés dans le secteur des fruits et

Article 5

Les aides prévues au présent titre sont accordées pour le
soutien des activités traditionnelles, l'amélioration qualita
tive et le développement de la production locale aux
besoins du marché des îles mineures, ainsi que pour la
revitalisation de certaines activités agricoles pour
lesquelles ces îles présentent une vocation traditionnelle
et naturelle.

Article 6

1.

Pour le soutien du secteur de l'élevage, les aides

légumes (3) et du règlement (CEE) n° 1360/78 du Conseil,
du 19 juin 1978, concernant les groupements de produc
teurs et leurs unions (4), qui réalisent un programme d'ini
tiatives approuvé par les autorités compétentes visant au
développement et/ou à la diversification de la production

et/ou à l'amélioration de la qualité des fruits, légumes et
fleurs relevant des chapitres 6, 7 et 8 de la nomenclature
combinée .

Les initiatives soutenues doivent tendre en particulier à
développer la production et la qualité des produits,
notamment par une reconversion variétale et des amélio

rations culturales. Elles doivent s'intégrer dans des
programmes poursuivis sur une période minimale de trois
ans.

suivantes sont accordées :

— une aide à l'engraissement des bovins mâles, qui cons
titue un complément de 40 écus par tête de la prime
spéciale prévue à l'article 4 point b) du règlement
(CEE) n0 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968 , portant
organisation commune des marchés dans le secteur de
la viande bovine (') ; ce complément peut être octroyé
pour un animal d'un poids minimal à déterminer
selon la procédure visée au paragraphe 3,
— un complément de la prime au maintien du troupeau
de vaches allaitantes prévue à l'article 4 point d) du
règlement (CEE) n° 805/68, qui est versé aux produc
teurs de viande bovine ; le montant de ce complément
est de 40 écus par vache allaitante détenue par le
producteur le jour du dépôt de la demande et dans
une limite de 40 vaches par exploitation.
2. Une aide est accordée pour le stockage privé des
fromages suivants de fabrication locale :

—
—
—
—

féta, d'au moins deux mois d'âge,
graviéra, d'au moins trois mois d'âge,
ladotyri, d'au moins trois mois d'âge,
kéfalograviéra, d'au moins trois mois d'âge.

Le montant de l'aide est fixé selon la procédure visée au
paragraphe 3 .
(') JO n" L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifie en der
nier lieu par le règlement (CEE) n° 747/93 (JO n" L 77 du 31 .
3. 1993, p. 15).

L'aide est octroyée pour des programmes portant sur une
superficie minimale de 0,3 hectare.
2.

Le montant de l'aide est au maximum de 500 écus

par hectare si le financement public de l'État membre
s'élève au moins à 300 écus par hectare et si l'apport des
producteurs, individuels ou groupés, est d'au moins 200

écus par hectare. Si la participation de l'État membre
et/ou l'apport des producteurs sont inférieurs aux
montants indiqués, le montant de l'aide communautaire
est réduit proportionnellement.

L'aide est versée chaque année, sur une période maximale
de trois ans, pendant l'exécution du progamme.
3. L'aide est majorée de 100 écus par hectare lorsque le
programme d'initiatives est présenté et réalisé par un
groupement ou une organisation de producteurs et
prévoit, pour sa mise en oeuvre, le recours à une assistance

technique. La majoration de l'aide est octroyée pour des
programmes portant sur une superficie minimale de 2
hectares .

(2) JO n0 L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifie en der
nier lieu par le règlement (CEE) n0 2071 /92 (JO n0 L 215 du
30 . 7. 1992, p. 64).
(') JO n0 L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 . Règlement modifié en der
nier lieu par le règlement (CEE) n0 746/93 (JO n0 L 77 du 31 .
3. 1993, p. 14).
(4) JO n° L 166 du 23. 6. 1978 , p. 1 . Règlement modifie en der
nier lieu par le règlement (CEE) n° 746/93 (JO n0 L 77 du 31 .
3. 1993, p. 14).

4. Le présent article ne s applique pas à la production
de pommes de terre de consommation relevant des codes
NC 0701 90 51 , 0701 90 59 et 0701 90 90, ni à la produc
tion de pommes de terre de semences relevant du code
NC 0701 10 00, ni à la production de tomates relevant du
code NC 0702.

5. Les modalités d'application du présent article, y
compris les dispositions en matière de contrôle, sont arrê
tées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement
(CEE) n0 1035/72.
Article 8.

1 . Une aide à l'hectare est octroyée chaque année pour
la culture des pommes de terre de consommation relevant
des codes NC 0701 90 51 , 0701 90 59 et 0701 90 90, ainsi

que pour la culture de pommes de terre de semence rele
vant du code NC 0701 10 00 .

L'aide est accordée pour une superficie cultivée et récoltée
maximale de 3 200 hectares par an.

2.
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Le montant de l'aide annuelle est de 500 écus par

2.

Le montant de l'aide est de 400 écus par hectare. À

partir de la campagne 1997/ 1998, cette aide sera octroyée
exclusivement aux groupements de producteurs ou aux
organisations de producteurs qui mettent en place une

action d'amélioration qualitative des vins produits selon
un programme approuvé par les autorités compétentes ; ce
programme comporte notamment des moyens pour

l'amélioration des conditions de vinification, de stockage
et de distribution .

3. Les articles 32, 34, 38 , 39, 41 , 42 et 46 du règlement
(CEE) n° 822/87 et le règlement (CEE) n0 1442/88 du
Conseil, du 24 mai 1988, relatif à l'octroi pour les campa

gnes viticoles 1988/ 1989 à 1995/ 1996 de primes
d'abandon définitif de superficies viticoles (4) ne s'appli
quent pas aux superficies ou aux produits obtenus de ces
superficies qui bénéficient de l'aide visée au paragraphe 1 .

4. Les modalités d'application du présent article sont
arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue
à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87. Elles portent
notamment sur les conditions d'application du
programme visé au paragraphe 2, ainsi que sur les disposi
tions en matière de contrôle.

hectare .

3. Les modalités d'application du présent article, y
compris les dispositions en matière de contrôle, sont arrê
tées selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement
(CEE) n0 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971 , portant
organisation commune des marchés dans le secteur des
semences (').
Article 9

1 . Une aide forfaitaire à l'hectare est octroyée pour le
maintien de la culture de vignes orientée vers la produc
tion de vins v.q.p.r.d. dans les zones de production tradi
tionnelle.

Bénéficient de l'aide les superficies :
a) plantées en variétés qui figurent sur la liste des variétés
de vigne aptes à la production de chacun des vins
v.q.p.r.d. produits et appartenant aux catégories recom
mandées ou autorisées visées à l'article 13 du règle
ment (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987,
portant organisation commune du marché viti-vinico
le O
et

b) dont les rendements à l'hectare sont inférieurs à un
maximum fixé par l'État membre, exprimé en quan
tités de raisins, de moûts de raisins ou de vin, dans les

conditions énoncées à l'article 11 du règlement (CEE)
n0 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des

dispositions particulières relatives aux vins de qualité
produits dans les régions déterminées (3).
(') JO n0 L 246 du 5. 11 . 1971 , p. 1 . Règlement modifié en der
nier lieu par le règlement (CEE) n° 3695/92 de la Commission
(JO n0 L 374 du 22. 12. 1992, p. 40).
(2) JO n0 L 84 du 27. 3. 1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1 566/93 (JO n° L 1 54 du 25. 6.
1993, p. 39).
(3) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 59. Règlement modifié en der
nier lieu par le règlement (CEE) n° 3896/91 (JO n° L 368 du
31 . 12. 1991 , p. 3).

Article 10

1 . Une aide est octroyée pour le vieillissement de la
production locale des vins de liqueur de qualité élaborés
traditionnellement et dont le processus de vieillissement
n'est pas inférieur à deux années. Elle est versée au cours
de la deuxième année de vieillissement, dans la limite

d'une quantité maximale de 40 000 hectolitres par année.
Le montant de l'aide est de 0,02 écu par hectolitre et par
jour.

2. Les modalités d'application du présent article sont
arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue
à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87.
Article 11

1.

Une aide forfaitaire à l'hectare par an est octroyée

pour le maintien des oliveraies dans les zones tradition

nelles de culture de l'olivier, à condition que les oliveraies
soient entretenues et maintenues dans de bonnes condi

tions de production.

Le montant de l'aide est de 120 écus par hectare.
2. Les modalités d'application du présent article sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règle
ment n0 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966,
portant établissement d'une organisation commune des
marchés dans le secteur des matières grasses Q. Elles
déterminent notamment les conditions d'application du
régime d'aide visé au paragraphe 1 , ainsi que les condi
tions du bon entretien des oliveraies et les dispositions en
matière de contrôle.

(4) JO n0 L 132 du 28. 5. 1988, p. 3. Règlement modifié en der
nier lieu par le règlement (CEE) n° 833/92 (JO n0 L 88 du 3.
4. 1992, p. 16).

(-5) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2046/92 (JO n° L 215
du 30. 7. 1992, p. 1 ).
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Article 12

1.

Une aide est octroyée pour la production de miel de

qualité spécifique aux îles de la mer Égée contenant une

N° L 184/5

vité agricole sur 1 exploitation et dont, d autre part,
l'exploitation ne nécessite pas plus que l'équivalent
d'une unité de travail par homme (UTH) et pour
autant que les investissements prévus ne dépassent pas

large part de miel de thym.

25 000 écus. À l'exception des spécialités locales, toute

Elle est versée, en fonction du nombre de ruches en

consommation locale ;

la production alimentaire doit être limitée à la

production enregistrées, aux groupements de producteurs
de miel reconnus selon le règlement (CEE) n0 1360/78

qui entreprennent de réaliser des programmes d'initiatives
annuels

visant

l'amélioration

des

conditions

de

la

b) l'autorisation relative à la tenue d'une comptabilité
simplifiée prévue à l'article 5 paragraphe 1 point d) est
applicable ;

commercialisation et la promotion du miel de qualité.
Le montant de l'aide est de 10 écus par ruche en produc
tion enregistrée et par an.

2.

Pendant une période transitoire d'un maximum de

deux ans dans la perspective de la constitution et de la
reconnaissance des groupements visés au paragraphe 1 ,
l'aide est versée à tout apiculteur tenant en production au

c) pour la production porcine dans des exploitations
familiales, les conditions prévues à l'article 6 para
graphe 4 ne sont pas requises ; toutefois, la condition
visée au dernier alinéa dudit paragraphe, qui prévoit

que, à l'achèvement du plan, au moins l'équivalent de
35 % de la quantité d'aliments consommés par les
porcs peut être produit par l'exploitation, est remplacé
par un taux de 10 % ;

moins dix ruches.

Le montant de l'aide est fixé, pour ce cas particulier, à 7
écus par ruche en production enregistrée.
3 . Les aides visées aux paragraphes 1 et 2 sont accor
dées pour un nombre maximal de 50 000 et 100 000
ruches par an, respectivement.

d) pour la production d'œufs et de volailles, l'interdiction
prévue à l'article 6 paragraphe 6 n'est pas applicable
aux exploitations agricoles à caractère familial ;

e) par dérogation à l'article 7 paragraphe 2 points a) et b),
la valeur de l'aide maximale éligible aux investisse
ments est portée à 55 %, qu'il s'agisse d'investisse
ments immobiliers ou autres.

4. Les modalités d'application du présent article, y
compris les dispositions en matière de contrôle, sont arrê
tées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à
l'article 17 du règlement (CEE) n0 2771 /75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des œufs (').

Les dispositions des points c), d) et e) du présent article ne

sont applicables que pour autant que l'élevage ait lieu
d'une manière compatible avec les exigences du bien-être
animal et de là protection de l'environnement et sous
réserve que la production soit destinée au marché inté
rieur des îles mineures .

TITRE III

' Mesures dérogatoires en matière structurelle
Article 13

1 . Par dérogation aux articles 5, 6, 7, 10 et 19 du règle
ment (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991 ,
concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de

l'agriculture (2), les aides à l'investissement en faveur des
exploitations agricoles situées dans les îles mineures sont
octroyées dans les conditions suivantes :

a) par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 point a), le
régime d'aide aux investissements prévu aux articles 5
à 9 du règlement précité peut être appliqué dans les
îles mineures aux exploitants agricoles qui, d'une part,
n'exercent pas l'activité agricole à titre principal mais
tirent au moins 25 % de leur revenu global de l'acti
(') JO n° L 282 du 1 . U. 1975, p. 49. Règlement modifie en der
nier lieu par le règlement (CEE) n0 1235/89 (JO n0 L 128 du
11 . 5. 1989, p. 29).
(2) JO n0 L 218 du 6. 8. 1991 , p. 1 . Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 870/93 (JO n° L 91 du 15. 4.
1993, p. 10).

2. Pour l'installation des jeunes agriculteurs, la condi
tion prévue à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret du
règlement (CEE) n0 2328/91 n'est pas requise.

3. Par dérogation à l'article 19 paragraphe 1 point a) du
règlement (CEE) n0 2328/91 , lorsqu'il s'agit d'élevage de
bovins, le montant de l'indemnité compensatoire visée à
l'article 1 7 du même règlement peut être porté à 1 80,5
écus par unité de gros bétail (UGB), dans la limite d'un
montant maximal de 3 540 écus par exploitation pour
1993, à actualiser selon la procédure prévue à l'article 29
du règlement (CEE) n0 4253/88 (3).

4. Par dérogation à l'article 19 paragraphe 1 point b) iii)
du règlement (CEE) n0 2328/91 , l'indemnité compensa
toire visée à l'article 17 du même règlement peut être
accordée dans les îles mineures pour toutes les cultures
végétales pour autant qu'elles aient lieu d'une manière
(3) Règlement (CEE) n0 4253/88 du Conseil, du 19 décembre

1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE)

n0 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les inter

ventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre
celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et
des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO n0
L 374 du 31 . 12. 1988, p. 1 ).
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compatible avec les exigences de la protection de 1 envi
ronnement et dans la limite d'un montant maximal de

3 540 écus par exploitation pour 1993, à actualiser selon
la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) n0
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sation des marchés agricoles au sens de 1 article 3 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 729/70 du Conseil, du 21
avril 1970, relatif au financement de la politique agricole
commune (2).

4253/88 .

En outre, les vaches dont le lait est destiné au marché

intérieur de cette région peuvent être prises en considéra
tion pour le calcul de l'indemnité compensatoire dans
l'ensemble des zones de cette région, définies à l'article 3
paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE du Conseil,
du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et
certaines zones défavorisées ('), dans la limite de vingt
unités.

5.

La Commission, agissant selon la procédure prévue à

l'article 29 du règlement (CEE) n0 4253/88 :
1) arrête les modalités d'application du présent article ;
2) peut décider pour les îles mineures, sur demande justi
fiée des autorités compétentes, une dérogation à l'ar
ticle 17 paragraphe 3 deuxième tiret dudit règlement
en vue d'autoriser une augmentation du taux de parti
cipation communautaire au-delà de la limite prévue
pour les investissements concernant certains secteurs
de transformation et de commercialisation de produits
agricoles destinés à améliorer les conditions de vie des
habitants .

Article 15

1 . La Commission présente au Parlement européen et
au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre des

mesures prévues par le présent règlement, accompagné, le
cas échéant, de propositions concernant les mesures

d'adaptation qui se révéleraient nécessaires pour atteindre
les objectifs du présent règlement
2. Au terme de la troisième année d'application du
régime spécifique d'approvisionnement, la Commission
présente au Parlement européen et au Conseil un rapport
général sur la situation économique des îles mineures,
faisant ressortir l'impact des actions réalisées en exécution
du présent règlement.

À la lumière des conclusions du rapport, la Commission
présente, dans tous les cas où cela se révélerait nécessaire,
les ajustements appropriés, y compris, le cas échéant, une
dégressivité du niveau de certaines aides et/ou la fixation
de limites temporelles.

TITRE IV

Dispositions finales
Article 14

Les mesures prévues aux titres I et II du présent règle
ment constituent des interventions destinées à la régulari

Article 16

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1993.
Par le Conseil

Le président
A. BOURGEOIS

(') JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1 . Directive modifiée en der
nier lieu par le règlement (CEE) n0 797/85 (JO n0 L 93 du 30.
3. 1985, p. 1 ).

(2) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en der
nier lieu par le règlement (CEE) n0 2048/88 (JO n0 L 185 du
15. 7. 1988, p. 1 ).
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ANNEXE

Liste des produits visés par le regime spécifique d'approvisionnement prévu au titre I pour les

îles mineures de la mer Égée

Désignation des marchandises

Code NC

Produits laitiers

— Yoghourt

0403 10

Sucre

1701

Farines de froment

1101 et 1102

Légumes
(pendant les années 1993 à 1997)

0701 à 0709

Fruits

(pendant les années 1993 à 1 997)
— Agrumes frais

ex 0805

— Raisins

0806 10

— Pommes

0808 10 91 à 0808 10 99

— Poires

0808 20 31 à 0808 20 39

— Abricots, cerises, pêches (y compris brugnons et nectarines),
prunes et prunelles, frais

0809

— Fraises

0810 10

— Melons, pastèques
— Figues fraîches

0807 10
0804 20 10

— Kiwis

0810 90 10

Aliments des animaux
Céréales
— Blé

1001

— Seigle
— Orge

1002
1003

— Avoine

1004

— Maïs

1005

— Luzerne et fourrages

1214

— Résidus et déchets des industries alimentaires

2302 à 2308

— Préparation des types utilisés pour l'alimentation des animaux

2309 90
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REGLEMENT (CEE) N° 2020/93 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 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,

marché, constaté au cours de la période de référencé du
23 juillet 1993 en ce qui concerne les monnaies flot

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

tantes ;

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n0 1680/93 aux prix d'offre et aux

vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), et notamment son article 10 para
graphe 5 et son article 11 paragraphe 3,

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 (2),

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 :

considérant que les prélèvements applicables à l'importa

Article premier

tion des céréales, des farines de blé et de seigle et des

Les prélèvements à percevoir à l'importation des produits
visés à l'article 1 er paragraphe 1 points a), b) et c) du règle
ment (CEE) n0 1766/92 sont fixés à l'annexe.

gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règlement
(CEE) n0 1680/93 de la Commission (3) 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 rete
nir, pour le calcul de ces derniers, le taux représentatif de

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 juillet 1993.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(') JO n0 L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
O JO n0 L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
3 JO n0 L 159 du 1 . 7. 1993, p. 8.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 26 juillet 1993, fixant les prélèvements a l'importation
applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en ecus / t)

Code NC

Pays tiers (8)

0709 90 60

129,58 (2)(3)

1001 10 00

1 52,73 (') O

1001 90 91

127,64

1001 >90 99
1002 00 00

1 27,64 (9)
1 35,78 f)

1003 00 10
1003 00 20

126,07
126,07

1003 00 80

1 26,07 (9)

0712 90 19

1 29,58 j2) (3)

1004 00 00

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

77,55

,

1008 90 90

129,58 (2)(3)
1 29,58 O (3)
142,36 (4)
29,1 6 (9)
80,65 (4)
33,09 0
O
33,09

1101 00 00

205,44 (9)

1102
1103
1103
1103
1107
1107
1107
1107
1107

219,09
241,95
241,95
232,41
238,08
180,64
235,28
178,55
206,29

10
11
11
11
10
10
10
10
20

00
30
50
90
11
19
91
99
00

(') Pour le froment (ble) 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) 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.

(J) 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 .
(s) Pour le froment (blé) dur et falpiste produits en Turquie et directement transportés de ce pays dans la Commu
nauté, le prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.
(') Le prélèvement perçu à l'importation de seigle produit en Turquie et directement transporté de ce pays dans 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) n° 1902/92 (JO n° L 192 du 11 . 7. 1992, p. 3), et (CEE)
n° 2622/71 de la Commission (JO n° L 271 du 10. 12. 1971 , p. 22), modifié par le règlement (CEE) n° 560/91
(JO n" L 62 du 8. 3. 1991 , p. 26).
f) Lors de l'importation du produit relevant du code NC 1008 90 10 (triticale), il est perçu le prélèvement applicable
au seigle.
(8) L'importatipn de produits originaires des PTOM est exempte de prélèvement, conformément à l'article 101 para
graphe 1 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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REGLEMENT (CEE) N° 2021/93 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 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 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), et notamment son article 1 2 para
graphe 4,
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 (2),

considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour les céréales et le malt ont été fixées par le règlement
(CEE) n0 1681 /93 de la Commission (3) 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 rete
nir, pour le calcul de ces derniers, le taux représentatif de
marché, constaté au cours de la période de référence du

23 juillet 1993 en ce qui concerne les monnaies flot
tantes ;

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 eh 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 l'importations des produits visés à l'article
1 er paragraphe 1 points a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 1766/92 sont fixées à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 juillet 1993.

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 26 juillet 1993 .
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(>) JO n0 L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) JO n° L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
(3) JO n0 L 159 du 1 . 7. 1993, p. 11 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 26 juillet 1993, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Céreales et farines

(en écus / t)
Courant

1 er terme

2e terme

3e terme

7

8

9

10

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

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

Code NC

1003 00 20

0

0

0

0

1003 00 80

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

110210 00

0

0

0

0

1103 11 30

0

0

0

0

1103 11 50

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Malt

(en écus / t)
Courant

1 " terme

2* terme

3e terme

4e terme

7

8

9

10

11

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

Code NC

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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REGLEMENT (CEE) N" 2022/93 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 1993

concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de la
Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) , n° 2241 /87 du Conseil, du
23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à

atteint le quota attribue pour 1993 ; que la Belgique a
interdit la pêche de ce stock à partir du 16 juillet 1993 ;
qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

l'égard des activités de pêche ('), modifié par le règlement
(CEE) n0 3483/88 (2), et notamment son article 1 1 para
graphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n° 3919/92 du
Conseil, du 20 décembre 1992, fixant, pour certains stocks
et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles
des captures pour 1993 et certaines conditions dans
lesquelles ils peuvent être péchés (3), modifié par le règle
ment (CEE) n0 927/93 (4), prévoit des quotas de cabillaud
pour 1993 ;

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

navires battant pavillon d'un État membre sont réputées
avoir épuisé le quota attribué ;
considérant que, selon les informations communiquées à
la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de
la division CIEM III a Skagerrak par des navires battant
pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont

Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux de la division
CIEM III a Skagerrak effectuées par les navires battant
pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont
réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour
1993 .

La pêche du cabillaud dans les eaux de la division CIEM

III a Skagerrak effectuée par des navires battant pavillon
de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite,
ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le

débarquement de ce stock capturé par ces navires après la
date d'application de ce règlement.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.
Il est applicable à partir du 16 juillet 1993.

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 23 juillet 1993.
Par la Commission
* :

■

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(•) JO n0 L 207 du 29. 7. 1987, p. 1 .
O JO n° L 306 du 11 . 11 . 1988, p. 2.
O JO n0 L 397 du 31 . 12. 1992, p. 1 .

h JO n0 L 96 du 22. 4. 1993, p. 1 .
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REGLEMENT (CEE) N0 2023/93 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1993

modifiant le règlement (CEE) n° 2175/92 portant modalités d'application du
régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du
secteur des fruits et légumes transformés, et déterminant notamment le bilan
d'approvisionnement pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

1993 amène à constater qu'il est opportun détendre leur
durée de validité ainsi que de réduire sensiblement le
niveau de la garantie ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement

sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits
vu le règlement (CEE) n0 1601 /92 du Conseil, du 15 juin
1992, portant mesures spécifiques concernant certains
produits agricoles en faveur des îles Canaries ('), modifié
par le règlement (CEE) n° 3714/92 de la Commission (2),

transformés à base de fruits et légumes,

et notamment son article 3 paragraphe 4,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que les quantités de produits qui bénéficient
du régime spécifique d'approvisionnement sont détermi
nées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodi
quement et révisables en fonction des besoins essentiels
des marchés et en prenant en considération les produc
tions locales et les courants d'échanges traditionnels ; que,
afin de garantir la satisfaction des besoins en termes de
quantités, de prix et de qualité, et en veillant à préserver
la part des approvisionnements à partir de la Commu
nauté, l'aide à octroyer aux produits originaires du reste de
la Communauté est déterminée dans des conditions équi

valant pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de
l'exonération des droits à l'importation pour les produits
originaires des pays tiers ;

considérant que le règlement (CEE) n0 2175/92 de la
Commission (3) modifié par le règlement (CEE)
n0 1432/93 (4) a arrêté les modalités d'application du
régime d'approvisionnement des îles Canaries en fruits et
légumes transformés et notamment le niveau des garan
ties à constituer pour l'octroi des certificats, la durée de
validité de ces certificats, ainsi que le bilan prévisionnel
fixant les quantités qui peuvent bénéficier du régime
spécifique d'approvisionnement pour la période du
1 er juillet 1992 au 30 juin 1993 ;

Article premier

Le règlement (CEE) n0 2175/92 est modifié comme suit.

1 ) Le texte de l'article 2 est remplacé par le texte suivant :
« Article 2

Pour l'application de l'article 3 paragraphe 2 du règle
ment (CEE) n° 1601 /92, des aides sont fixées à l'an
nexe II pour les produits et quantités établis dans le
bilan prévisionnel d'approvisionnement. Ces montants
sont fixés de façon à préserver la part des approvision
nements à partir de la Communauté, compte tenu des
courants d'échanges traditionnels. »

2) À l'article 5 paragraphe 1 , le texte du point b) est
remplacé par le texte suivant :

b) « Avant expiration du délai prévu pour la présenta
tion dés demandes de certificats, la preuve a été
apportée que l'intéressé a constitué une garantie de
5 écus par 1 00 kilogrammes. »

3) Le texte de l'article 6 est remplacé par le texte suivant :
« Article 6

considérant que l'évaluation des besoins du marché cana
rien pour la période du 1 er juillet 1993 au 30 juin 1994
conduit à l'établissement d'un bilan prévisionnel d'appro
visionnement de l'archipel des Canaries comprenant pour

La durée de validité des certificats expire le dernier
jour du troisième mois qui suit celui de leur déli
vrance . »

les produits concernés du secteur des fruits et légumes
transformés les mêmes quantités que celles qui ont été
fixées pour la période précédente ;

4) L'annexe I est remplacée par celle du présent règle

considérant que l'examen du fonctionnement du régime
des certificats au cours de la période de juillet 1992 à juin

Article 2

(■)
(2)
O
4)

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n0
n0

L
L
L
L

173
378
217
140

du
du
du
du

27.
23.
31 .
11 .

6. 1992, p. 13.
12. 1992, p. 23.
7. 1992, p. 67.
6. 1993, p. 29.

ment.

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

Il est applicable à partir du 1 er juillet 1993 .
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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 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission
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ANNEXE

* ANNEXE I

Bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur des

produits transformés à base de fruits et légumes pour la période du 1er juillet 1993 au
30 juin 1994
(en tonnes)

Code NC

Désignation des marchandises

Quantité

Préparations autres qu'homogénéisées et comprenant des fruits autres

1 750

Partie I

2007 99

que les agrumes
Partie II

2008

Fruits et légumes et autres parties comestibles de plantes, autrement

préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres
édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs :
2008 20

— Ananas

2008 30
2008 40

— Agrumes
'

- Poires

2 400

500
1 600

2008 50

— Abricots

2008 70

— Pêches

7 600

220

2008 80

— Fraises

100

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

2008 92

— — Mélanges

2008 99

— — autres que cœurs de palmiers et mélanges

1 650

650
14 720 »
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REGLEMENT (CEE) N° 2024/93 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 1993

rectifiant le règlement (CEE) n° 1752/93 modifiant le règlement (CEE) n° 1107/68
relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché des fromages
grana padano et parmigiano reggiano
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traite instituant la Communauté économique euro
péenne,

lors de rectifier le règlement en cause, afin de le rendre
conforme à l'avis dudit comité de gestion,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin
1968, portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2071 /92 (2), et
notamment son article 8 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) n0 1752/93 de la
Commission (3) a modifié le règlement (CEE) n° 1107/68

de la Commission (4) relatif aux modalités d'application
des interventions sur le marché des fromages grana
padano et parmigiano reggiano ;

considérant quune vérification a fait apparaître que l'ar
ticle 2 de ce règlement ne correspond pas aux mesures
présentées à l'avis du comité de gestion ; qu'il importe dès

L'article 2 du règlement (CEE) n0 1752/93 est remplacé
par l'article 2 suivant :
« Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
des Communautés européennes.
Le point 3 de l'article 1 er est applicable aux contrats de
stockage conclus à partir de la date de son entrée en
vigueur. »
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 2 juillet 1993.

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 26 juillet 1993 .
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
(")

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0

L
L
L
L

148
215
161
184

du
du
du
du

28. 6. 1968, p. 13.
30. 7. 1992, p. 64.
2. 7. 1993, p. 41 .
29. 7. 1968, p. 29.
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REGLEMENT (CEE) N° 2025/93 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1993

fixant les prix de référence valables pour la campagne 1993/1994 dans le secteur
viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 822/87 du Conseil, du 16 mars
1987, portant organisation commune du marché viti-vini
cole ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1 566/93 (2), et notamment son article 53 paragraphe 6,
considérant que l'article 53 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 822/87 prévoit qu'il est fixé annuellement un
prix de référence pour les vins rouges et un prix de réfé
rence pour les vins blancs ; que ces prix de référence
doivent être établis à partir des prix d'orientation des
types de vins de table rouges et blancs les plus représenta
tifs de la production communautaire, majorés des frais
entraînés par la mise des vins communautaires au même
stade de commercialisation que les vins importés ;

considérant que les types de vins de table les plus repré
sentatifs de la production communautaire sont les types

R I et A I définis à l'annexe III du règlement (CEE)
n0 822/87 ; que les prix d'orientation qui leur sont appli
cables ont été fixés par le règlement (CEE) n0 1569/93 du
Conseil (3), au même niveau que celui retenu pour la
campagne précédente ;

considérant que, aux termes de l'article 53 paragraphe 1
troisième alinéa du règlement (CEE) n0 822/87, des prix
de référence sont également fixés pour les jus (y compris
les moûts) de raisins relevant des codes NC 2009 60 et
2204 30 91 , pour les jus de raisins (y compris les moûts de
raisins) concentrés relevant des codes NC 2009 60,
2204 30 91 et 2204 30 99, pour les moûts de raisins frais
mutés à l'alcool au sens de la note complémentaire 4
point a) du chapitre 22 de la nomenclature combinée,
pour les vins vinés au sens de la note complémentaire 4
point b) du chapitre 22 de la nomenclature combinée et
pour les vins de liqueur au sens de la note complémen
taire 4 point c) du chapitre 22 de la nomenclature combi
née ;

considérant que, par ailleurs, des prix de référence parti
culiers devant être fixés pour des produits en fonction de
leurs caractéristiques particulières ou de leurs utilisations
particulières, il convient de fixer des prix de référence
pour les vins issus de cépage Riesling ou Sylvaner ainsi

que pour les vins de liqueur destinés à l'élaboration de
produits autres que ceux du code NC 2204 ; que, enfin,
des montants forfaitaires correspondant aux frais normaux
de conditionnement doivent être établis afin que les prix
(») JO n0 L 84 du 27. 3. 1987, p. 1 .
(2) JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 39.
O JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 43.

de référence des différents produits en soient majores
pour le cas où ces produits sont conditionnés soit dans
des récipients de deux litres ou moins, soit dans des réci
pients supérieurs à deux litres et non supérieurs à vingt
litres ;

considérant que les prix de référence des vins de liqueur
fixés à l'hectolitre doivent être établis' compte tenu du
niveau des prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté
pour le produit en question ; que certains vins de liqueur
relevant des codes NC 2204 21 35, 2204 21 39, 2204 29 35

et 2204 29 39 sont caractérisés par un contenu en extrait
sec total dépassant les limites qui sont considérées
comme normales ; que, en application des règles de la
note complémentaire 3 point b) du chapitre 22 de la
nomenclature combinée, ces vins de liqueur ne sont pas
classés dans la catégorie correspondant à leur titre alcoo
métrique mais dans la catégorie plus élevée et sont, dès
lors, soumis à l'observation d'un prix de référence supé
rieur à celui fixé pour la catégorie correspondant à leur
titre alcoométrique ; que, en outre, le mécanisme visé

ci-avant ne s'applique pas à certains vins de liqueur
concurrentiels classés dans les codes NC 2204 21 et

2204 29 ; qu'il convient, vu le volume d'importations de
ces vins, de fixer pour eux des prix de référence assurant
une égalité de traitement entre les différents vins de
liqueur ;

considérant que l'article 53 paragraphe 1 cinquième
alinéa du règlement (CEE) n0 822/87 prévoit que le prix
de référence peut être adapté pour les parties géographi
ques non européennes de la Communauté ; que la situa
tion du marché ne nécessite actuellement cette adaptation
que dans le seul département français d'outre-mer de la
Réunion ;

considérant que les frais entraînés par la mise des vins
communautaires au même stade de commercialisation

que les vins importés et établis conformément aux dispo
sitions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 344/79 du
Conseil (4) peuvent être évalués forfaitairement ;

considérant que, en fixant les prix de référence, il y a lieu
de tenir compte des critères prévus par le règlement
(CEE) n0 344/79 ; que, compte tenu des objectifs de la
politique viti-vinicole communautaire, ainsi que de la
contribution que la Communauté entend apporter au
développement harmonieux du commerce mondial, il y a
lieu de fixer pour la campagne 1993/ 1994 les prix de réfé
rence ainsi que les montants forfaitaires aux mêmes
niveaux que ceux qui avaient été retenus pour la
campagne précédente ;
(4) JO n° L 84 du 5. 3. 1979, p. 67.
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considérant que 1 article 9 du règlement (CEE) n0 3813/92
du Conseil (') prévoit de diminuer les prix fixés en écus
au début de la campagne de commercialisation suivant un
réalignement monétaire ; que, pour appliquer cette dimi
nution, il convient d'appliquer le coefficient réducteur,
prévu au règlement (CEE) n° 537/93 de la Commission (2),
modifié par le règlement (CEE) n0 1331 /93 de la
Commission (3) ;

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

27. 7. 93

d extrait sec total par litre : 68,1 1 écus par
hectolitre ;

bb) autres : 74,23 écus par hectolitre ;
c) ex 2204 21 51 , ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 et

ex 2204 29 59 : 90,81 écus par hectolitre ;
d) ex 2204 21 90 et ex 2204 29 90 : 98,02 écus par
hectolitre ;

7) vin de liqueur au sens de la note complémentaire 4

fixés comme suit.

point c) du chapitre 22, destiné à la transformation
en produits autres que ceux du code NC 2204 :
a) ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 et
ex 2204 29 39 : 59,82 écus par hectolitre ;
b) ex 2204 21 41 , ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 et
ex 2204 29 49 : 63,96 écus par hectolitre ;
c) ex 2204 21 51 , ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 et
ex 2204 29 59 : 77,39 écus par hectolitre ;

A. Produits relevant des codes NC 2204 21 et 2204 29 :

d) ex 2204 21 90 et ex 2204 29 90 : 85,58 écus par

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Pour la campagne 1993/1994, les prix de référence sont

1 ) vins rouge et rosé :

4,31 écus par % vol d'alcool acquis à l'hectolitre ;
2) vin blanc autre que celui visé au point 3 :

4,31 écus par % vol d'alcool acquis à l'hectolitre ;
3) vin blanc présenté à l'importation sous ,1e nom de
cépage Riesling ou Sylvaner :
87,61 écus par hectolitre ;
4) vin viné au sens de la note complémentaire 4 point
b) du chapitre 22 de la nomenclature combinée :
2,56 écus par % vol d'alcool acquis à l'hectolitre ;

5) moûts de raisins frais mutés à l'alcool, au sens de la
note complémentaire 4 point a) du chapitre 22 de
la nomenclature combinée :

2,74 écus par % vol d'alcool total à l'hectolitre ;
6) vin de liqueur au sens de la note complémentaire 4
point c) du chapitre 22 de la nomenclature combi
née, relevant des codes NC suivants :

a) ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 et
ex 2204 29 39 : 59,22 écus par hectolitre ;
b) ex 2204 21 41 , ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 et

hectolitre.

B. Les prix de référence pour les produits visés aux points
A.1 et A.2 sont augmentés de 1 écu par % vol d'alcool
acquis à l'hectolitre si le vin est importé dans le
département français d'outre-mer de la Réunion.
C. Produits relevant des codes NC 2009 60, 2204 30 91 et

2204 30 99 : jus (y compris les moûts) de raisins
concentrés ou non ;

a) blanc : 3,93 écus par % vol d'alcool en puissance à
l'hectolitre ;

b) autres : 3,93 écus par % vol d'alcool en puissance à
l'hectolitre ;

D. Le montant forfaitaire à l'hectolitre à ajouter pour les
produits visés aux points A. 1 , A.2, A.3 et A.6 est fixé
à:

— 41,75 écus par hectolitre lorsqu'ils sont condi
tionnés en récipients d'un contenu de deux litres
ou moins,

— 20,88 écus par hectolitre lorsqu'ils sont condi
tionnés en récipients d'un contenu supérieur à
deux litres et non supérieur à vingt litres.
Article 2

ex 2204 29 49 :

aa) de 15 % vol, présentant plus de 130
grammes et 330 grammes au maximum

-

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

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 26 juillet 1993 .
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(') JO n° L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
O JO n0 L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.
(3) JO n0 L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.
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REGLEMENT (CEE) N° 2026/93 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1993
fixant la teneur maximale en humidité des céréales offertes à l'intervention dans

certains États membres pendant la campagne 1993/1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que certains États membres ont présenté des
demandes dans ce sens ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement

vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), et notamment son article 5,

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

considérant que le règlement (CEE) n0 2731 /75 du
Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les qualités types du
froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs, du sorgho et
du froment dur (2), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 2094/87 (3), a fixé entre autres à 14 % la
teneur maximale en humidité des céréales autres que le
froment dur ; que, dans le cadre du règlement (CEE)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

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 (4), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1715/93 0, la teneur maxi
male en humidité a été fixée à 14,5 % ; que ledit règle
ment a également prévu à son article 2 paragraphe 4 que

les États membres peuvent être autorisés, à leur demande

et sous certaines conditions, à appliquer une teneur en
humidité de 15 % pour toutes les céréales ;

Article premier

Les États membres visés à l'annexe du présent règlement
sont autorisés à fixer à 15 % la teneur maximale en

humidité pour les céréales visées à la même annexe et

offertes à l'intervention pendant la campagne 1993/ 1994.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er juillet 1993.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le ,26 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
281 du 1 . 11 . 1975, p. 22.
196 du 17. 7. 1987, p. 1 .
74 du 20. 3. 1992, p. 18.
159 du 1 . 7. 1993, p. 100.
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ANNEXE

Teneur maximale en humidité pour les céréales offertes à l'intervention au cours de la
campagne 1993/1994
États membres

Belgique

Céréales

Toutes les céréales sauf le blé dur

Danemark

Toutes les céréales sauf le blé dur et le seigle

France

Toutes les céréales sauf le blé dur

Irlande

Toutes les céréales sauf le blé dur

Luxembourg

»(

Pays-Bas

Toutes les céréales sauf le blé dur
Toutes les céréales sauf le blé dur

Portugal

Toutes les céréales sauf le blé dur

République fédérale d'Allemagne

Toutes les céréales sauf le blé dur
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REGLEMENT (CEE) N° 2027/93 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1993

modifiant le règlement (CEE) n° 2999/92 portant modalités d'application du
régime spécifique pour l'approvisionnement de Madère en produits du secteur
des fruits et légumes transformés, et déterminant notamment le bilan
d'approvisionnement pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

1993 amène à constater quil est opportun détendre leur
durée de validité de deux mois par rapport à la situation
actuelle ;

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin
1992, portant mesures spécifiques concernant certains

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,

produits agricoles en faveur des Açores et de Madère ('),
modifié par le règlement (CEE) n0 3714/92 de la
Commission (2), et notamment son article 1 0,

considérant que les quantités de produits qui beneficient
du régime spécifique d'approvisionnement sont détermi
nées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodi
quement et révisables en fonction des besoins essentiels
des marchés et en prenant en considération les produc
tions locales et les courants d'échanges traditionnels ; que,
afin de garantir la satisfaction des besoins en termes de
quantités, de prix et de qualité, et en veillant à préserver
la part des approvisionnements à partir de la Commu
nauté, l'aide à octroyer aux produits originaires du reste de
la Communauté est déterminée dans des conditions équi
valant pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de
l'exonération des droits à l'importation pour les produits

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Le règlement (CEE) n0 2999/92 est modifié comme suit.

1 ) Le texte de l'article 2 est remplacé par le texte suivant :
« Article 2

Pour l'application de l'article 3 paragraphe 2 du règle
ment (CEE) n0 1600/92, une aide d'un montant de 10

originaires de pays tiers ;

écus par 100 kilogrammes est fixée pour les produits et
les quantités établis dans le bilan prévisionnel d'appro

considérant que le règlement (CEE) n0 2999/92 de la

visionnement. Ce montant est fixé de façon à préserver
la part des approvisionnements à partir de la Commu
nauté, compte tenu des courants d'échanges tradition

Commission (3) a arrêté les modalités d'application du
régime d'approvisionnement de Madère en fruits et
légumes transformés ainsi que le bilan prévisionnel fixant
les quantités qui peuvent bénéficier du régime spécifique
d'approvisionnement pour la période du 1 er juillet 1992 au
30 juin 1993 ;

considérant que 1 évaluation des besoins du marché de
Madère pour la période du 1 er juillet 1993 au 30 juin 1994
conduit à l'établissement d'un bilan prévisionnel d'appro
visionnement pour l'archipel comprenant pour les
produits concernés du secteur des fruits et légumes trans
formés les mêmes quantités que celles qui ont été fixées
pour la période précédente ;

nels. »

2) Le texte de l'article 6 est remplacé par le texte suivant :
« Article 6

La durée de validité des certificats expire le dernier
jour du troisième mois qui suit celui de leur déli
vrance . »

3) L'annexe est remplacée par celle du présent règlement.

Article 2

considérant que 1 examen du fonctionnement du régime
des certificats au cours de la période de juillet 1992 à juin
(') JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 1 .
O JO n0 L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.
O JO n0 L 301 du 17. 10. 1992, p. 7.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er juillet 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 26 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

ANNEXE

Bilan prévisionnel d'approvisionnement de Madère en produits du secteur des produits

transformés à base de fruits et légumes pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
(en tonnes)

Code NC

2008

Désignation des marchandises

Quantités

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou
conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'al- .

cool, non dénommés ni compris ailleurs :
2008 20

— Ananas

300

2008 30

— Agrumes

40

2008 40

— Poires

80

2008 60

— Cerises

60

2008 70

- Pêches

120

2008 92

— autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du n° 2008 19 :
— — Mélanges
— — autres que cœurs de palmiers et mélanges

2008 99

Total

50
30
680
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REGLEMENT (CEE) N° 2028/93 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1993

modifiant le règlement (CEE) n° 1609/88 en ce qui concerne la date limite
d'entrée en stock du beurre vendu au titre des règlements (CEE) n° 3143/85 et
(CEE) n° 570/88
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que 1 article 1 " du règlement (CEE)
n0 1 609/88 de la Commission (9), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 1761 /93 (10), fixe les dates
limites d'entrée en stock du beurre vendu au titre des

règlements (CEE) n° 3143/85 et (CEE) n0 570/88 ;

d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de

considérant que l'organisme d'intervention allemand
détient une quantité de beurre entrée en stock pendant la
période d'avril à juillet 1991 et fabriqué sur le territoire de
l'ancienne République démocratique allemande et qu'il a
été constaté que cette quantité risque de perdre considéra
blement en qualité si le stockage est prolongé ; qu'il est
dès lors nécessaire de mettre en vente ces quantités en
priorité et de s'écarter à cette fin des dates d'entrée en
stock prévues au règlement (CEE) n0 1609/88 ;

lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2045/91 (4), et notamment son article 7 bis,

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

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 6 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) n0 985/68 du Conseil, du 15 juillet
1968, établissant les règles générales régissant les mesures

produits laitiers,

considérant que, aux termes de l'article 1 er du règlement
(CEE) n° 3143/85 de la Commission, du 11 novembre
1985, relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'inter

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vention destiné à la consommation directe sous forme de

beurre concentré (*), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1756/93 (6), le beurre mis en vente doit
être entré en stock avant une date à déterminer ; que la
même procédure est suivie pour la vente de beurre dans le
cadre du régime prévu par le règlement (CEE) n0 570/88
de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à

prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au
beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de

produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres
produits alimentaires f7), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1813/93 (8) ;

Article premier

À l'article 1 er du règlement (CEE) n0 1609/88, l'alinéa
suivant est ajouté :
« Par dérogation aux dates précitées, le beurre allemand
classé "Export-Qualitât" doit être entré en stock avant le
1 er août 1991 .»
Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(') JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n" L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.
O JO n° L 169 du 18. 7. 1968, p. 1 .

(4)
O
(6)
O
(8)

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

187 du 13. 7. 1991 , p. 1 .
298 du 12. 11 . 1985, p. 9.
161 du 2. 7. 1993, p. 48 .
55 du 1 . 3. 1988, p. 31 .
166 du 8 . 7. 1993, p. 16.

0 JO n0 L 143 du 10. 6. 1988, p. 23.
(I0) JO n° L 161 du 2. 7. 1993, p. 63.
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REGLEMENT (CEE) N° 2029/93 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 1993

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la fourniture à l'Albanie
de 60 000 tonnes de froment tendre panifiable détenues par l'organisme
d'intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

<

de Schleswig-Holstein/Hamburg et Niedersachsen/Bre
men .

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 3106/92 du Conseil, du

26 octobre 1992, relatif à une action d'urgence pour la
fourniture de produits agricoles destinés aux populations

d'Albanie ('),

Article 2

L'adjudication porte sur une quantité de 60 000 tonnes de
froment tendre panifiable en vrac à fournir à partir d'un
port dans les régions susmentionnées, stade caf, non

débarqué (ex-ship), au port albanais de Durrës.

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (2), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 309/93 de la

Commission (3) prévoit que l'attribution de la fourniture
des céréales dans le cadre du règlement (CEE) n0 3106/92

s'effectue par voie d'adjudication ;
considérant que le règlement (CEE) n0 689/92 de la
Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1715/93 Q, fixe, entre autres, des critères de
qualité pour le froment tendre panifiable accepté à l'inter
vention ;

considérant qu'il est opportun d'ouvrir une adjudication
permanente pour la fourniture d'une tranche de froment
tendre panifiable détenu par l'organisme d'intervention

Article 3

1 . Les offres portent sur la totalité du lot de 60 000
tonnes, conformément aux spécifications de livraison
prévues à l'annexe II.
2.

Pour des éventuels retards de livraison, l'article 13

paragraphe 4 du règlement (CEE) n0 309/93 s'applique.
Article 4

1 . Le délai de présentation des offres pour la première
adjudication partielle est fixé au 29 juillet 1993, à 11
heures (heure de Bruxelles).
2. Le délai de présentation des offres pour la dernière
adjudication partielle expire le 12 août 1993, à 11 heures
(heure de Bruxelles).

allemand ;

considérant que, à l'expérience, il s'avère nécessaire d'as
surer que le rythme des livraisons soit respecté ; qu'il y a

3. L'organisme d'intervention concerné publie un avis
d'adjudication au moins trois jours avant la date fixée
pour la première adjudication partielle.

donc lieu de prévoir, pour certains cas de livraisons retar
dées, un montant à prélever sur la garantie de livraison ;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'organisme d'intervention allemand procède, dans les
conditions fixées par le règlement (CEE) n0 309/93, à une

adjudication permanente pour la fourniture à l'Albanie de
froment tendre panifiable détenu par lui dans les régions
(')
(2)
(3)
O

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

312 du 29. 10. 1992, p. 2.
181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
36 du 12. 2. 1993, p. 30.
74 du 20. 3. 1992, p. 18.

h JO n0 L 159 du 1 . 7. 1993, p. 100.

Article 5

Les offres doivent être présentées auprès de l'organisme

d'intervention allemand.

L'organisme d'intervention allemand transmet les offres à
la Commission conformément au schéma indiqué à
l'annexe ï.
Article 6

Le certificat de prise en charge, visé à l'article 10 para
graphe 2 du règlement (CEE) n0 309/93, est délivré après
le déchargement de la marchandise.
Article 7

1 . L'adjudicataire s'engage à fournir aux autorités alba
naises les documents exigés dans le cadre de la fourniture
qui sont indiqués dans l'avis d'adjudication établi par l'or
ganisme d'intervention allemand.
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Article 9

2. L'adjudicataire informe régulièrement les autorites
albanaises, l'organisme d'intervention détenteur des
produits concernés et les services de la Commission du
déroulement des livraisons jusqu'au stade de prise en

Aux fins de la prise en compte des dépenses par le Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), la

valeur comptable du produit visé à l'article 1 er est fixée à

charge.

52 écus par tonne.
Article 8

Les États membres concernés prennent toute mesure
appropriée pour assurer qu'aucune restitution n'est appli

Article 10

quée dans le cadre de la fourniture, notamment par une

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

mention particulière sur les certificats d'exportation.

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 26 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

ANNEXE I

Adjudication permanente pour la fourniture a l'Albanie de 60 000 tonnes de ble tendre
panifiable détenues dans les régions de Schleswig-Holstein/Hamburg et de Niedersach
sen/Bremen par l'organisme d'intervention allemand
[Règlement (CEE) n0 2029/93]
Frais de fourniture
demandés

Numérotation
des soumissionnaires

en tonnes

(en écus par tonne)

1

2

3

1

2

3

4

etc.

Quantité
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ANNEXE II

Spécifications de livraison
Livraison en vrac, caf non débarqué (ex-ship), au port albanais de Durrës.
Un lot de 60 000 tonnes en six livraisons :

— 10 000 tonnes : arrivée entre le 14 et le 15 août 1993,
— 10 000 tonnes : arrivée entre le 25 et le 26 août 1993,

— 10 000 tonnes : arrivée entre le 5 et le 6 septembre 1993,
— 10 000 tonnes : arrivée entre le 22 et le 23 octobre 1993,
— 10 000 tonnes : arrivée entre le 3 et le 4 novembre 1993,
— 10 000 tonnes : arrivée entre le 15 et le 16 novembre 1993.

Les livraisons peuvent être faites plus rapidement à l'initiative de l'adjudicataire et sous sa propre
responsabilité si les conditions de déchargement et d'enlèvement portuaire à Durrës le permettent.
En cas de non-acceptation d'une offre le 29 juillet 1993, toutes les dates ci-dessus sont à reporter de
sept jours, le même report est d'application en cas de non-acceptation le 5 août 1993.
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REGLEMENT (CEE) N° 2030/93 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1993

modifiant le règlement (CEE) n° 1198/93 et portant à 2 000 000 de tonnes
l'adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre panifiable détenu par
l'organisme d'intervention français
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

des quantités stockées ; qu'il convient donc, notamment,
de modifier l'annexe I du règlement (CEE) n0 1 198/93 ;

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

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

vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), et notamment son article 5,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
vu le règlement (CEE) n0 1836/82 de la Commission, du
7 juillet 1982, fixant les procédures et les conditions de
mise en vente des céréales détenues par les organismes
d'intervention (2), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 966/93 (3),

considérant que le règlement (CEE) n0 1198/93 de la
Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1 862/93 (5), a ouvert une adjudication perma

nente pour l'exportation de 1 500 000 tonnes de blé
tendre panifiable détenues par l'organisme d'intervention
français ; que, par sa communication du 15 juillet 1993, la
France a informé la Commission de l'intention de son

organisme d'intervention de procéder à une augmentation
de 500 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en
vue de l'exportation ; qu'il convient de porter à 2 000 000
de tonnes la quantité globale mise en adjudication perma
nente pour l'exportation de blé tendre panifiable détenu
par l'organisme d'intervention français ;

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

d'apporter les modifications dans la liste des régions et

L'article 2 du règlement (CEE) n° 1 198/93 est remplacé
par le texte suivant :
« Article 2

1.

L'adjudication porte sur une quantité maximale

de 2 000 000 tonnes de blé tendre panifiable à
exporter vers tous les pays tiers. L'accomplissement
des formalités douanières à l'exportation doit être
exécuté pendant la période du 1 er juillet au 31 octobre
1993.

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

L'annexe I du règlement (CEE) n° 1198/93 est remplacée
par l'annexe du présent règlement.
Article 3

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

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 26 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(')
O
0
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
202 du 9. 7. 1982, p. 23.
98 du 24. 4. 1993, p. 25.
122 du 18 . 5. 1993, p. 23.

h JO n0 L 170 du 13. 7. 1993, p. 15.
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ANNEXE
« ANNEXE T

(en tonnes)

Lieu de stockage
Amiens
Bordeaux

Clermont-Ferrand
Châlons-sur-Marne

Dijon
Lille

Lyon
Nancy

Quantités
160 000
35 000

9 000
304 000

71 000
237 000

18 000
20 000

Nantes

55 000

Orléans

640 000

Paris

105 000

Poitiers

175 000

Rennes

25 000

Rouen

98 000

Toulouse

48 000 »
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REGLEMENT (CEE) N° 2031/93 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 1993

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de licences d'importation
introduites en juillet 1993 pour certains produits des secteurs de la viande de

volaille et des œufs dans le cadre du régime prévu dans les accords
intermédiaires d'association entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la
République fédérative tchèque et slovaque peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n° 579/92 de la Commission, du
5 mars 1992, établissant les modalités d'application, dans
les secteurs de la viande de volaille et des œufs, du régime
prévu dans les accords intermédiaires d'association entre
la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la Répu
blique fédérative tchèque et slovaque ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3730/92 (2), et
notamment son article 4 paragraphe 5,

considérant que les demandes de licences d'importation
introduites pour le troisième trimestre 1993 sont, pour
certains produits, inférieures ou égales aux quantités
disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites
entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux
quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un
pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable ;

considérant que, pour la première catégorie de produits, il

n'y a pas lieu de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la
quantité disponible pour la période suivante, dans la
mesure où il sera pris en compte dans les quantités révi
sées, qui seront prévues pour la période du 1 er juillet 1993
au 30 juin 1994 à la lumière des concessions agricoles
décidées par le Conseil européen de Copenhague ;

considérant que des déclarations ont été présentées par la
République tchèque et par la République slovaque infor
mant les Communautés de ce que la République tchèque
et la République slovaque continueront à respecter leurs
obligations découlant notamment de l'accord intérimaire
conclu par les Communautés avec la République fédéra
tive tchèque et slovaque après la dissolution de cette
dernière le 31 décembre 1992 et que, par conséquent, les
concessions prévues dans l'accord intérimaire doivent
rester ouvertes, sans distinction, aux produits originaires
de la République tchèque ou de la République slovaque,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe, aux

demandes de licences d'importation introduites pour la
période allant du 1 er juillet au 30 septembre 1993 en vertu
du règlement (CEE) n0 579/92.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 juillet 1993.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1993 .
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(') JO n0 L 62 du 7. 3. 1992, p. 15.
O JO n0 L 380 du 24. 12. 1992, p. 12.
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ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes
de licences d'importation introduites

1
2

3,15
22,84

4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27

100,00
100,00
100,00
10,77
100,00
100,00
100,00
100,00
3,69
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7,02
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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REGLEMENT (CEE) N° 2032/93 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 1993

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de licences d'importation
introduites en juillet 1993 pour certains produits à base de viande de porc dans le

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

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 564/92 de la Commission, du
5 mars 1992, établissant les modalités d'application au
secteur de la viande de pore du régime prévu par les
accords intérimaires conclus par la Communauté avec la
république de Pologne, la république de Hongrie et la
République fédérative tchèque et slovaque ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1826/93 (2), et
notamment son article 4 paragraphe 5,

considérant que les demandes de licences d'importation
introduites pour le troisième trimestre 1993 sont, pour
certains produits, inférieures ou égales aux quantités
disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites
entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux
quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un
pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable ;
considérant que, pour la première catégorie de produits, il
n'y a pas lieu de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la
quantité disponible pour la période suivante ; dans la
mesure où il sera pris en compte dans les quantités révi
sées, qui seront prévues pour la période du 1 er juillet 1993
au 30 juin 1994 à la lumière des concessions agricoles
décidées par le Conseil européen de Copenhague ;

considérant que des déclarations ont été présentées par la
République tchèque et par la République slovaque infor
mant les Communautés de ce que la République tchèque

et la Republique slovaque continueront a respecter leurs
obligations découlant notamment de l'accord intérimaire
conclu par les Communautés avec la République fédéra
tive tchèque et slovaque après la dissolution de cette
dernière le 31 décembre 1992 et que, par conséquent, les
concessions prévues dans l'accord intérimaire doivent
rester ouvertes, sans distinction, aux produits originaires
de la République tchèque ou de la République slovaque ;

considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des
opérateurs sur le fait que les licences ne peuvent être
utilisées que pour les produits qui sont en règle avec
toutes les dispositions vétérinaires actuellement en
vigueur dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
1.

Il est donné suite, dans la mesuré visée à l'annexe

aux demandes de licences d'importation introduites pour
la période allant du 1 er juillet au 30 septembre 1993 en
vertu du règlement (CEE) n° 564/92.

2. Les licences ne peuvent être utilisées que pour les
produits qui sont en règle avec toutes les dispositions
vétérinaires actuellement en vigueur dans la Commu
nauté .

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 juillet 1993.

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

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(') JO n0 L 61 du 6. 3. 1992, p. 9.
O JO n0 L 167 du 9. 7. 1993, p. 10.
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ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes
de licences d'importation introduites

1

25,2

2

100,0

3

100,0

4

100,0

5

100,0

6

100,0

7

100,0

8

100,0

9

100,0

10

100,0

11

100,0
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2033/93 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1993

instituant une taxe compensatoire à l'importation de pommes originaires d'Aus
tralie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

sion (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 249/93 (*), les cours à prendre en considération doivent

être constatés sur les marchés représentatifs ou, dans
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 (l), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 638/93 (2), et notamment son
article 27 paragraphe 2 deuxième alinéa,

certaines conditions, sur d'autres marchés ;

considérant que, pour les pommes originaires d Australie
le prix d'entrée ainsi calculé s'est maintenu pendant deux
jours de marché successifs à un niveau inférieur d'au
moins 0,6 écu à celui du prix de référence ; qu'une taxe
compensatoire doit, dès lors, être instituée pour ces
pommes ;

considérant que les taux représentatifs de marché définis à

l'article 1 er du règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil (6)
considérant que 1 article 25 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 1035/72 prévoit que, si le prix d'entrée d'un
produit, importé en provenance d'un pays tiers, se main
tient pendant deux jours de marché successifs à un niveau
inférieur d'au moins 0,6 écu à celui du prix de référence,
il est institué, sauf cas exceptionnel, une taxe compensa
toire pour la provenance en cause ; que cette taxe doit être
égale à la différence entre le prix de référence et la
moyenne arithmétique des deux derniers prix d'entrée
disponibles pour cette provenance ;

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

considérant que le règlement (CEE) n° 1640/93 de la
Commission, du 28 juin 1993, fixant les prix de référence
des pommes pour la campagne 1993/ 1994 (3), fixe pour
ces produits de la catégorie de qualité I le prix de réfé
rence à 46,25 écus par 100 kilogrammes net pour le mois
de juillet 1993 ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

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

États membres ; que les modalités d'application et de
détermination de ces conversions ont été établies dans le

règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission P),

Article premier

Il est perçu à 1 importation des pommes (codes NC
0808 10 31 ,
0808 10 53,

0808 10 33,
0808 10 39,
0808 10 51 ,
0808 10 59, 0808 10 81 , 0808 10 83 et

0808 10 89) originaires d'Australie une taxe compensatoire
dont le montant est fixé à 0,94 écus par 100 kilogrammes
net.

ces cours étant diminués des droits et taxes visés à l'ar

ticle 24 paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 1035/72 ;
que la notion de cours représentatif est définie à l'ar
ticle 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 1035/72 ;

Article 2

considérant que, selon les dispositions de 1 article 3 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 2118/74 de la Commis

Le present règlement entre en vigueur le 28 juillet 1993 .

(') JO n0 L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 .
O JO n° L 69 du 20. 3. 1993, p. 7.
O JO n" L 157 du 29. 6. 1993, p. 8.

(4)
O
(")
O

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n"
n°

L
L
L
L

220
249
387
108

du
du
du
du

10. 8. 1974, p. 20.
5. 2. 1993, p. 45.
31 . 12. 1992, p. 1 .
1 . 5. 1993, p. 106.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1993 .
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N» 2034/93 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1993
concernant la délivrance des certificats d'importation pour certains produits

transformés à base de champignons originaires des pays tiers autres que la
Pologne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que ces mesures doivent etre prises dans le

délai fixé à l'article 5 paragraphe 9 du règlement (CEE)
n0 1707/90,

vu le règlement (CEE) n0 1796/81 du Conseil, du 30 juin

1981 , relatif aux mesures applicables à l'importation des
champignons de l'espèce Agaricus spp. relevant des codes
NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30 ('), modifié par
le règlement (CEE) n0 1 122/92 (2),
vu le règlement (CEE) n0 1707/90 de la Commission, du
22 juin 1990, portant modalités d'application du règle
ment (CEE) n° 1796/81 en ce qui concerne les importa
tions de champignons originaires des pays tiers (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 3516/92 (4), et notamment son article 5 paragraphe 8,

considérant que, pour les champignons originaires des
pays tiers autres que la Pologne, les quantités pour
lesquelles des certificats ont été délivrés atteignent le
volume annuel octroyé à ces pays ; qu'il y a lieu de
suspendre, en conséquence, la délivrance de certificats
pouvant bénéficier de l'exonération du montant supplé
mentaire prévu à l'article 2 du règlement (CEE)
n0 1796/81 aux importateurs traditionnels ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Pour les champignons de l'espèce Agaricus spp. relevant
des codes NC 071 1 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30 origi
naires des pays tiers autres que la Pologne, la délivrance
des certificats pouvant bénéficier de l'exonération du
montant supplémentaire prévu à l'article 2 du règlement
(CEE) n0 1796/81 est suspendue pour les demandes au
titre de l'article 5 paragraphe 4 point a) du règlement
(CEE) n0 1707/90 déposées à partir du 21 juillet 1993.
Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 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

183
117
158
355

du
du
du
du

4. 7. 1981 , p. 1 .
1 . 5. 1992, p. 98 .
23. 6. 1990, p. 34.
4. 12. 1992, p. 18 .
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II

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

CONSEIL

DIRECTIVE 93/66/CEE DU CONSEIL

du 19 juillet 1993
modifiant la directive 8 1/645/CEE relative à la liste communautaire des zones

agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Grèce)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975,

sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défa
vorisées ('), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis du Parlement européen (3),
considérant que la directive 8 1 /645/CEE (4) indique
quelles sont en Grèce les zones mentionnées dans la liste

déjà classées au sens de 1 article 3 paragraphe 4 en zones

au sens de l'article 3 paragraphe 5 afin de constituer des
territoires agricoles homogènes frontaliers ;
considérant que la superficie de l'ensemble de ces zones

ne dépasse pas 4 % de la superficie de l'État membre
concerné ;

considérant que la modification demandée par le gouver
nement hellénique représente 2,5 % de la superficie agri
cole utilisée de la Grèce ; que, suite à cette demande, la
modification de la directive 8 1 /645/CEE aboutit à une

augmentation qui représente plus de 1 ,5 % de la super
ficie agricole utilisée de la Grèce,

communautaire des zones défavorisées au sens de l'article

3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE ;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

considérant que le gouvernement hellénique a demandé,
conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la directive
75/268/CEE, que la liste communautaire des zones défa
vorisées figurant à l'annexe de la directive 8 1 /645/CEE

Article premier
La liste des zones défavorisées en Grèce qui figure à l'an
nexe de la directive 8 1 /645/CEE est complétée et modi

soit modifiée ;

considérant que les zones nouvelles à faire figurer sur
ladite liste correspondent aux critères et données chiffrées

appliqués en vertu de la directive 85/148/CEE (*) pour la
détermination des zones concernées au sens de l'article 3

paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE ;
considérant que, en ce qui concerne les zones affectées de
handicaps spécifiques, visées à l'article 3 paragraphe 5 de

fiée par la liste figurant à l'annexe de la présente directive.
Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente
directive.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1993.
Par le Conseil

la directive 75/268/CEE, ont été retenues comme zones
nouvelles des zones frontalières au sens de la. directive

Le président

8 1 /645/CEE, ce qui nécessite le reclassement de zones

A. BOURGEOIS

(') JO n" L 128 du 19. 5. 1975, p. 1 . Directive modifiée en der
nier lieu par le règlement (CEE) n0 797/85 (JO n0 L 93 du 30.
3. 1985, p. 1 .
(2) JO n0 C 136 du 15. 5. 1993, p. 6.
(3) Avis rendu le 25 juin 1993 (non encore publié au Journal offi
ciel).
(4) JO n0 L 238 du 24. 8. 1981 , p. 1 . Directive modifiée par la di
rective 85/ 148/CEE (JO n° L 56 du 25. 2. 1985, p. 1 ).
O JO n° L 56 du 25. 2. 1985, p. 1 .
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ANEXO — BILAG — ANLAGE — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —

BIJLAGE — ANEXO

Μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 75/268/EOK

Περιφέρεια

Κεντρική

Νομός

Έκταση

Δήμος ή Κοινότητα

(ha)

Αξιοποιούμενη
έκταση
(ha)

Πέλλας

Έδεσσας : Οικισμός Εκκλησοχωρίου

1 360

1 320

Πελοπόννησος

Κορινθίας

1 150

1 020

Πελοπόννησος
Στερεά Ελλάδα

Μεσσηνίας
Ευβοίας

Μεγάλου Βάλτου : (εκτός
Καλίρες ή Βατσέικα)
Σπιταλίου
Αγίου Ιωάννου

300
4 800

280
4730

Μακεδονία

οικισμού

Μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 75/268/EOK
Περιφέρεια

Νομός

Ήπειρος

Πρεβέζης

Ήπειρος
Ήπειρος
Κρήτη
Κρήτη
Κρήτη
Κρήτη
Κρήτη

Πρεβέζης
Πρεβέζης
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Χανίων
Χανίων

Κρήτη

Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική

Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία

Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική

Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Ελλάδα
Πελοπόννησος

Δήμος ή Κοινότητα

Βουβοποτάμου
— (εκτός οικισμού Τσεκούρι, ταξινομημένου σε 3.3)
Στεφάνης
Θεσπρωτικού
Κουσέ
Πιτσιδίων
Σίβα
Βοταλάκου
Γραμβούσης

Χανίων

Πλατάνου

Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Κιλκίς

Γέροντα
Πέρνης
Πετροπηγής
Ποντολίβαδου (Νέας Κώμης)
Πλατανοτόπου
Ζαρκαδιάς
Κιλκίς:
— οικισμός Σεβαστό
— οικισμός Αργυρούπολη
— οικισμός Κολχίδα

Πέλλας
Πέλλας
Πέλλας
Πέλλας
Πέλλας

Πέλλας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Αχαΐας
Αρκαδίας

— οικισμός Ξηροβρύση
— οικισμός Ζαχαράτο
Ανύδρου
Δροσερού
Μανδάλου
Πλαγιαρίου
Εδέσσης:
— οικισμός Καισαριανά
— οικισμός Προάστιον
Πλατάνης
Αρωνά
Λαγορράχης
Σκοτίνης
Καγκαδίου

Τριπόλεως: οικισμός Μηλέα
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Περιφέρεια

Νομός

Πελοπόννησος

Αρκαδίας

Δήμος ή Κοινότητα

A. Ανδρέου
-r- (εκτός οικισμού Άγιος Γεώργιος ταξινομημένου σε 3.3)

Πελοπόννησος

Αρκαδίας

— (εκτός οικισμού Κορακοβούνι, ταξινομημένου σε 3.3)

Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Δυτική Ελλάδα
Δυτική Ελλάδα
Δυτική Ελλάδα
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος

Αργολίδος
Κορινθίας
Κορινθίας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας

Θερμησίας
Ελληνοχωρίου
Ζευγολατίου : οικισμός Καλέτζι
Κάστρου
Λυγιάς
Καλυβιών Μυρτουντίων
Κόκλα
Χρυσοχωρίου
Φαρίου

Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησός '
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Στερεά Ελλάδα
Δυτική Ελλάδα
Δυτική Ελλάδα
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία

Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας ,
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Βοιωτίας
,
Αιτωλοακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
Ευβοίας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Λαρίσης

Ανθούσης
Ηλέκτρας
Καλυβιών
Κάτω Μελπείας
Κωνσταντίνων
Μάνδρας
Μίλα
Νεοχωρίου Ιθώμης
Παραπουγκίου
Σιάμου
Στενυκλάρου
Αγίου Φλώρου
Δροσιάς
Πελεκανάδας
Αγριλοβούνου
Διοδίων
Ανδανίας
Δεσύλλα
Καλλιρρόης
Κατσαρού
Λουτρού
Πολίχνης
Σκάλας
Τσουκαλαίικων
Φίλια
Λαφυστίου
Δρυμού
Κατούνας
Στάνου
Μαντουδίου
Αγίου Δημητρίου
Πετρίνου
Συκεών
Δαφνοσπηλιάς
Γερακίου

Θεσσαλία

Λαρίσης

Δήμητρας

Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία

Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης

Μαρμαρίνης
Ελατείας
Ευαγγελισμού
Τεμπών
Ιτέας
Αγνατερής

;
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Περιφέρεια

Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Ανατολική
και Θράκη
Ανατολική
και Θράκη
Ανατολική
και Θράκη
Ανατολική
και Θράκη

Νομός

N0 L 184/39

Δήμος ή Κοινότητα

Μακεδονία

Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Ξάνθης

Μακεδονία

Ξάνθης

Νέας Κεσσάνης

Μακεδονία

Ξάνθης

Σελίνου

Μακεδονία

Ξάνθης ■

Τοξοτών

.

Αχίλλειου
Διλόφου
Ερετρίας
Ναθρακίου
Νεράϊδας
Γόννων
Μικροθηβών
Ριζομύλου
Στεφανοβικείου
Μαγγάνων

Μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια του άρθρον 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 75/268/EOK

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος ή Κοινότητα

Συνολική
έκταση

Ειδικό μειονέκτημα

(ha)

Αξιοποιούμενη
έκταση
(ha)

Ήπειρος

Θεσπρωτίας

Ηγουμενίτσης
(εκτός οικισμού, ταξι
νομημένου σε 3.3)

1 900

1 350

Συνοριακή ζώνη (*)

Δυτική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία

Φλωρίνης
Καστοριάς
Καστοριάς

Φλωρίνης
Καστοριάς
'Αργους Ορεστικού

2 620
4380
2 600

1 570
1 650
2 300

Συνοριακή ζώνη (*)
Συνοριακή ζώνη (*)
Συνοριακή ζώνη (*)

Γοργόπης
Λιμνοτόπου
Πολυκάστρου
Αγίου Πέτρου
Ευρωπού
Μεσιάς
Ρυζιών
Τούμπας

2 480
1 540
3 700
2 150
2 590
870
2 190
1 370

1 930
1 300
2 870
1 960
2 160
820
1 800
1 100

Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή

ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)

Ξιφιανής
Αριδαίας
Εξαπλατάνου
Σωσάνδρας
Τσάκων

800
1 500
1 600

730
1 240
1 520

Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή

ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)

(εκτός οικισμού, ταξι
νομημένου σε 3.3)

Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική

Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία

Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς

Κεντρική Μακεδονία Πέλλης
Κεντρική Μακεδονία Πέλλης .
Κεντρική Μακεδονία Πέλλης

Κεντρική Μακεδονία Πέλλης
Κεντρική Μακεδονία Πέλλης
Κεντρική Μακεδονία Σερρών
Κεντρική Μακεδονία Σερρών

Βαμβοκοφύτου
Στρυμονοχωρίου
Σύνολο

1 100

780

1 400
1 690
1 180

1 330
1 570
660

37 660

28 640

(*) Ταξινομηθείσα με σύσταση «ομοιογενών συνοριακών γεωργικών ζωνών».

Συνοριακή ζώνη (*)
Συνοριακή ζώνη (*)
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Πίνακας Δήμων/Κοινοτήτων για επαναταξινόμηση από 3.4 σε 3.5

Νομός

Θεσπρωτίας

Ομοιογενής ζώνη

Ηγουμενίτσης

Συνολική
έκταση

Αξιοποιούμενη

(ha)

(ha)

Σαγιάδας

3 340

3 240

Ασπροκκλησίου
Κεντρίνης
Σμέρτου (Μήλων)
Ραγιού
Αγίου Βλασίου
Καστριού
Νέας Σελευκείας

1 990
1 910
910
640
1 300
830
830

1 810
1 750
880
580
1 160
790
800

Δήμος ή Κοινότητα

έκταση

Πέλλης

Αριδαίας

Θηριόπετρας
Φούστανης
Φιλωτείας
Νερομύλων
Ιδάς
Μηλέας
Κωνσταντίας
Δωροθέας
Χρυσής
Αλώρου
Αφάλου
Πολυκαρπίου
Μεγαπλατάνου
Πιπεριών

1 920
980
1 110
1 140
690
1 610
1 560
870
1 480
1 470
2 770
1 830
1 550
1 110

1 070
870
910
570
520
1 490
1 510
580
1 240
1 340
2 480
1 360
1 280
930

Κιλκίς

Πολυκάστρου

Αξιουπόλεως
Ακρίτα
Ευζώνων
Ειδομένης
Πλαγιών
Μικρού Δάσους
Πευκοδάσους
Ποντοηρακλείας
Μεγάλης Στέρνας
Βαφιοχωρίου
Άσπρου

7 040
4 140
5 910
2 690
1 370
1 580
1 410
1 610
4 570
8 540
2 310

3 430
3 540
5 600
1 310

Τοιχείου
Μεταμορφώσεως
Πολυκάρπης
Μαυροχωρίου
Αμπελοκήπων

1 350
2 350
970
1 840
1 500
960
1 710
720
740
2 280
1 610

660
1 560
600
1 260
1 400
730
1 560
660
660
1 970
1 220

1

Καστοριάς

Καστοριάς

Δισπηλίου
Χιλιοδένδρου
Αυγής
Τσάκονης
Μεσοποταμίας
Καλοχωρίου

870
1 530
1 290
1 450
4 240
7 450
1 750

Journal officiel des Communautés européennes

27. 7. 93

Νομός

Φλωρίνης

Ομοιογενής ζώνη

Φλωρίνης

Δήμος ή Κοινότητα

Βαμβακοφύτου

Συνολική
έκταση

Αξιοποισύμενη
έκταση

(ha)

(ha)

Αγίας Παρασκευής

730

650

Νίκης

1 990

980

Νέου Καυκάσου

1 380

1 300

Μεσοκάμπου
Αχλάδας

940
2 060

880
1 960

Πολυπλατάνου

1 000

950

Κάτω Καλλίνικης
Μεσοχωρίου
Άνω Καλλινίκης

470
1 160
1 050

440
1 120
960

Κάτω Κλεινών

1 150

1 120

Κλαδορράχης
Πρώτης
Αρμενοχωρίου
Παπαγιάννη
Τριποτάμου
Ιτέας
Νεοχωρακίου
Μελίτης
Μεσονησίου
Παλαίστρας
Λόφων
Σκοπιάς

1
1
1
1

000
380
550
070
590
980
850
3 720
740
770
2 050
1 890

470
460
1 400
1 020
540
930
820
3 520
660
720
1 910
1 260

Αμμοχωρίου
Σιταριάς
Τροπαιούχου
Περάσματος

1 290
1110
1 180
570
720
1 100

1 240
1030
1 010
530

Υδρούσης
Κολχικής

Σερρών

N° L 184/41

660
860

Λεπτοκαρυών '

1 240

700

Αγίου Βαρθολομαίου
Βεύης
Μαρίνης

2 100
3 170
1 000

1 360
2 580
380

Πολυκάστρου
Μελενικιτσίου

,

Λευκώνος
Κάτω Χριστού

Σύνολο

1 860

1 280

2 730

2 300

2 430
1 550

2 260
1 170

138 710

113 290
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RECTIFICATIFS

Rectificatif au règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures
spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère
(« Journal officiel des Communautés européennes » n" L 173 du 27 juin 1992.)

Page 8, à l'article 24, le premier alinéa devient le paragraphe 1 et l'actuel paragraphe 1 devient le
paragraphe 2.

Rectificatif a la décision 93/403/CEE de la Commission, du 11 juin 1993, concernant une

procédure en application de l'article 85 du traité CEE (IV/32.150 — UER/Système de
l'Eurovision)

(« Journal officiel des Communautés européennes » n" L 179 du 22 juillet 1993.)
Page 27, considérant 24 vingt-deuxieme ligne :
au lieu de : «(Atlanta) Angeles). »
lire :

« (Atlanta). »
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