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I

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

RÈGLEMENT (CE) N° 2534/95 DU CONSEIL
du 24 octobre 1995

relatif à la distribution gratuite, en dehors de la Communauté, de fruits et

légumes retirés du marché pendant la campagne 1995/1996
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1035/72 du Conseil, du 18 mai
1972, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes ('), et notamment son article

considérant que, en cas de distribution gratuite de fruits et
légumes retirés du marché, les frais de triage, d'emballage
et de transport peuvent être pris en charge en application
du règlement (CEE) n0 3587/86 de la Commission, du
20 novembre 1986, fixant les coefficients d'adaptation à
appliquer aux prix d'achat dans le secteur des fruits et
légumes (2), du règlement (CEE) n0 2103/90 de la
Commission, du 23 juillet 1990, fixant les conditions de

35,

prise en charge des frais de triage et d'emballage liés à la
distribution gratuite de pommes et d'agrumes (3), et du

vu la proposition de la Commission,

règlement (CEE) n0 2276/92 de la Commission, du 4 août

considérant que, pour la campagne 1995/ 1996, des retraits
du marché en application du règlement (CEE) n0 1035/72
sont à prévoir, notamment pour les pommes et les

1992, fixant certaines modalités d'application de l'article
21 du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil portant
organisation commune des marchés dans le secteur des
fruits et légumes (4) ;

oranges ;

considérant que l'article 21

du règlement (CEE)

n0 1035/72 a limité les destinataires des produits ayant fait

l'objet d'interventions ;
considérant que, pour améliorer les conditions de ravitail
lement des populations de certains pays tiers, et notam
ment des populations victimes du conflit qui existe dans
l'ancienne Yougoslavie, il est opportun que des pommes,

des oranges ou, le cas échéant, d'autres fruits et légumes

considérant qu'il y a lieu de rappeler que, à l'extérieur de
la Communauté, les frais d'acheminement des produits
concernés sont pris en charge par les organisations chari
tables qui procèdent aux opérations en question ;
considérant que, pour pouvoir s'assurer de la viabilité de
chaque opération, il convient de prévoir une autorisation
préalable de la Commission ;

retirés du marché puissent être expédiés dans ces pays

tiers par l'intermédiaire d'organisations charitables agréés

par les États membres ;

considérant qu'une telle action n'est pas prévue par l'ar
ticle 21 du règlement (CEE) n0 1035/72 ; que, toutefois,
en raison, d'une part, des difficultés de ravitaillement que
rencontrent certaines populations des pays tiers, et notam
ment les populations victimes du conflit en question, et,

considérant qu'il est nécessaire que les États membres
veillent au bon déroulement de ces opérations et qu'ils en
informent la Commission par la suite ;
considérant que la Commission, sur avis du comité de
gestion des fruits et légumes, peut, en fonction des diffi

du marché dans la Communauté, il est opportun de

cultés d'approvisionnement d'un pays tiers et en fonction
de la situation des marchés, décider l'application du
présent règlement à d'autres fruits et légumes retirés du

prendre, à titre exceptionnel, une mesure dérogatoire

marché ou à d'autres destinations,

d'autre part, des volumes de pommes et d'oranges retirés
audit article 21 pour permettre aux organisations concer

nées la livraison des produits retirés du marché en vue de
leur distribution gratuite à titre d'aide humanitaire
auxdites populations ;

(') JO n0 L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 . Règlement modifié en der
nier lieu par le règlement (CE) n0 1363/95 de la Commission
(JO n0 L 132 du 16. 6. 1995, p. 8).

(2) JO n0 L 334 du 27. 11 . 1986, p. 1 . Règlement modifié en der
nier lieu par le règlement (CE) n0 1363/95 (JO n0 L 132 du
16. 6. 1995, p. 8).

(3) JO n0 L 191 du 24. 7. 1990, p. 19. Règlement modifié par le
règlement (CE) n0 1363/95 (JO n0 L 132 du 16. 6. 1995, p. 8).
(*) JO n0 L 220 du 5. 8. 1992, p. 22. Règlement modifié en der
nier lieu par le règlement (CE) n0 1363/95 (JO n0 L 132 du
16. 6. 1995, p. 8).
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

31 . 10 . 95

marché, la Commission décide s il convient d'en autoriser
l'exécution.

Article premier
Article 3

1 . Dans les conditions prévues à l'article 2 et par déro
gation à l'article 21 du règlement (CEE) n0 1035/72, des
pommes de table et des oranges retirées du marché
pendant la campagne 1995/1996, conformément audit
règlement, peuvent, pendant cette campagne, être mises à
la disposition des organisations charitables agréées par les

États membres, en vue de leur distribution gratuite à titre
d'aide humanitaire aux populations des territoires de l'an
cienne Yougoslavie victimes du conflit qui existe dans

1.

tions de distribution gratuite.

2.

destinataires des distributions effectuées dans le cadre du

présent règlement.
Article 4

Les frais de triage, d'emballage et de transport à l'in
térieur de la Communauté afférents aux opérations visées
2.

au paragraphe 1 sont pris en charge conformément aux
règlements (CEE) n0 3587/86, (CEE) n0 2103/90 et (CEE)
n0 2276/92.

Les

À la fin de la campagne 1995/ 1996, les États

membres informent la Commission des quantités et des

cette région.

3.

Les États membres prennent toutes les mesures

nécessaires pour assurer le bon déroulement des opéra

produits

expédiés

en

application

du

paragraphe 1 ne bénéficient pas de restitutions à l'expor
tation. Le document douanier d'exportation, le titre de
transit et le document T 5 éventuellement délivré sont

complétés par la mention « sans restitution ».

1.

Les modalités d'application du présent règlement, et

notamment celles relatives à la coordination dans le cadre

du plan d'aide d'urgence humanitaire communautaire
dans l'ancienne Yougoslavie, sont arrêtées, en tant que de
besoin, selon la procédure prévue à l'article 33 du règle
ment (CEE) n0 1035/72.
2.

Selon la même procédure, la Commission peut déci

der, en cas de difficultés graves d'approvisionnement d'un
pays tiers, l'application du présent règlement à d'autres
fruits et légumes retirés du marché ou à d'autres destina
tions.

Article 2

Les États membres soumettent à la Commission des

projets d'opérations de distribution gratuite de leurs orga
nisations charitables agréées. Compte tenu des garanties
de bonne fin, et en fonction de la situation des retraits du

Article 5

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

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

tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 1995.
Par le Conseil

Le président
L. ATIENZA
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REGLEMENT (CE) N° 2535/95 DU CONSEIL
du 24 octobre 1995

modifiant le règlement (CEE) n° 3730/87 fixant les règles générales applicables à
la fourniture k certaines organisations de denrées alimentaires provenant des
stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus
démunies de la Communauté

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

quantités de produits d'intervention entre plusieurs États
membres ;

vu le traité instituant la Communauté europeenne, et
notamment son article 43,

considérant qu'il convient de prévoir une application des
dispositions du présent règlement dès le début de la
période d'exécution du plan annuel de fournitures,

vu la proposition de la Commission ('),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu 1 avis du Parlement européen (2),

Article premier
considérant que le regime établi par le règlement (CEE)
n0 3730/87 f) pour la fourniture de denrées alimentaires
aux personnes les plus démunies de la Communauté est
fondé sur l'existence de stocks publics disponibles à la
suite de mesures d'achat pour les organismes d'interven
tion, en application des mécanismes de certaines organi

sations communes de marché ; qu'il s'est avéré que
l'adoption et l'exécution du plan annuel de fournitures de
denrées alimentaires peuvent être rendues difficiles par
l'indisponibilité temporaire de certains produits de base
dans les stocks de l'intervention au cours de l'année ; que

ce risque est susceptible de s'accroître compte tenu des
mesures prises pour favoriser une meilleure maîtrise des
marchés et une meilleure adaptation de la production aux

besoins ; qu'il paraît approprié, à titre de mesure relais en
pareilles circonstances et pour ne pas compromettre

l'adoption et la réalisation des programmes de fournitures,
de prévoir la possibilité de mobiliser les produits

À l'article 1 er du règlement (CEE) n0 3730/87, les alinéas
suivants sont ajoutés :

« En cas d'indisponibilité temporaire d'un produit dans
les stocks d'intervention dans la Communauté, et dans
la mesure nécesaire pour permettre l'adoption et la

réalisation du plan visé à l'alinéa précédent dans un ou
plusieurs États membres dans le cadre de crédits
inscrits à cet effet au budget communautaire, ce
produit peut être mobilisé sur le marché communau
taire. Il peut également être recouru à une mobilisa
tion sur le marché communautaire lorsque la réalisa
tion du plan impliquerait de recourir à un transfert
intracommunautaire, portant sur de petites quantités,

de produits détenus à l'intervention dans un État
membre autre que celui ou ceux où le produit est
requis.

concernés sur le marché communautaire, dans des condi

Lorsque la viande bovine est indisponible en stocks

tions toutefois qui ne mettent en cause ni le principe de
la fourniture de produits provenant des stocks de l'inter

d'intervention, les achats sur le marché communau
taire peuvent être effectués en mobilisant tout autre
produit carné .

vention, ni la cadre des crédits inscrits à cet effet au

budget communautaire ;

Les conditions de mobilisation sur le marché commu

nautaire sont déterminées selon la procédure prévue à
l'article 6 . »

considérant que, afin d assurer une bonne gestion du

régime, il est également approprié de prévoir une telle
possibilité de mobilisation sur le marché communautaire
lorsque l'exécution du plan annuel de fournitures impli
querait, compte tenu de la localisation géographique des

Article 2

stocks publics dans la Communauté, le transfert de petites

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour

(>) JO n0 C 260 du 5. 10. 1995, p. 18.

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

officiel).
(3) JO n0 L 352 du 15. 12. 1987, p. 1 .

Il est applicable à partir du 1 er octobre 1995 .

(2) Avis rendu le 13 octobre 1 995 (non encore paru au Journal

N0 L 260 /4
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait a Luxembourg, le 24 octobre 1 995.
Par le Conseil

Le président
L. ATIENZA

31 . 10 . 95
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REGLEMENT (CE) N° 2536/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1995

relatif à la fourniture d'huile végétale au titre de l'aide alimentaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

naires, d indiquer deux ports d'embarquement n'apparte
nant pas, le cas échéant, à la même zone portuaire,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n0 3972/86 du Conseil, du
22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion
de l'aide alimentaire ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1930/90 (2), et notamment son
article 6 paragraphe 1 point c),
considérant que le règlement (CEE) n0 1420/87 du
Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'applica
tion du règlement (CEE) n0 3972/86 concernant la poli

tique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste
des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des
actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au
transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob ;

considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'al
location d'aide alimentaire, la Commission a alloué à

certains bénéficiaires 2 585 tonnes d'huile végétale ;

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures
suivant les règles prévues au règlement (CEE) n0 2200/ 87
de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités

générales de mobilisation dans la Communauté de
produits à fournir au titre de l'aide alimentaire commu
nautaire (4), modifié par le règlement (CEE) n0 790/91 (*) ;
qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et
conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre
pour déterminer les frais qui en résultent ;

A ARRÊTE LE PRÉSENT REGLEMENT :

Article premier
Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communau

taire, à la mobilisation dans la Communauté d'huile végé
tale en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués dans
les annexes conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n0 2200/87 et aux conditions figurant dans les

annexes. L'attribution des fournitures est opérée par voie
d'adjudication .
La fourniture porte sur la mobilisation d'huile végétale,
produite dans la Communauté. La mobilisation ne peut
pas porter sur un produit fabriqué et/ou conditionné sous
le régime du perfectionnement actif.

Pour le lot A, par dérogation à l'article 7 paragraphe 3
point d) du règlement (CEE) n0 2200/87, l'offre peut indi
quer deux ports d'embarquement n'appartenant pas
nécessairement à la même zone portuaire .

L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes
les conditions générales et particulières applicables et les
avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve
contenue dans son offre est réputée non écrite .
Article 2

considérant que, pour un lot donné, compte tenu des
petites quantités à fournir, du mode de conditionnement
et de la multitude de destinations des fournitures, il

convient de prévoir la possibilité, pour les soumission

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(>)
0
O
(♦)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

370
174
136
204

du
du
du
du

30. 12. 1986, p. 1 .
7. 7. 1990, p. 6.
26. 5. 1987, p. 1 .
25. 7. 1987, p. 1 .

h JO n° L 81 du 28 . 3. 1991 , p. 108.
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ANNEXE I

LOT A

1 . Actions (') : voir annexe II
2. Programme : 1995

3. Bénéficiaire ^): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [téléphone : (3170)
33 05 757 ; télécopieur : 36 41 701 ; télex : 30960 NL EURON]

4. Représentant du bénéficiaire (*) : à désigner par le bénéficiaire
5. Lieu ou pays de destination : voir annexe II
6. Produit à mobiliser : huile de colza raffinée

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) f) : JO n0 C 114 du 29. 4. 1991 , p. 1 [point III. A.
1 , a)]

8. Quantité totale : 1 585 tonnes net
9. Nombre de lots : 1 (voir annexe II)

10. Conditionnement et marquage (6) (8) : JO n0 C 1 14 du 29. 4. 1991 , p. 1 (points III. A. 2. 1 , III. A. 2. 3
et III. A. 3)
— boîtes métalliques de 5 litres, sans croisillons
— langue à utiliser pour le marquage : voir annexe II

11 . Mode de mobilisation du produit : mobilisation d'huile de colza raffinée, produite dans la Commu
nauté. La mobilisation ne peut pas porter sur un produit fabriqué et/ou conditionné sous le régime du
perfectionnement actif

1 2. Stade de livraison : rendu port d'embarquement (9)
1 3. Port d'embarquement : —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : —
1 5. Port de débarquement : —

1 6. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : —
17. Période de mise à disposition au port d'embarquement : du 18 . 12. 1995 au 7. 1 . 1996
18 . Date limite pour la fourniture : —

1 9. Procédure pour déterminer les frais de fourniture (4) : adjudication
20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 14. 11 . 1995, à 12 heures (heure
de Bruxelles)

21 . En cas de deuxième présentation des offres :
a) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 28 . 11 . 1995, à 12 heures (heure de
Bruxelles)

b) période de mise à disposition au port d'embarquement : du 1 " au 21 . 1 . 1996
c) date limite pour la fourniture : —

22. Montant de la garantie d'adjudication : 15 écus par tonne

23. Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellé en écus
24. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties d'adjudication (') :
Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment « Loi 130 », bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B - 1 049 Bruxelles

[télex : 22037 AGREC B ; télécopieur : (32 2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97]
25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire : —

31 . 10. 95
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LOT B

1 . Actions (') : voir annexe II

2. Programme : 1995

3. Bénéficiaire (2) : Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [téléphone : (31 70)
33 05 757 ; télécopieur : 36 41 701 ; télex : 30960 NL EURON]

4. Représentant du bénéficiaire Q : à désigner par le bénéficiaire
5. Lieu ou pays de destination : voir annexe II
6. Produit à mobiliser : huile de tournesol raffinée

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) Q : JO n0 C 114 du 29 . 4. 1991 , p. 1 [point
III . A. 1 , b)]

8 . Quantité totale : 1 000 tonnes net
9. Nombre de lots : 1 (voir annexe II)
10 . Conditionnement et marquage (6) (8) : JO n° C 114 du 29. 4. 1991 , p. 1 (points III. A. 2. 1 , III. A. 2. 3
et III. A. 3)
— boîtes métalliques de 5 litres, sans croisillons

— langue à utiliser pour le marquage : voir annexe II

1 1 . Mode de mobilisation du produit : mobilisation d'huile de tournesol raffinée, produite dans la
Communauté. La mobilisation ne peut pas porter sur un produit fabriqué et/ou conditionné sous le
régime du perfectionnement actif

12. Stade de livraison : rendu port d'embarquement
13 . Port d'embarquement : —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : —
1 5. Port de débarquement : —

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : —
17. Période de mise à disposition au port d'embarquement : du 18. 12. 1995 au 7. 1 . 1996
18 . Date limite pour la fourniture : —

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture ^): adjudication
20 . Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 14. 11 . 1995, à 12 heures (heure
de Bruxelles)

21 . En cas de deuxième présentation des offres :
a) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 28 . 11 . 1995, à 12 heures (heure de
Bruxelles)

b) période de mise à disposition au port d'embarquement : du 1 " au 21 . 1 . 1996
c) date limite pour la fourniture : —
22. Montant de la garantie d'adjudication : 15 écus par tonne

23. Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellé en écus
24. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties d'adjudication (') :
Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment « Loi 130 », bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B - 1 049 Bruxelles

[télex : 22037 AGREC B ; télécopieur : (32 2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97]
25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire : —
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Notes :

(') Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.
(2) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les docu
ments d'expédition nécessaires.

(3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour

le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné

ne sont pas dépassées. Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en
iode 131 .

(4) La disposition de l'article 7 paragraphe 3 point g) du règlement (CEE) n0 2200/87 n'est pas applicable
pour la présentation des offres.

(*) Le fournisseur doit envoyer un duplicata de l'original de la facture à : Willis Corroon Scheuer, PO Box
1315, NL-1000 BH Amsterdam.

(6) Par dérogation au Journal officiel des Communautés européennes n0 C 114, le texte du point III. A. 3, c)
est remplacé par le texte suivant : « la mention "Communauté européenne" ».

L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, un certificat sanitaire
[lot A partie 4 -(- date d'expiration].
(8) Le chargement doit se faire dans des conteneurs de 20 pieds, conditions FCL/FCL [lot A partie 4 : chaque
conteneur devant impérativement avoir un contenu net de 1 5 tonnes]. Le fournisseur assure le coût d'em
pilement des conteneurs au terminal des conteneurs dans le port d'embarquement. Le bénéficiaire
supporte tous les coûts de chargement ultérieurs, y compris le coût de l'enlèvement des conteneurs du
terminal des conteneurs .

Les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n0 2200/87 ne sont pas
applicables.

L'adjudicataire doit présenter au réceptionnaire la liste d'emballage complète de chaque conteneur en
précisant le nombre de boîtes métalliques relevant de chaque numéro d'expédition ainsi qu'il est spécifié
dans l'avis d'adjudication . Les couches de cartons (chaque troisième couche) sont séparées par des plaques
de panneau dur (hard board) (de 2 300 x 610 x 3 mm au minimum).

L'adjudicataire doit fermer chaque conteneur à l'aide d'un dispositif de verrouillage numéroté (sysko lock
tainer 180 seal), dont le numéro est à communiquer à l'expéditeur du bénéficiaire.
(9) Pour le lot A, par dérogation à l'article 7 paragraphe 3 point d) du règlement (CEE) n0 2200/87, l'offre
peut indiquer deux ports d'embarquement n'appartenant pas nécessairement à la même zone portuaire.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Lote
Parti

Partie

Παρτίδα
Lot
Lot

Lotto

Partij
Lote

Erä
Parti

A

B

Cantidad total

Cantidades parciales

(en toneladas)
(en toneladas)
Delmængde
Totalmængde
(tons)
(tons)
Teilmengen
Gesamtmenge
(in Tonnen)
(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες

Acción n0

País de destino

Aktion nr.

Bestemmelsesland

Maßnahme
Nr.

Bestimmungsland

Δράση αριθ.

Χώρα προορισμού

Operation
No

Country of destination

Action n0

Pays de destination

Azione n.

Paese di destinazione

(σε τόνους)
Total quantity
(in tonnes)

(σε τόνους)
Partial quantities

Quantité totale
(en tonnes)
Quantità totale

(in tonnellate)

Quantités partielles
(en tonnes)
Quantitativi parziali
(in tonnellate)

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

Maatregel

(in ton)
Quantidade total
(em toneladas)

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

nr.

Land van bestemming

Acção n ?

País de destino

Kokonaismäärä

Osittaismäärä

Toimi N:o

Määrämaa

Aktion nr

Bestämmelseland

(in tonnes)

(tonnia)

(tonnia)

Total kvantitet

Delkvantitet

(ton)

(ton)

1 585

1 000

Lengua que se debe
utilizar en la rotulación

Mærkning på
følgende sprog
Kennzeichnung in
folgender Sprache
Γλώσσα που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Language to be used
for the marking
Langue à utiliser
pour le marquage
Lingua da utilizzare
per la marcatura
Taal te gebruiken
voor de opschriften
Língua a utilizar
na rotulagem
Merkinnässä käytettävä
kieli

Märkning på följande
språk

75

302/95

Malawi

A2 : 970

303/95

Ethiopia

A3 : 495

304/95

Pakistan

A4 :

305/95

Perú

English
English
English
Español

301 /95

Ethiopia

English

Al :

60
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REGLEMENT (CE) N° 2537/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1995

modifiant les règlements, dans le secteur viti-vinicole, qui ont fixé avant le 1"
février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées
en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion
agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

1 ) règlement (CEE) n0 3388/81 de la Commission

modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 1685/95 ^;
vu le traité instituant la Communauté europeenne,

2) règlement (CEE) n0 1059/83 de la Commission Q,
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
vu le règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil, du 28
décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de
conversion à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune f), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 150/95 (2), et notamment son article 13 para
graphe 1 ,

n0 2192/93 (8);

3) règlement (CEE) n0 1442/88 du Conseil (9), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 1 548/95 ( 10) ;
4) règlement (CEE) n0 1600/92 du Conseil (n ), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 2417/95 de la
Commission (12) ;

considérant que, avec effet au 1 " février 1995, 1 article 13
paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 3813/92 a modifié la
valeur en écus de certains prix et montants afin de neutra
liser les effets de la suppression du facteur de correction

5) règlement (CEE) n0 1601 /92 du Conseil (13), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 2417/95 ;

de 1,207509 qui affectait jusqu'au 31 janvier 1995 les taux
de conversion utilisés pour l'agriculture ; que les nouvelles

6) règlement (CEE) n0 3233/92 de la Commission (14),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)

valeurs en écus des prix et montants concernés se sont
établies à partir du 1 er février 1995 selon les règles visées à
l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 3813/92
et à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE)
n0 1068 /93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant

modalités de détermination et d'application des taux de
conversion utilisés dans le secteur agricole (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 1 053/95 (4) ;

considérant que, conformément à 1 article 1 8 paragraphe 2
du règlement (CEE) n0 1068/93, il convient, pour éviter
des confusions et faciliter l'application de la politique
agricole commune, de remplacer les valeurs en écus des

n0 2192/93 ;

7) règlement (CEE) n0 3112/93 de la Commission (15) ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

prix et montants concernés qui n'ont pas une application
périodique et qui sont applicables au moins à partir :
— du 1 er janvier 1996 pour les montants qui ne sont pas
concernés par une campagne de commercialisation,

— du début de la campagne de commercialisation 1 995/
1996 dans les autres cas,

et qui figurent dans les règlements entres en vigueur
avant le 1 er février 1995 ; qu'il y a dès lors lieu de modifier
les règlements concernés :
(>)
(2)
(3)
4

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0

L
L
L
L

387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
108 du 1 . 5. 1993, p. 106.
107 du 12. 5. 1995, p. 4.

En conséquence de 1 ajustement effectué à partir du 1 er
février 1995, conformément à l'article 13 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n0 3813/92 et à l'article 18 paragraphe 1
du règlement (CEE) n0 1068/93 , de certains prix et
montants en écus dans le secteur viti-vinicole, les règle
ments visés aux articles 2 à 8 sont modifiés selon les indi

cations qui y figurent.
(s)
(6)
O
(8)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

O JO n° L
( I0) JO n° L
(") JO n0 L
( 12) JO n0 L

341
161
116
196

du
du
du
du

28. 11 . 1981 , p. 19.
12. 7. 1995, p. 2.
30. 4. 1983, p. 77.
5. 8. 1993, p. 19.

132 du 28 . 5 . 1988 , p. 3 .
148 du 30 . 6. 1995, p. 36.
173 du 27. 6. 1992, p. 1 .
248 du 14. 10 . 1995, p. 39 .

(13) JO n0 L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(14) JO n° L 321 du 6. 11 . 1992, p. 11 .
H JO n0 L 278 du 11 . 11 . 1993, p. 52 .
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Article 2

L'article 4 du règlement (CEE) n0 3388/81 est remplacé par le texte suivant :

«1 .

Le taux de la caution relative aux certificats d importation est fixé, selon les produits, dans les

tableaux suivants :

Désignation des marchandises

Code NC

Taux (exprimé
en volume ou

poids net)
2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de
légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec
ou sans addition de sucre ou d'autres edulcorante :

2009 60

— jus de raisins (y compris les moûts de raisins) :

— — d'une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à
20 °C

d'une valeur n'excédant pas 22 écus par 100
kg poids net

2009 60 1 1

2009 60 19

2,415 écus/ 1 00 kg

— — — autres

— — d'une masse volumique n'excédant pas 1,33
g/cm3 à 20 °C

d'une valeur excédant 18 écus par 100 kg
poids net :
2009 60 51

— — — — concentrés

2,415 écus/ 1 00 kg

2009 60 59

—

1,208 écus/ 100 kg

— — — autres

— — — d'une valeur n'excédant pas 18 écus par 100
kg poids net :
— — — — d'une teneur en sucres d'addition excé

dant 30 % en poids :
2009 60 71

— — — — — concentrés

2,415 écus/ 100 kg

2009 60 79

— — — — — autres

1,208 écus/ 100 kg

2009 60 90

—

1,208 écus/ 100 kg

— — — autres

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en
alcool ; moûts de raisins, autres que ceux du n0 2009 :

2204 10

— vins mousseux

2,415 écus/hl

— autres vins ; moûts de raisins dont la fermentation a

été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool :
2204 21

— — en récipients d'une contenance n'excédant pas
2 1 :

2204 21 10

— — — vins, autres que ceux visés au n0 2204 10,
présentés dans des bouteilles fermées par un

bouchon "champignon" maintenu à l'aide
d'attaches ou de liens ; vins autrement

présentés ayant, à la température de 20 0 C,
une surpression due à l'anhydride carbonique
en solution, non inférieure à 1 bar et infé
rieure à 3 bar

2,415 écus/hl

— — — autres

ayant un titre alcoométrique acquis n'ex

2204 21 1 1
à
2204 21 80

— —

2204 21 81
à
2204 21 84

— — — — ayant un titre alcoométrique acquis excé
dant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol,
à l'exception des vins de liqueur

cédant pas 13 % vol
1,208 écus/hl

1,208 écus/hl
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Taux (exprimé
Code NC

Désignation des marchandises

en volume ou

poids net)
2204 21 87
à
2204 21 94

— — — — ayant un titre alcoométrique acquis excé
dant 1 5 % vol et n'excédant pas 1 8 % vol,
à l'exception des vins vinés et des vins de
liqueur

2204 21 95

— — — — ayant un titre alcoométrique acquis excé

à
2204 21 98

dant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol,
à l'exception des vins vinés et des vins de
liqueur

2204 21 99

1,208 écus/hl

1,208 écus/hl

— — — — ayant un titre alcoométrique acquis excé
dant 22 % vol, à l'exception des vins
vinés et des vins de liqueur

1,208 écus/hl

Vins vinés

1,208 écus/hl

Vins de liqueur

2,415 écus/hl

ex 2204 21

Note complémentaire 4
point b) du chapitre 22
ex 2204 21

Note complémentaire 4
point c) du chapitre 22
2204 29

— — autres :

2204 29 10

— — — vins, autres que ceux visés au n0 2204 10,
présentés dans des bouteilles fermées par un
bouchon "champignon" maintenu à l'aide
d'attaches ou de liens ; vins autrement
présentés ayant, à la température de 20 °C,
une surpression due à l'anhydride carbonique
en solution, non inférieure à 1 bar et infé
rieure à 3 bar

2,415 écus/ hl

— — — autres :

2204 29 12
à
2204 29 75

— — — — ayant un titre alcoométrique acquis n'ex
cédant pas 13 % vol

2204 29 81
à
2204 29 84

— — — — ayant un titre alcoométrique acquis excé
dant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol,
à l'exception des vins de liqueur

2204 29 87
à
2204 29 94

— — — — ayant un titre alcoométrique acquis excé
dant 1 5 % vol et n'excédant pas 1 8 % vol,
à l'exception des vins vinés et des vins de

1,208 écus/hl

liqueur

1,208 écus/ hl

1,208 écus/ hl

— — — — ayant un titre alcoométrique acquis excé
dant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol,
à l'exception des vins vinés et des vins de
liqueur

1,208 écus/hl

— — — — ayant un titre alcoométrique acquis excé
dant 22 % vol, à l'exception des vins
vinés et des vins de liqueur

1,208 écus/hl

Vins vinés

1,208 écus/hl

Note complémentaire 4
point c) du chapitre 22

Vins de liqueur

2,415 écus/hl

2204 30

— autres moûts de raisins

1,208 écus/hl

2204 29 95
à
2204 29 98

2204 29 99

ex 2204 29

Note complémentaire 4
point b) du chapitre 22
ex 2204 29

2.

Le taux de la caution relative aux certificats d exportation est de 1,208 écus par hectolitre . »
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Article 3

Le règlement (CEE) n0 1059/83 est modifié comme suit :

1 ) à l' article 12 point a) :
— le montant de 0,0142 écu est remplacé par le
montant de 0,01715 écu,

— le montant de 0,0209 écu est remplacé par le
montant de 0,02524 écu ;

2) à l'article 12 point c) :
— le montant de 0,0169 écu est remplacé par le
montant de 0,02041 écu,

— le montant de 0,0250 écu est remplacé par le
montant de 0,03019 écu ;

3) à l'article 1 2 point d) :
— le montant de 0,0566 écu est remplacé par le
montant de 0,06835 écu,

— le montant de 0,0625 écu est remplacé par le
montant de 0,07547 écu ;

4) à l'article 12 point e), le montant de 0,0566 écu est
remplacé par le montant de 0,06835 écu.

N° L 260/ 13

le montant de 1 000 ecus est
montant de 1 208 écus,

remplace par le

le montant de 1 600 écus est
montant de 1 932 écus,

remplacé par le

le montant de 2 200 écus est
montant de 2 657 écus,

remplacé par le

le montant de 2 800 écus est
montant de 3 381 écus,

remplacé par le

le montant de 5 000 écus est
montant de 6 038 écus,

remplacé par le

le montant de 6 200 écus est
montant de 7 487 écus,

remplacé par le

le montant de 6 500 écus est
montant de 7 849 écus,

remplacé par le

le montant de 5 500 écus est
montant de 6 641 écus,

remplacé par le

le montant de 300 écus est
montant de 362,3 écus,

remplacé par le

les montants de 3 500 écus sont
montants de 4 226 écus.

remplacés par les

Article 5

Article 4

Le règlement (CEE) n0 1442/88 est modifié comme suit :

1 ) à l'article 2 paragraphe 1 :
— le montant de 3 600 écus est remplacé par le
montant de 4 347 écus,

— le montant de 1 200 écus est remplacé par le
montant de 1 449 écus,

— le montant de 2 800 écus est remplacé par le

Le règlement (CEE) n0 1600/92 est modifié comme suit :

1 ) à l'article 21 , le montant de 0,0197 écu est remplacé
par le montant de 0,02379 écu ;

2) à l'article 22, le montant de 394,83 écus est remplacé
par le montant de 476,76 écus ;

3) à l'article 29, le montant de 394,83 écus est remplacé
par le montant de 476,76 écus.

montant de 3 381 écus,
Article 6

— le montant de 3 500 écus est remplacé par le
montant de 4 226 écus,

— le montant de 3 800 écus est remplacé par le
montant de 4 589 écus,

À l'article 19 du règlement (CEE) n0 1601 /92, le montant
de 394,83 écus est remplacé par le montant de 476,76
écus.

— le montant de 5 250 écus est remplacé par le
montant de 6 339 écus,

— le montant de 7 150 écus est remplacé par le
montant de 8 634 écus,

— le montant de 9 200 écus est remplacé par le

Article 7

À l'article 1 " du règlement (CEE) n0 3233/92, le montant
de 10 écus est remplacé par le montant de 12,08 écus .

montant de 11 109 équs,

— le montant de 10 200 écus est remplacé par le
montant de 12 317 écus,

— le montant de 10 800 écus est remplacé par le
montant de 13 041 écus,

— le montant de 8 400 écus est remplacé par le
montant de 10 143 écus,

— les montants de 7 200 écus sont remplacés par les
montants de 8 694 écus,

Article 8

Le règlement (CEE) n0 3112/93 est modifié comme suit :

1 ) à l'article 1 ", le montant de 394,83 écus est remplacé
par le montant de 476,76 écus ;
2) à l'article 5, le montant de 0,0197 écu est remplacé par
le montant de 0,02379 écu.

— les montants de 6 000 écus sont remplacés par les
montants de 7 245 écus.

Article 9

2) à l'article 2 paragraphe 2, le montant de 600 écus est
remplacé par le montant de 724,5 écus.

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

3) à l'article 2 paragraphe 5 :
— le montant de 2 500 écus est remplacé par le

de la date de la première application d'un taux de conver

montant de 3 019 écus,

Il est applicable, pour chaque montant concerné, à partir
sion agricole fixé à partir du 1 er février 1995 .
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1 995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CE) N0 2538/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1 995

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente de 39 000 tonnes d'orge
détenues par l'organisme d'intervention autrichien en vue de leur transformation
en Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1863/95 (2), et notamment son article 5,

considérant que la sécheresse qui a sévi en Espagne au
cours des derniers mois a provoqué une pénurie de four
rages pouvant conduire les éleveurs à vendre prématuré
ment leur bétail, ce qui peut entraîner des conséquences
négatives pour leur revenu ;

considérant qu'il peut être remédié à cette pénurie par la
mise à la disposition des éleveurs espagnols de 39 000
tonnes d'orge ; que, pour sa part, l'organisme d'interven
tion espagnol ne dispose pas de céréales fourragères ; que

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Par dérogation aux dispositions du règlement (CEE)
n0 2131 /93 de la Commission ^ l'organisme d'interven
tion autrichien procède dans les conditions fixées ci-après
à une adjudication permanente de 39 000 tonnes d'orge
détenues par lui en vue de leur transformation en
Espagne.

2.

Les régions, dans lesquelles les 39 000 tonnes

d'orges sont stockées, sont mentionnées à l'annexe I.

ces céréales communautaires sont disponibles auprès de

l'organisme d'intervention autrichien ;
considérant que, dans la situation actuelle du marché, il

est donc opportun d'ouvrir une adjudication permanente
de 39 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'inter
vention autrichien à destination obligatoire de l'Espagne ;
considérant que la finalité de la mesure ne peut être
assurée que si le prix minimal retenu dans le cadre de
l'adjudication tient compte de frais d'approche entre l'Au
triche et l'Espagne sans toutefois perturber le marché
intérieur espagnol ; que, dans ces conditions, la procédure

la plus indiquée est celle suivie en matière d'exportation
de céréales vers les pays tiers ; qu'il convient, dès lors, de

Article 2

1 . Dans l'avis d'adjudication visé à l'article 5, l'orga
nisme d'intervention indique pour chaque lot le port ou
le lieu de sortie d'intervention pouvant être atteint aux
moindres frais de transport et qui est équipé d'installa
tions techniques suffisantes pour l'expédition des céréales
mises en adjudication .

2.

Les frais de transport les plus bas entre le lieu de

stockage et le lieu d'embarquement dans le port ou le lieu
de sortie d'intervention visé au paragraphe 1 sont
remboursés à l'opérateur adjudicataire par l'organisme
d'intervention pour les quantités délivrées.

définir un régime spécifique combinant certaines des
modalités de revente sur le marché intérieur et celles

prévues pour l'exportation ;
considérant que , en ce qui concerne la preuve de la trans
formation en Espagne, les dispositions du règlement
(CEE) n° 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992,

Article 3

Les offres sont considérées faites pour une céréale rendue
non déchargée dans les ports ou dans les lieux de sortie
d'intervention visés à l'article 2 .

établissant les modalités communes de contrôle de l'utili

sation et, ou de la destination de produits provenant de

l'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 1938/93 (4), sont applicables ;

considérant que, compte tenu de la précocité de la récolte
en Espagne et pour que les dispositions du présent règle
ment aient un effet, il est nécessaire que les mesures
prises soient appliquées dans les meilleurs délais ;
(') JO n0 L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .

j2) 'fO n0 L 179 du 29. 7. 1995, p. 1 .

(3) JO n0 L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.

4 'JO n0 L 176 du 20. 7. 1993, p. 12.

Article 4

Après expiration de chaque délai prévu pour la présenta
tion des offres, l' État membre concerné soumet à la
Commission une liste anonyme indiquant notamment
pour chaque offre la quantité, le prix, ainsi que les bonifi
cations et réfactions y afférentes. La Commission, selon la
procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE)
n0 1766/92, fixe le prix de vente minimal ou décide de
ne pas donner suite aux offres reçues.
O JO n0 L 191 du 31 . 7. 1993, p. 76.
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Le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu il ne
perturbe pas le marché espagnol.

2. Le délai de présentation des offres pour 1 adjudica
tion partielle suivante expire chaque jeudi, à 9 heures
(heure de Bruxelles).

Article 5

L'organisme d'intervention autrichien publie, au moins

3. Le délai de présentation pour la dernière adjudica
tion partielle expire le 21 décembre 1995, à 9 heures
(heures de Bruxelles).

cinq jours avant la date fixée pour le dernier jour du
premier délai de présentation des offres, un avis d'adjudi

4.

Les offres doivent être déposées auprès de l'orga

cation où sont déterminées :

nisme d'intervention autrichien :

— les clauses et conditions de vente complémentaires et
compatibles avec les dispositions du présent règle

Agrar Markt Austria,

ment,

— les principales caractéristiques physiques et technolo

giques des différents lots constatés lors de l'achat par

GBII/Abt. 4
Dresdnerstraße 70
A- 1 20 1 Wien

Fax : (0222) 33 151 /399.

l'organisme ou lors de contrôles effectués postérieure
Article 8

ment,

— les lieux de stockage ainsi que le nom et l'adresse du
stockeur.

L'organisme d'intervention autrichien communique à la
Commission, au plus tard deux heures après l'expiration

Cet avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à

la Commission avant l'expiration du premier délai du
dépôt des offres.

du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues.
Elles doivent être transmises conformément au schéma

figurant à l'annexe II, et aux numéros d'appel figurant à
l' annexe III.

L'organisme d'intervention autrichien prend toutes dispo
sitions nécessaires pour permettre aux intéressés d'appré
cier, avant la présentation des offres, la qualité des céréales
mises en vente .

Article 6

Article 9

L'organisme d'intervention informe immédiatement tous
les soumissionnaires du résultat de leur participation à
l'adjudication. Il adresse aux adjudicataires, dans un délai
de trois jours ouvrables à partir de ladite information, une

déclaration d'attribution de l'adjudication, soit par lettre
1 . Les offres sont établies par référence à la qualité type
déterminée par le règlement (CEE) n0 2731 /75 du
Conseil (').

Article 10

Si la qualité de la céréale diffère de la qualité type, le prix
d'offre retenu est ajusté par application des bonifications
ou des réfactions arrêtées en application des articles 4 et 5
du règlement (CEE) n0 1766/92.
2.

recommandée, soit par télécommunication écrite.

Les offres une fois présentées ne peuvent être ni

modifiées ni retirées.

Les offres ne sont valables que si elles sont accompa

gnées :

— de la preuve que le soumissionnaire a constitué une
garantie de 20 écus par tonne,

— de la preuve d'un contrat de vente pour livraison en
Espagne, sous réserve de l'attribution de l'offre,
— de l'engagement écrit du soumissionnaire que les
céréales adjugées seront transformées en Espagne au
plus tard le 30 juin 1996.
Article 7

1 . Le délai de présentation des offres pour la première
adjudication partielle est fixé au 9 novembre mai 1995, à
9 heures (heure de Bruxelles).
(') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 22.

L'adjudicataire paie les céréales avant l'enlèvement, mais
au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date

de l'envoi de la déclaration visée à l'article 9. Les risques
et les frais de stockage pour les céréales non enlevées dans
le délai de paiement sont à la charge de l'adjudicataire.
Les céréales adjugées et non enlevées dans le délai de
paiement sont considérées comme sorties à tout effet à

l'échéance de ce délai. Dans ce cas, le prix d'offre est
ajusté en fonction des caractéristiques qualitatives décrites
dans l'avis d'adjudication.

Si l'adjudicataire n'a pas payé les céréales dans le délai
prévu au premier alinéa, le contrat est résilié par l'orga
nisme d'intervention pour les quantités non payées.
Article 11

La garantie visée à l'article 6 paragraphe 2 est libérée pour
les quantités pour lesquelles :

— l'offre n'a pas été retenue,
— le paiement du prix de vente a été effectué dans le
délai imparti et une garantie couvrant la différence

entre le prix adjugé et le prix d'intervention valable le
dernier jour du délai de présentation des offres,
augmenté de 30 écus par tonne, a été constituée.
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Article 12

1.

— Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n0

La garantie visée à l'article 11 deuxième tiret est

libérée pour les quantités pour lesquelles les soumission
naires apportent la preuve :
— de la transformation en Espagne, au plus tard le 30
juin 1996, sauf cas de force majeure
ou

— que le produit est devenu impropre à la consomma
tion humaine et animale .

la

transformation

2538 /95

— Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 2538 /95)
— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr.
2538 /95)
— Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 2538/951

— For processing (Regulation (EC) No 2538/95)

— Destinees a la transformation [règlement (CE) n0
2538/95]

2. La preuve de la transformation en Espagne des
céréales visées au présent règlement est apportée confor
mément aux dispositions du règlement (CEE) n0 3002/92.
Toutefois

N0 L 260/ 17

est

considérée

effectuée

lorsque l'orge est délivrée dans un entrepôt de stockage
situé en Espagne .

— Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n .
2538/951

— Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr.
2538 /95)
— Para transformação [Regulamento (CE) n ? 2538/95]
— Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 2538/95]
— För bearbetning (förordning (EG) nr 2538/95).

Article 13

Outre les

mentions prévues au règlement (CEE)

n0 3002/92, la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5
doit comporter une ou plusieurs des mentions suivantes :

Article 14

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

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1 995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE I

(en tonnes)
Quantités

Lieu de stockage

Burgenland

13 389

Niederösterreich/Wien

19 486

Oberösterreich

3 468

Kärnten

2 778

ANNEXE II

Adjudication permanente pour remise en vente de 39 000 tonnes d'orge detenues par l'or

ganisme d'intervention autrichien , destinée à l'Espagne
[Règlement (CE) n0 2538/95]
1

2

3

5

4

6

Bonifications

(+)
Numérotation
des
soumissionnaires

Numéro
du lot

Quantité
(t)

Prix d'offre

(écus/t)

Réfactions

(-)
(écus/t)
(pour
mémoire)

1
2

3
etc.

ANNEXE III

Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont — DG VI/C/ 1 :

— par télex :

— 22037 AGREC B,

— par télécopie :

— 295 01 32,

— 22070 AGREC B (caractères grecs),
— 295 25 15,
— 296 10 97.

Frais
commerciaux

(écus/t)
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N0 L 260/ 19

REGLEMENT (CE) N° 2539/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1995

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente de 250 000 tonnes d'orge
détenues par l'organisme d'intervention allemand en vue de leur transformation
en Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1863/95 (2), et notamment son article 5,

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

considérant que la sécheresse qui a sévi en Espagne au
cours des derniers mois a provoqué une pénurie de four
rages pouvant conduire les éleveurs à vendre prématuré
ment leur bétail, ce qui peut entraîner des conséquences
négatives pour leur revenu ;

n0 2131 /93 de la Commission ^ l'organisme d'interven
tion allemand procède dans les conditions fixées ci-après

considérant qu'il peut être remédié à cette pénurie par la

Espagne .

mise à la disposition des éleveurs espagnols de 250 000
tonnes d'orge ; que, pour sa part, l'organisme d'interven
tion espagnol ne dispose pas de céréales fourragères ; que
ces céréales communautaires sont disponibles auprès de

2. Les régions, dans lesquelles les 250 000 tonnes
d'orges sont stockées, sont mentionnées à l'annexe L

1.

Par dérogation aux dispositions du règlement (CEE)

à une adjudication permanente de 250 000 tonnes d'orge
détenues par lui en vue de leur transformation en

l'organisme d'intervention allemand ;
considérant que, dans la situation actuelle du marché, il

est donc opportun d'ouvrir une adjudication permanente
de 250 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'in
tervention allemand à destination obligatoire de l'Es
pagne ;

considérant que la finalité de la mesure ne peut être
assurée que si le prix minimal retenu dans le cadre de
l'adjudication tient compte de frais d'approche entre l'Al

lemagne et l'Espagne sans toutefois perturber le marché
intérieur espagnol ; que, dans ces conditions, la procédure

la plus indiquée est celle suivie en matière d'exportation
de céréales vers les pays tiers ; qu'il convient, dès lors, de

Article 2

1 . Dans l'avis d'adjudication visé à l'article 5, l'orga
nisme d'intervention indique pour chaque lot le port ou
le lieu de sortie d'intervention pouvant être atteint aux
moindres frais de transport et qui est équipé d'installa
tions techniques suffisantes pour l'expédition des céréales
mises en adjudication .

2.

Les frais de transport les plus bas entre le lieu de

stockage et le lieu d'embarquement dans le port ou le lieu
de sortie d'intervention visé au paragraphe 1 sont
remboursés à l'opérateur adjudicataire par l'organisme
d'intervention pour les quantités délivrées.

définir un régime spécifique combinant certaines des
modalités de revente sur le marché intérieur et celles

prévues pour l'exportation ;
considérant que, en ce qui concerne la preuve de la trans

formation en Espagne, les dispositions du règlement
(CEE) n0 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992,

Article 3

Les offres sont considérées faites pour une céréale rendue
non déchargée dans les ports ou dans les lieux de sortie
d'intervention visés à l'article 2 .

établissant les modalités communes de contrôle de l'utili

sation et, ou de la destination de produits provenant de
l'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1938/93 (4), sont applicables ;

considérant que, compte tenu de la précocité de la récolte
en Espagne et pour que les dispositions du présent règle
ment aient un effet, il est nécessaire que les mesures
prises soient appliquées dans les meilleurs délais ;
(>) JO n0 L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .

$ JO n0 L 179 du 29. 7. 1995, p. 1 .
(3) JO n0 L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.
M JO n0 L 176 du 20. 7. 1993, p. 12.

Article 4

Après expiration de chaque délai prévu pour la présenta
tion des offres, l'État membre concerné soumet à la
Commission une liste anonyme indiquant notamment
pour chaque offre la quantité, le prix, ainsi que les bonifi
cations et réfactions y afférentes. La Commission, selon la

procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n0
1766/92, fixe le prix de vente minimal ou décide de ne
pas donner suite aux offres reçues .
O JO n0 L 191 du 31 . 7. 1993, p. 76.
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Le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu il ne
perturbe pas le marché espagnol.

Le délai de présentation des offres pour 1 adjudica
tion partielle suivante expire chaque jeudi, à 9 heures
(heure de Bruxelles).

Article 5

L'organisme d'intervention allemand publie, au moins

3 . Le délai de présentation pour la dernière adjudica
tion partielle expire le 21 décembre 1995, à 9 heures
(heures de Bruxelles).

cinq jours avant la date fixée pour le dernier jour du
premier délai de présentation des offres, un avis d'adjudi

4.

cation où sont déterminées :

— les clauses et conditions de vente complémentaires et
compatibles avec les dispositions du présent règle
ment,

2.

Les offres doivent être déposées auprès de l'orga

nisme d'intervention allemand :

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
BLE
Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

— les principales caractéristiques physiques et technolo

giques des différents lots constatés lors de l'achat par

(Telex : 4-11475, 4-16044)

l'organisme ou lors de contrôles effectués postérieure
Article 8

ment,

— les lieux de stockage ainsi que le nom et l'adresse du
stockeur.

Cet avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à
la Commission avant l'expiration du premier délai du
dépôt des offres.

L'organisme d'intervention allemand prend toutes dispo
sitions nécessaires pour permettre aux intéressés d'appré
cier, avant la présentation des offres, la qualité des céréales
mises en vente .

Article 6

L'organisme d'intervention allemand communique à la
Commission, au plus tard deux heures après l'expiration
du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues.
Elles doivent être transmises conformément au schéma

figurant à l'annexe II, et aux numéros d'appel figurant à
l' annexe III .

Article 9

L'organisme d'intervention informe immédiatement tous
les soumissionnaires du résultat de leur participation à
l'adjudication. Il adresse aux adjudicataires, dans un délai
de trois jours ouvrables à partir de ladite information, une

déclaration d'attribution de l'adjudication, soit par lettre
1 . Les offres sont établies par référence à la qualité type
déterminée par le règlement (CEE) n" 2731 /75 du
Conseil (').

Article 10

Si la qualité de la céréale diffère de la qualité type, le prix
d'offre retenu est ajusté par application des bonifications
ou des réfactions arrêtées en application des articles 4 et 5
du règlement (CEE) n0 1766/92.

2.

recommandée, soit par télécommunication écrite.

Les offres une fois présentées ne peuvent être ni

modifiées ni retirées.

Les offres ne sont valables que si elles sont accompa
gnées :

— de la preuve que le soumissionnaire a constitué une
garantie de 20 écus par tonne,

L'adjudicataire paie les céréales avant l'enlèvement, mais
au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date

de l'envoi de la déclaration visée à l'article 9 . Les risques
et les frais de stockage pour les céréales non enlevées dans

le délai de paiement sont à la charge de l'adjudicataire.
Les céréales adjugées et non enlevées dans le délai de
paiement sont considérées comme sorties à tout effet à

l'échéance de ce délai. Dans ce cas, le prix d'offre est
ajusté en fonction des caractéristiques qualitatives décrites
dans l'avis d'adjudication.

— de la preuve d'un contrat de vente pour livraison en

Si l'adjudicataire n'a pas payé les céréales dans le délai
prévu au premier alinéa, le contrat est résilié par l'orga
nisme d'intervention pour les quantités non payées.

— de l'engagement écrit du soumissionnaire que les
céréales adjugées seront transformées en Espagne au
plus tard le 30 juin 1996.

Article 11

Espagne, sous réserve de l'attribution de l'offre,

Article 7

1.

Le délai de présentation des offres pour la première

adjudication partielle est fixé au 9 novembre 1995, à 9
heures (heure de Bruxelles).
(') JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 22.

La garantie visée à l'article 6 paragraphe 2 est libérée pour
les quantités pour lesquelles :

— l'offre n'a pas été retenue,
— le paiement du prix de vente a été effectué dans le
délai imparti et une garantie couvrant la différence

entre le prix adjugé et le prix d'intervention valable le
dernier jour du délai de présentation des offres,
augmenté de 30 écus par tonne, a été constituée.
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Article 12

— Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n0

1 . La garantie visée à l'article 11 deuxième tiret est
libérée pour les quantités pour lesquelles les soumission
naires apportent la preuve :

— de la transformation en Espagne, au plus tard le 30
juin 1996, sauf cas de force majeure
ou

— que le produit est devenu impropre à la consomma
tion humaine et animale .

2. La preuve de la transformation en Espagne des
céréales visées au présent règlement est apportée confor
mément aux dispositions du règlement (CEE) n0 3002/92.
Toutefois

la

transformation

est

N0 L 260/21

considérée

effectuée

lorsque l'orge est délivrée dans un entrepôt de stockage
situé en Espagne .

2539 /951

— Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 2539/95)
— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr.
2539/95)
— Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ)
αριS. 2539/95]

— For processing (Regulation (EC) No 2539/95)
— Destinées a la transformation [règlement (CE) n0
2539/95]
— Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n.
2539/95]

— Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr.
2539/95)

— Para transformação [Regulamento (CE) n ? 2539/95]
— Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 2539/95]
— För bearbetning (förordning (EG) nr 2539/95).

Article 13

Outre les mentions prévues au règlement (CEE)
n0 3002/92, la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5
doit comporter une ou plusieurs des mentions suivantes :

Article 14

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1 995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

N0 L 260/22
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ANNEXE I

(en tonnes)

Lieu de stockage

Quantités

Schleswig-Holstein/Hamburg/

50 578

Niedersachsen/Bremen/
Nordrhein-Westfalen
122 516

Berlin/Brandenburg/
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

76 887

ANNEXE II

Adjudication permanente pour remise en vente de 250 000 tonnes d'orge détenues par l'or
ganisme d'intervention allemand, destinée à l'Espagne
[Règlement (CE) n0 2539/95]
1

2

3

5

4

6

Bonifications
Numérotation
des
soumissionnaires

/ (+)

Numéro
du lot

Quantité

Prix d'offre

(t)

(écus/t)

Réfactions

(-)
(écus/t)

(pour

mémoire)

1

2

3
etc.

ANNEXE III

Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont — DG VI/C/ 1 :
— par télex :

— 22037 AGREC B,
— 22070 AGREC B (caractères grecs),

— par télécopie :

— 295 0 1 32,
— 295 25 15,
— 296 10 97.

Frais
commerciaux

(écus/t)
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N0 L 260/23

REGLEMENT (CE) N° 2540/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1995

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente de 10 600 tonnes de blé
tendre fourrager détenues par l'organisme d'intervention allemand en vue de
leur transformation en Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1863/95 (2), et notamment son article 5,

considérant que la sécheresse qui a sévi en Espagne au
cours des derniers mois a provoqué une pénurie de four
rages pouvant conduire les éleveurs à vendre prématuré
ment leur bétail, ce qui peut entraîner des conséquences
négatives pour leur revenu ;

considérant qu'il peut être remédié à cette pénurie par la
mise à la disposition des éleveurs espagnols de 10 600
tonnes de blé tendre fourrager ; que, pour sa part, l'orga

nisme d'intervention espagnol ne dispose pas de céréales
fourragères ; que ces céréales communautaires sont dispo
nibles auprès de l'organisme d'intervention allemand ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Par dérogation aux dispositions du règlement (CEE)
n0 2131 /93 de la Commission ^) l'organisme d'interven
tion allemand procède dans les conditions fixées ci-après
à une adjudication permanente de 10 600 tonnes de blé
tendre fourrager détenues par lui en vue de leur transfor
mation en Espagne.

2. Les régions, dans lesquelles les 10 600 tonnes de blé
tendre fourrager sont stockées, sont mentionnées à l'an
nexe I.

Article 2

considérant que, dans la situation actuelle du marché, il

est donc opportun d'ouvrir une adjudication permanente
de 10 600 tonnes de blé tendre fourrager détenues par
l'organisme d'intervention allemand à destination obliga
toire de l'Espagne ;

1 . Dans l'avis d'adjudication visé à l'article 5, l'orga
nisme d'intervention indique pour chaque lot le port ou
le lieu de sortie d'intervention pouvant être atteint aux
moindres frais de transport et qui est équipé d'installa
tions techniques suffisantes pour l'expédition des céréales

considérant que la finalité de la mesure ne peut être
assurée que si le prix minimal retenu dans le cadre de

mises en adjudication .

l'adjudication tient compte de frais d'approche entre l'Al
lemagne et l'Espagne sans toutefois perturber le marché
intérieur espagnol ; que, dans ces conditions, la procédure
la plus indiquée est celle suivie en matière d'exportation
de céréales vers les pays tiers ; qu'il convient, dès lors, de

2. Les frais de transport les plus bas entre le lieu de
stockage et le lieu d'embarquement dans le port ou le lieu

de sortie d'intervention visé au paragraphe 1 sont
remboursés à l'opérateur adjudicataire par l'organisme
d'intervention pour les quantités délivrées.

définir un régime spécifique combinant certaines des
modalités de revente sur le marché intérieur et celles

prévues pour l'exportation ;
considérant que, en ce qui concerne la preuve de la trans
formation en Espagne, les dispositions du règlement
(CEE) n0 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992,

Article 3

Les offres sont considérées faites pour une céréale rendue
non déchargée dans les ports ou dans les lieux de sortie
d' intervention visés à l'article 2 .

établissant les modalités communes de contrôle de l'utili

sation et, ou de la destination de produits provenant de

l'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 1938/93 (4), sont applicables ;

considérant que, compte tenu de la précocité de la récolte
en Espagne et pour que les dispositions du présent règle
ment aient un effet, il est nécessaire que les mesures
prises soient appliquées dans les meilleurs délais ;

Article 4

Après expiration de chaque délai prévu pour la présenta
tion des offres, l'État membre concerné soumet à la

(«) [O n0 L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .

Commission une liste anonyme indiquant notamment
pour chaque offre la quantité, le prix, ainsi que les bonifi
cations et réfactions y afférentes. La Commission, selon la
procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE)
n0 1766/92, fixe le prix de vente minimal ou décide de
ne pas donner suite aux offres reçues.

b) 'fO n0 L 176 du 20. 7. 1993, p. 12.

n JO n° L 191 du 31 . 7. 1993, p. 76.

0 "[O n0 L 179 du 29. 7. 1995, p. 1 .
P) ÏO n0 L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.
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Le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu il ne
perturbe pas le marché espagnol.

2. Le délai de présentation des offres pour 1 adjudica
tion partielle suivante expire chaque jeudi, à 9 heures
(heure de Bruxelles).

Article 5

Le délai de présentation pour la dernière adjudica
tion partielle expire le 21 décembre 1995, à 9 heures
(heure de Bruxelles).

L'organisme d'intervention allemand publie, au moins
cinq jours avant la date fixée pour le dernier jour du
premier délai de présentation des offres, un avis d'adjudi

3.

4.

Les offres doivent être déposées auprès de l'orga

cation où sont déterminées :

nisme d'intervention allemand :

— les clauses et conditions de vente complémentaires et
compatibles avec les dispositions du présent règle

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

ment,

— les principales caractéristiques physiques et technolo

giques des différents lots constatés lors de l'achat par

BLE

Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main

(Telex : 4-11475, 4-16044)

l'organisme ou lors de contrôles effectués postérieure

Article 8

ment,

— les lieux de stockage ainsi que le nom et l'adresse du
stockeur.

Cet avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à

la Commission avant l'expiration du premier délai du
dépôt des offres.

mises en vente .

Article 6

1 . Les offres sont établies par référence à la qualité type
déterminée par le règlement (CEE) n0 2731 /75 du
Conseil (').

Article 9

L'organisme d'intervention informe immédiatement tous
les soumissionnaires du résultat de leur participation à
l'adjudication. Il adresse aux adjudicataires, dans un délai
de trois jours ouvrables à partir de ladite information, une
déclaration d'attribution de l'adjudication, soit par lettre
recommandé, soit par télécommunication écrite .
Article 10

Si la qualité de la céréale diffère de la qualité type, le prix
d'offre retenu est ajusté par application des bonifications
ou des réfactions arrêtées en application des articles 4 et 5
du règlement (CEE) n0 1766/92.
Les offres une fois présentées ne peuvent être ni

modifiées ni retirées .

Les offres ne sont valables que si elles sont accompa
gnées :

— de la preuve que le soumissionnaire a constitué une
garantie de 20 écus par tonne,

— de la preuve d'un contrat de vente pour livraison en

Espagne, sous réserve de l'attribution de l'offre,
— de l'engagement écrit du soumissionnaire que les
céréales adjugées seront transformées en Espagne au
plus tard le 30 juin 1996.
Article 7

1.

Elles doivent être transmises conformément au schéma

figurant à l'annexe II, et aux numéros d'appel figurant à
l'annexe III.

L'organisme d'intervention allemand prend toutes dispo
sitions nécessaires pour permettre aux intéressés d'appré
cier, avant la présentation des offres, la qualité des céréales

2.

L'organisme d'intervention allemand communique à la
Commission, au plus tard deux heures après l'expiration
du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues.

Le délai de présentation des offres pour la première

adjudication partielle est fixé au 9 novembre 1995, à 9
heures (heure de Bruxelles).
(») JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 22.

L'adjudicataire paie les céréales avant l'enlèvement, mais
au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date
de l'envoi de la déclaration visée à l'article 9 . Les risques
et les frais de stockage pour les céréales non enlevées dans

le délai de paiement sont à la charge de l'adjudicataire.
Les céréales adjugées et non enlevées dans le délai de
paiement sont considérées comme sorties à tout effet à
l'échéance de ce délai . Dans ce cas, le prix d'offre est
ajusté en fonction des caractéristiques qualitatives décrites
dans l'avis d'adjudication.

Si l'adjudicataire n'a pas payé les céréales dans le délai
prévu au premier alinéa, le contrat est résilié par l'orga
nisme d'intervention pour les quantités non payées.
Article 11

La garantie visée à l'article 6 paragraphe 2 est libérée pour
les quantités pour lesquelles :

— l'offre n'a pas été retenue,
— le paiement du prix de vente a été effectué dans le
délai imparti et une garantie couvrant la différence
entre le prix adjugé et le prix d'intervention valable le
dernier jour du délai de présentation des offres,
augmenté de 30 écus par tonne, a été constituée.
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Article 12

— Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n°

1 . La garantie visée à l'article 11 deuxième tiret est
libérée pour les quantités pour lesquelles les soumission
naires apportent la preuve :
— de la transformation en Espagne, au plus tard le 30
juin 1996, sauf cas de force majeure
ou

— que le produit est devenu impropre à la consomma
tion humaine et animale .

la

transformation

2540 /951

— Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 2540/95)
— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr.
2540/95)
— Προορίζονται για μεταποίηση [ Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 2540/95]

— For processing (Regulation (EC) No 2540/95)
— Destinees a la transformation [règlement (CE) n0
2540 /95]

2. La preuve de la transformation en Espagne des
céréales visées au présent règlement est apportée confor
mément aux dispositions du règlement (CEE) n0 3002/92.
Toutefois

N0 L 260/25

est

considérée

effectuée

lorsque le blé tendre fourrager est délivré dans un
entrepôt de stockage situé en Espagne.

— Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n .
2540/95]

— Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr.
2540/95)
— Para transformação [Regulamento (CE) n ? 2540/95]
— Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N :o 2540/95]
— För bearbetning (förordning (EG) nr 2540/95).

Article 13

Outre les mentions prévues au règlement (CEE) n0
3002/92, la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5 doit
comporter une ou plusieurs des mentions suivantes :

Article 14

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

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE I

(en tonnes)

Lieu de stockage

Quantités

Schleswig- Holstein/Hamburg/

2 385

Niedersachsen/Bremen/
Nordrhein-Westfalen

Hessen/Rheinland-Pfalz/

4 046

Baden-Württemberg/Saarland/Bayern
Berlin/Brandenburg/
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

2 755
1 420

ANNEXE II

Adjudication permanente pour remise en vente de 10 600 tonnes de blé tendre fourrager
détenues par l'organisme d'intervention allemand destinée à l'Espagne
[Règlement (CE) n0 2540/95]
1

2

3

5

4

6

Bonifications

Numérotation
des
soumissionnaires

, (+)

Numéro
du lot

Quantité

Prix d'offre

(t)

(écus/t)

Réfactions

(-)

(écus/t)
(pour
mémoire)

1

2
3
etc.

ANNEXE III

Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont — DG VI/C/ 1 :
— par télex :

— 22037 AGREC B,
— 22070 AGREC B (caractères grecs),

— par télécopie :

— 295 01 32,
— 295 25 15,
— 296 10 97.

Frais
commerciaux

(écus/t)
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N 0 L 260/27

REGLEMENT (CE) N° 2541/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1995

arrêtant pour l'année 1996 les mesures visant à l'amélioration de la qualité de la
production de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

b) 1 amélioration des conditions de traitement des oliviers,
de collecte, de stockage et de transformation des olives,
ainsi que le stockage des huiles produites ;

vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22

c) l'assistance technique, pendant la campagne, aux oléi

septembre 1966, portant établissement d'une organisation

culteurs et aux moulins en vue de l'amélioration de la

commune des marchés dans le secteur des matières

qualité de la production et de la transformation des

grasses ('), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de

olives en huile ;

l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et le règlement
(CE) n0 3290/94 du Conseil (2), et notamment son article 5
paragraphe 5,

d) l'installation ou la gestion des salles de dégustation
pour l'évaluation des caractéristiques organoleptiques
des huiles d'olive vierges ;

considérant que, en vertu de l'article 5 paragraphe 4 du
règlement n0 136/66/CEE, un pourcentage de l'aide à la
production attribuée aux producteurs oléicoles peut être

e) l'installation ou la gestion, au niveau régional ou
provincial, de laboratoires d'analyse des caractéristiques

affecté au financement d'actions visant à améliorer la

qualité de la production oléicole d'une région ; que, en
application de l'article 4 du règlement (CE) n0 1875/94 du
Conseil (3), 1 ,4 % de l'aide à la production attribuée aux

physico-chimiques des huiles d'olive ;

f) la collaboration avec des organismes spécialisés dans la
réalisation des programmes de recherche en matière

d'amélioration qualitative de l'huile d'olive.

producteurs d'huile d'olive dans les États membres

producteurs a été affectée au financement d'actions à

mener dans ces États membres en vue d'améliorer la

qualité de l'huile d'olive ;
considérant qu'il convient de préciser les modalités d'exé
cution et de contrôle desdites actions ; qu'il y a lieu égale
ment de définir les tâches pouvant être confiées aux orga
nisations de producteurs ;

considérant qu'il convient de maintenir les actions
prévues pour l'année 1995, afin de laisser un large choix

d'après les besoins et possibilités dans chaque État
membre ;

Article 2

Les dépenses afférentes aux actions définies par le présent
règlement sont notamment financées par les ressources
provenant de la retenue sur l'aide à la production appli
quée en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n0 1875/94.
La répartition des ressources pour le financement de ces
actions a lieu en tenant compte du montant retenu dans

chaque État membre concerné.
Article 3

considérant que les mesures prévues au présent règlement

Sur la base des montants disponibles, chaque État

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

membre producteur établit un programme portant sur
tout ou partie des actions visées à l'article 1 er.

grasses,

Article 4

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Pour les actions visées à l'article 1 er paragraphe 2 point a),
Article premier

1 . Le présent règlement précise les actions à conduire
pendant la période du 1 er janvier au 31 décembre 1996,
visant à l'amélioration de la qualité de la production
d'huile d'olive .
2.

Les actions concernent :

a) la lutte contre la mouche de l'olivier (Dacus oleae) et,
le cas échéant, d'autres organismes nuisibles ;
(') JO n0 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO n0 L 349 du 31 . 12. 1994, p. 105.
P) JO n0 L 197 du 30. 7. 1994, p. 14.

le programme comprend :

a) la liste des zones de production d'huile d'olive dans
lesquelles la lutte contre la mouche de l'olivier est à
considérer comme prioritaire, compte tenu notamment

de l'impact prévisible du programme de lutte sur la
qualité de l'huile produite ainsi que de la quantité de
la production intéressée par les actions ;
b) si des situations régionales le rendent nécessaire, la
liste des zones de production d'huile d'olive dans
lesquelles la lutte contre d'autres organismes nuisibles
est à considérer comme prioritaire, compte tenu
notamment de l'impact prévisible du programme de
lutte sur la qualité de l'huile produite ainsi que de la
quantité de la production intéressée par les actions ;

N0 L 260/28
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c) un projet de constitution ou d'entretien d un système
de contrôle, d'alerte et d'évaluation dans chaque zone
de production prioritaire ; ce système doit comporter
notamment :

— des moyens de mesure du niveau de population de
la mouche de l'olivier ou des autres organismes

31 . 10 . 95

Article 9

Pour les actions au titre de l'article 1 er paragraphe 2 point
f), le programme comprend la description détaillée de la
recherche scientifique, des objectifs et des méthodes, ainsi

que l'indication du ou des organismes spécialisés dans la
recherche .

nuisibles,

— un dispositif d'alerte et de prescription du traite

Article 10

ment,

— des moyens de formation et d'information des

1.

Chaque

État membre concerné transmet le

programme des actions à la Commission au plus tard le

producteurs,

— des moyens d'évaluation du dispositif d'alerte et
des effets du traitement ;

d) un projet de plan d'actions pour l'exécution des traite
ments qui s'avèrent nécessaires dans chaque zone de
production .

30 novembre 1995.

Le programme comprend notamment :

a) la description détaillée des actions envisagées, avec leur
durée et leur coût ;

b) la liste de l'ensemble des produits et matériels néces
saires, avec leur coût unitaire ;
Article 5

c) la liste des centres, des organismes ou des organisations
de producteurs chargés de l'exécution des actions.

En ce qui concerne les actions visées à l'article 1 er para
graphe 2 point b), le programme comprend :
— un projet de cours de formation des producteurs
concernant le traitement des oliviers, la période opti
male de collecte des olives, les méthodes de collecte et
de transformation des olives,

— un projet de cours de formation des responsables et du
personnel technique des moulins sur les méthodes de
stockage et de transformation des olives, ainsi que sur
la qualité et le stockage des huiles produites.
Article 6

Pour les actions visées à l'article 1 " paragraphe 2 point c),
le programme comprend la description détaillée du
contenu du contrat d'assistance technique, la zone d'ac
tion, les objectifs proposés et les moyens à mettre en
œuvre pour les atteindre.

Dans un délai de trente jours à compter de la récep
tion du programme, la Commission peut demander à
l' État membre concerné toute modification du
2.

programme qu'elle estime opportune. L'État membre
adapte le programme conformément à ces demandes.

3.

Le programme est définitivement arrêté par l'État

membre concerné au plus tard le 31 janvier 1996 et
transmis sans délai à la Commission .

Les contrats ou conventions avec les centres, les orga
nismes ou organisations de producteurs, ou les disposi

tions administratives prises par l'État membre concerné à
l'égard desdits centres, organismes ou organisations
chargés de l'exécution des actions sont conclus ou adoptés
de manière à prendre effet à partir du 1 er mars 1996.
Ces contrats ou conventions peuvent avoir une durée
pluriannuelle, sous réserve des adaptations résultant des
programmes successifs approuvés par la Commission .

Les États membres utilisent le contrat type que la
Article 7

En ce qui concerne les actions visées à l'article 1 er para
graphe 2 point d), le programme comprend les spécifica
tions prévues pour l'installation ou la gestion des salles de
dégustation, compte tenu des indications reprises à l'an

Commission met à leur disposition .

Le programme est exécuté sous la responsabilité de l'État
membre concerné.

4.

Sont éligibles au titre du présent règlement les

dépenses résultant du programme arrêté par l'État

nexe XII du règlement (CEE) n0 2568/91 de la Commis

membre après adaptation conformément aux demandes

sion (').

éventuelles de la Commission .

Toutefois, ne sont prises en charge qu'à hauteur maximale
Article 8

Pour les actions visées à l'article 1 er paragraphe 2 point e),
le programme comprend la description des détermina

tions analytiques envisagées et du matériel dont l'acquisi
tion serait nécessaire.

de 75 % les dépenses :
— d'exécution des traitements visés à l'article 4,
— d'indemnité des dégustateurs et de rémunération du
personnel des laboratoires.

5.

Les frais généraux du contractant, y compris d'éven

tuels sous-traitants, sont limités à 2 % , au maximum, des
(') JO n° L 248 du 5. 9. 1991 , p. 2 .

dépenses globales éligibles .
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Article 11

L'exécution des traitements peut être effectuée par les
organisations de producteurs d'huile d'olive ou leurs
unions reconnues au titre de l'article 20 quater du règle

N0 L 260 /29

La libération des garanties est subordonnée :

a) à la transmission à l'État membre concerné des pièces
justificatives des dépenses effectuées ;

ment n0 136/ 66/CEE .

b) à la vérification des pièces et à la constatation que les
obligations prévues ont été respectées.

Les produits insecticides à utiliser contre la mouche de

Toutefois, l'État membre concerné peut se porter garant

l'olivier en cas d'exécution des traitements doivent être

employés avec le support d'appâts protéiques. Toutefois,
dans, des conditions particulières et sous la direction des
organismes chargés de la prescription des traitements,
l'emploi de produits insecticides selon des modalités
différentes peut être autorisé . Ces insecticides ainsi que
leur mode d'application doivent être tels qu'aucun résidu

ne puisse être dosé dans l'huile produite à partir des olives
provenant des zones oléicoles traitées.
Les méthodes de lutte biologique intégrée sont également
utilisables .

pour les centres et organismes visés à l'article 10 para
graphe 1 point c) ayant le statut d'établissement public.
Lorsque les garanties restent acquises leur montant est

porté en déduction des dépenses du Fonds européen
d'orientation et garantie agricole FEOGA, secteur « ga
rantie ».

Tout centre, organisme ou toute organisation de produc
teurs chargé de l'exécution des actions soumet à l'État
membre dans un délai de deux mois à partir de la date
finale fixée dans le contrat pour l'exécution des actions,
un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communau
taires attribués et les résultats des actions en cause . Si le

Article 12

Se font sur présentation de pièces justifiant les dépenses
effectuées et après vérification de la part des autorités
compétentes de ces pièces ainsi que du respect des obliga
tions prévues les paiements relatifs :
— aux contrats et conventions conclus ou adoptés par

rapport est présenté après le délai prévu de deux mois,
10 % de la contribution communautaire par action sont
retenus pour chaque mois commencé après l'expiration
de ce délai . Ces sanctions sont portées en déduction des
dépenses du FEOGA, secteur « garantie ».
Article 13

l'État membre concerné avec les centres, organismes

Les États membres producteurs concernés par le

ou organisations visés à l'article 10 paragraphe 1

programme appliquent un système de contrôle garantis
sant que les actions prévues dans le programme et pour

point c)
ou

— aux dispositions administratives prises par l'État
membre concerné à l'égard desdits centres, organismes
ou organisations .

Lors de la signature du contrat ou de la convention, le

contractant constitue une garantie d'un montant égal à, au
moins, 4 % de la valeur du contrat ou de la convention

destinée à garantir sa bonne exécution . Dans le cas des
contrats ou conventions d'une durée pluriannuelle, la
garantie est calculée sur la base de la valeur de chaque
partie annuelle du contrat.
La libération de la garantie est subordonnée à la vérifica

tion par l'État membre de l'exécution dans les délais visés
des actions prévues au contrat ou à la convention, ou
pendant la période annuelle applicable .
Des avances à concurrence de 30 % peuvent être versées
dès la signature du contrat ou de la convention, ou dès
l'adoption de la disposition administrative, contre la cons
titution d'une garantie pour un montant équivalent.
Des avances successives peuvent être décidées, contre
constitution d'une garantie d'un montant équivalent, dans
la mesure où l'État membre concerné dispose des pièces
justificatives des frais effectués avec les avances précé
dentes .

lesquelles un financement est octroyé sont correctement
exécutées . À cette fin, les États membres concernés effec
tuent :

— des contrôles administratifs et comptables portant sur
la vérification des coûts supportés,
— des contrôles, notamment sur place, portant sur la
vérification de la conformité de l' exécution des actions

aux dispositions du contrat, de la convention ou des
dispositions administratives .
Ils informent la Commission des mesures de contrôle

prévues, en même temps
programme visé à l'article 3.

qu'ils

transmettent

le

La Commission peut aussi demander aux États membres
toute modification du système de contrôle qu'elle estime
opportune .

Un rapport sur l'exécution du programme et les mesures
de contrôle effectué par rapport aux prévisions sont

établis par les États membres concernés et transmis à la
Commission avant le 1 er mai 1997 .

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennnes.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1 995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

31 . 10 . 95

31 . 10 . 95

Journal officiel des Communautés européennes

FR

N0 L 260/31

REGLEMENT (CE) N0 2542/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1995

établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement en huile d'olive des îles
Canaries dans le cadre du régime spécifique prévu aux articles 2 et 3 du
règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1601 /92 du Conseil, du 15 juin
1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains
produits agricoles en faveur des îles Canaries ('), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n0 2417/95 de la
Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CE) n0 2790/94 de la
Commission, du 16 novembre 1994, portant modalités

communes d'application du règlement (CEE) n0 1601 /92
du Conseil portant mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (3),
modifié par le règlement (CE) n0 2883/94 (4), a établi les
mesures spécifiques concernant certains produits agricoles
en faveur des îles Canaries ;

considérant que le règlement (CE) n0 1705/95 de la
Commission (s) a établi, en ce qui concerne l'huile d'olive,
le bilan d'approvisionnement pour la période allant du 1 er
juillet au 31 octobre 1995 ;

considérant que, afin de permettre l'approvisionnement
en huile d'olive des îles Canaries au cours de la totalité de

la campagne 1995/1996, un bilan prévisionnel d'approvi
sionnement doit être arrêté pour la période du 1 er
novembre 1995 au 31 octobre 1996 ;

considérant que, afin d éviter une interruption du régime,
il convient de prévoir une application du présent règle
ment à partir du 1 " novembre 1 995 ;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE)
n0 1601 /92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvi
sionnement en produits du secteur de l'huile d'olive qui
bénéficient de l'exonération du droit à l'importation en
provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire

sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er novembre 1995.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
(<)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

173
248
296
304
162

du
du
du
du
du

27.
14.
17.
29.
13.

6. 1992, p. 13.
10. 1995, p. 39.
11 . 1994, p. 23 .
11 . 1994, p. 18 .
7. 1995, p. 15.
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ANNEXE

Bilan prévisionnel d'approvisionnement en huile d'olive des îles Canaries pour la periode du 1 er
novembre au 31 octobre 1 996

(en tonnes)
Dénomination des marchandises

Code produit
1509 10 90 100

Quantité

Huile d'olive vierge en emballages immédiats inférieurs ou égaux

600

à 5 1
1509 10 90 900

1509 90 00 100

Huile d'olive vierge en emballages immédiats supérieurs à 5 1
Huile d'olive (Riviera) en emballages immédiats inférieurs ou

600
11 200

égaux à 5 1
1509 90 00 900

1510 00 90 100

Huile d'olive (Riviera) en emballages immédiats supérieurs à 5 1

Huile de grignons d'olives en emballages immédiats inférieurs ou

1 500
350

égaux à 5 1
1510 00 90 900

Huile de grignons d'olives en emballages immédiats supérieurs à

150

5 1

Total

14 400

Les quantités fixées peuvent être dépassées dans la limite de 20 % pour autant que la quantité totale fixée
pour l'ensemble de ces produits soit respectée.
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REGLEMENT (CE) N0 2543 /95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1995

portant modalités particulières d'application du régime des certificats
d'exportation dans le secteur de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

que la demande de certificat puisse etre retirée après la
fixation du coefficient d'acceptation ;

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant que, afin d'assurer une gestion très précise des
quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur
la tolérance prévues dans le règlement (CEE) n0 3719/88 ;

vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22

septembre 1966, portant établissement d'une organisation
commune des marchés dans le secteur des matières

grasses f), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de
l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et le règlement

considérant que, pour pouvoir gérer ce régime, la
Commission doit disposer d'informations précises concer
nant les demandes de certificats introduites et l'utilisation

(CE ) n0 3290/94 (2), et notamment ses articles 2 et 3,

des certificats délivrés ; qu'il convient, dans un souci d'ef
ficacité administrative, de prévoir l'utilisation d'un modèle
unique pour les communications entre les États membres

considérant que le règlement n0 136/66/CEE a soumis, à

et la Commission ;

partir du 1 er novembre 1995, toute exportation d'huile
d'olive à la présentation d'un certificat d'exportation
comportant fixation à l'avance de la restitution ; qu'il y a
lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application spéci
fiques de ce régime pour le secteur de l'huile d'olive et de
définir, en particulier, les modalités de présentation des
demandes et les éléments appelés à figurer sur les
demandes et certificats, tout en complétant le règlement
(CEE) n0 3719/ 88 de la Commission, du 16 novembre

1988, portant modalités communes d'application du
régime des certificats d'importation, d'exportation et de
pré fixation pour les produits agricoles (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 21 37/95 (4) ;

considérant que les dispositions du règlement (CEE)
n0 2041 /75 de la Commission, du 25 juillet 1975, portant
modalités particulières d'application du régime des certifi
cats d'importation, d'exportation et de préfixation dans le
secteur des matières grasses (% modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n0 557/91 (6), sont remplacées par les
dispositions du règlement (CE) n0 1476/95 de la
Commission Q et du présent règlement et qu'il y a donc
lieu de l'abroger ;

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

considérant que, pour assurer une gestion efficace du
régime, il y a lieu de fixer le montant de la garantie et la
durée de validité relative aux certificats d'exportation dans
le cadre dudit régime ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que l'article 3 paragraphe 9 du règlement

Article premier

n0 136/66/CEE prévoit que le respect des obligations
découlant des accords conclus dans le cadre des négocia

À partir du 1 er novembre 1995, toute exportation de

tions commerciales du cycle d'Uruguay concernant le
volume d'exportation est assuré au moyen des certificats
d'exportation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma
précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des

produits dans le secteur de l'huile d'olive est soumise à la

présentation d'un certificat d'exportation.
Article 2

certificats ;

considérant que, en outre, il convient de ne prévoir la
communication des décisions relatives aux demandes de

certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion ;
que ce délai doit permettre à la Commission d'apprécier
les quantités demandées ainsi que les dépenses y affé
rentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particu
lières applicables notamment aux demandes en instance ;
que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir
(>) JO n0 172 du 30 . 9. 1966, p. 3025/66.
O JO n0 L 349 du 31 . 12. 1994, p. 105.
(3) JO n0 L 331 du 2. 12. 1988, p. 1 .

h) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21 .

1 . Le certificat d'exportation est valable à partir de la
date de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1
du règlement (CEE) n0 3719/88, jusqu'à la fin du troi
sième mois suivant celui de sa délivrance.

2. Les demandes de certificats et les certificats compor
tent dans la case 15 la désignation du produit et dans la
case 16 le code du produit à onze chiffres de la nomen
clature des produits agricoles pour les restitutions à l'ex
portation .
o JO n° L 213 du 11 . 8. 1975, p. 1 .
(<) JO n0 L 62 du 8 . 3. 1991 , p. 23.
O JO n0 L 145 du 29. 6. 1995, p. 35.
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3 . Le taux de la caution relative aux certificats d expor
tation est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes net.

suivant la publication dudit pourcentage au Journal offi
ciel des Communautés européennes. Dans les dix jours
ouvrables suivant cette publication, l'opérateur peut :

Article 3

— soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est
immédiatement libérée,

1.

Les demandes de certificats d'exportation doivent

être introduites auprès des autorités compétentes du lundi
au mercredi de chaque semaine.

— soit demander la délivrance immédiate du certificat,

auquel cas l'organisme compétent le délivre sans délai
mais au plus tôt le lundi suivant le dépôt de la
demande de certificat.

Les demandes déposées le jeudi et le vendredi sont consi
dérées comme déposées le lundi de la semaine suivante.
Article 4

2. Les certificats d'exportation sont délivrés le premier
jour ouvrable de la semaine qui suit la période visée au
paragraphe 1 , pour autant qu'aucune des mesures particu

l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n0 3719/88

lières visées au paragraphe 4 ne soit prise entre-temps par

ne donne pas droit au paiement de la restitution.

La quantité exportée dans le cadre de tolérance, visée à

la Commission.

Le certificat comporte dans la case 22, au moins une des
3.

Au cas où :

a) la délivrance des certificats demandés conduirait ou
risquerait de conduire au dépassement des quantités
d'écoulement normal compte tenu des limites visées à

l'article 3 paragraphe 1 du règlement n0 136/66/CEE
et/ou les dépenses y afférentes pendant la période
considérée ;

b) la délivrance des certificats demandés ne permettait

pas d'assurer la continuité des exportations pendant le
reste de la campagne . Dans ce cas, il est tenu compte
pour le produit en cause, notamment de :
— la saisonnalité des échanges, de la situation de

marché, et en particulier de l'évolution des prix de
marché et des conditions d'exportations qui en
résultent,

— la nécessité d'éviter que les demandes spéculatives
ne conduisent à une distorsion de concurrence

entre opérateurs,
la Commission peut :

— fixer un pourcentage unique d'acceptation des quan
tités demandées,

— rejeter les demandes pour lesquelles les certificats
d'exportation n'ont pas encore été accordés,
— suspendre le dépôt de demandes de certificats d'expor
tation pour une durée de cinq jours ouvrables au
maximum sous réserve de la possibilité d'une suspen

mentions suivantes :

— Restitución valida por . . . toneladas (cantidad por la
que se expida el certificado)
— Restitutionen omfatter . . . tons (den mængde, licensen
vedrører)

— Erstattung gültig für . . . Tonnen (Menge, für welche
die Lizenz ausgestellt wurde)

— Επιστροφή ισχύουσα για . . . τόνους (ποσότητα
για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)
— Refund valid for ... tonnes (quantity for which the
licence is issued)
— Restitution valable pour . . . tonnes (quantité pour
laquelle le certificat est délivré)
— Restituzione valida per . . . t (quantitativo per il quale
il titolo è rilasciato)
— Restitutie geldig voor . . . ton (hoeveelheid waarvoor
het certificaat wordt afgegeven)
— Restituição valida para . . . toneladas (quantidade relati
vamente à qual é emitido o certificado)
— Tuki on voimassa . . . tonnille (määrä, jolle todistus on
myönnetty)

— Ger rätt till exportbidrag för . . . ton (den kvantitet för
vilken licensen utfärdats).
Cet article ne s applique qu aux certificats relatifs aux
exportations des produits donnant droit au paiement
d'une restitution .

sion pour une période plus longue décidée selon la
procédure prévue à l'article 38 du règlement n0 136/

Article 5

66/CEE. Dans ces cas, les demandes de certificats

d'exportation introduites pendant la période de
suspension sont irrecevables.

Ces mesures peuvent être modulées par produit.
4. Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées
ou réduites, la garantie est libérée immédiatement pour

toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été
satisfaite .

5. Par dérogation au paragraphe 2, au cas où un pour
centage unique d'acceptation inférieur à 80 % est fixé, le
certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable

1.

Les États membres communiquent à la Commission,

au plus tard chaque jeudi avant 14 heures, par télécopie :

a) les demandes de certificats d'exportation visée à l'ar
ticle 1 er déposées du lundi au mercredi de la semaine
en cours ;

b) les quantités pour lesquelles des certificats d'exporta
tion ont été délivrés le lundi précédent ;
c) les quantités pour lesquelles les demandes de certificats

d'exportation ont été retirées, dans le cas visé à l'article
3 paragraphe 5 au cours de la semaine précédente.
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2. La communication des demandes visees au para
graphe 1 point a) doit préciser :

— la quantité par qualité et par type de conditionne
ment,

Article 6

Les règlements (CEE) n0 3665/87 de la Commission (') et
(CEE) n0 3719/88 s'appliquent, sauf disposition contraire
du présent règlement.

— la ventilation par destination dans le cas où le taux de

Article 7

la restitution est différencié selon la destination ,

— le taux de la restitution applicable,

— le montant total de la restitution en écus par catégorie .

3.

Les États membres communiquent à la Commission

mensuellement, après l'expiration de la durée de validité
du certificat, la quantité de certificats d'exportation non
utilisée .

4. Toutes les communications visées aux paragraphes 1
et 3 , y compris les communications « néant », sont effec

tuées selon le modèle reproduit à l'annexe.

N 0 L 260/35

Le règlement (CEE) n0 2041 /75 est abrogé .

Toutefois, il reste applicable pour les certificats de préfixa
tion délivrés avant le 1 er novembre 1995 au titre dudit

règlement.
Article 8

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

Il est applicable aux certificats d'exportation demandés au
titre du présent règlement à partir du 1 er novembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 351 du 14. 12. 1987, p. 1 .
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ANNEXE

Application du règlement (CE) n" 2543/95
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/C/4 — Secteur de l'huile d'olive
Demande de certificat d'exportation — Huile d'olive

Expéditeur :
Date :

Période : du lundi . . . au mercredi . . .

État membre :

Responsable à contacter :
Téléphone :
Télécopieur :
Destinataire : DG VI/C/4 — télécopieur : (32 2)296 60 09

— Partie A — Communication hebdomadaire (à remplir pour chaque catégorie séparé
ment)
Quantité

Catégorie

Total pour catégorie

Catégorie

I

Taux
de restitution

Montant global

(en écus par 100 kg)

préfixées

des restitutions

I
Quantités demandées en total par catégorie

Partie B — Communication hebdomadaire

Catégorie

Quantités totales par catégorie délivrées le lundi
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Partie C — Communication hebdomadaire

Catégorie

Quantités totales par catégorie retirées la semaine précédente

Partie D — Communication mensuelle

Catégorie

Quantités non utilisées
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REGLEMENT (CE) N° 2544/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1995

concernant l'ouverture d'une adjudication permanente pour la détermination des

restitutions

à

l'exportation

d'huile

d'olive

pour

la

campagne

de

commercialisation 1995 / 1996

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

ments s appliquent à l'huile d'olive ; qu'il y a lieu de
compléter ces dispositions communes par certaines dispo

vu le traité instituant la Communauté européenne,

sitions particulières ;

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

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

commune des marchés dans le secteur des matières

grasses ('), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de
l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règle
ment (CE) n0 3290/94 (2), et notamment son article 3,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

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

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

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

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

— 1509 10 90,
— 1509 90 00 ,
— 1510 00 90 .

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

2. L adjudication permanente reste ouverte jusqu'au 31
octobre 1996. Il est procédé pendant sa durée à des adju
dications partielles.
Article 2

considérant que, en raison de la spécialité de l'adjudica
tion, il convient de prévoir les modalités relatives à son
déroulement qui permettent aux opérateurs des différents

États membres d'y participer dans des conditions égales
tout en fournissant certaines garanties relatives à la vali
dité des offres ;

Dans le cadre de la présente adjudication et selon la
procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/
CEE, la Commission peut :

a) ouvrir des adjudications à destination obligatoire (adju
dication spécifique) en relation avec les demandes

considérant que, pour assurer également le bon déroule

ment de l'adjudication, il est opportun de prévoir les
procédures de décision relatives à la fixation des restitu
tions et à l'attribution de l'adjudication ;
considérant que le règlement (CEE) n0 3665/87 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement

(CE) n0 1384/95 (4), prévoit les modalités communes pour

l'application du régime des restitutions à l'exportation des

d'huile de certains pays tiers ;
b) limiter les qualités ou les quantités pouvant faire
l'objet d'offres ;
c) annuler une ou plusieurs adjudications partielles avant
la date prévue pour la présentation des offres ;

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

produits agricoles ; que le règlement (CEE) n0 3719/88 de
la Commission (% modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 2137/95 (% prévoit les modalités communes

Article 3

d'application du régime des certificats d'exportation et de
préfixation pour les produits agricoles ; que ces règle

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

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0
n0

172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
L 349 du 31 . 12. 1994, p. 105.
L 351 du 14. 12. 1987, p. 1 .
L 134 du 20. 6. 1995, p. 14.
L 331 du 2. 12. 1988, p. 1 .
L 214 du 8. 9. 1995, p. 21 .

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

— pour le mois d'août : du 19 au 23 à 13 heures,
— pour le mois de décembre : du 10 au 14 à 13 heures.
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Cette heure limite est 1 heure locale belge. Dans le cas où

le jour de l'expiration du délai dans un des États membres
est un jour férié pour l'organisme chargé de la réception
des offres, le délai expire à 13 heures du dernier jour
ouvrable précédent.

qui contient des conditions autres que celles qui y sont
prévues.

8.

Une offre présentée ne peut être retirée.

2. Les intéressés participent à l'adjudication soit par
dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme compétent

d'un État membre, contre accusé de réception, soit par
lettre recommandée, soit par télex, télécopie ou télé
gramme, à adresser audit organisme.
Dans le cas où un opérateur participe à une adjudication
pour plusieurs qualités, présentations, ou, le cas échéant,
pays de destination, il doit présenter pour chaque cas une
offre séparée.

3.

L'offre indique :

a) le règlement d'ouverture de l'adjudication et l'adjudica
tion partielle ou spécifique à laquelle l'offre se réfère ;
b) le nom et l'adresse du soumissionnaire ;

c) les. quantité, qualité et sous-positions de l'huile d'olive
à exporter ainsi que la présentation de l'huile en
distinguant entre huile d'olive en emballages immé
diats d'un contenu net inférieur ou égal à 5 litres et
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Article 4

1.

Une garantie de 12 écus par 100 kilogrammes

d'huile d'olive à exporter est constituée par le soumission
naire. Pour les adjudicataires, cette garantie constitue celle
relative au certificat d'exportation.

2. Les dispositions du règlement (CEE) n0 2220/85 (')
sont applicables aux garanties visées par le présent règle

ment. Aux termes de l'article 20 du règlement (CEE) n0
2220/85, les obligations énumérées au paragraphe 3 point
b), ainsi que le respect du délai prévu, doivent s'entendre
comme exigences principales.

3.

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

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

b) en ce qui concerne les adjudicataires, que :
— pour la quantité pour laquelle ils ont rempli l'obli
gation d'exporter découlant du certificat visé à l'ar
ticle 9, les dispositions de l'article 33 du règlement

huile d'olive autrement présentée ;
d) le pays de destination, dans le cas où la restitution est
différenciée selon le pays de destination ;

(CEE) n0 3719/88 restant applicables,
— pour la quantité relative aux demandes retirées en
application de l'article 8 paragraphe 3,
— si la preuve est apportée que l'huile d'olive est
arrivée à destination lorsqu'une restitution déter

e) le montant de la restitution à l'exportation, par 100
kil ogrammes d'huile d'olive, exprimé en écus ;
f) le montant de la garantie à constituer au moins pour la

quantité d'huile d'olive visée au point c) et exprimé en

minée dans le cadre de l'adjudication ne s'applique

monnaie de l' État membre où l'offre est faite.

que pour certains pays tiers.

4.

Une offre n'est valable que si :

a) la quantité à exporter porte au moins sur 5 tonnes
d'une même qualité pour l'huile d'olive en emballage
immédiat d'un contenu net inférieur ou égal à 5 litres,
et au moins sur 20 tonnes d'une même qualité, pour
l'huile d'olive autrement présentée ;

b) avant l'expiration du délai pour la présentation des
offres, la preuve est apportée que le soumissionnaire a
constitué la garantie indiquée dans l'offre ;
c) elle contient toutes les indications visées au para
graphe 3 .

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

fique. L'offre peut indiquer qu'elle n'est réputée présentée
que si la quantité attribuée représente tout ou partie déter
minée de la quantité offerte.
6. L'offre ainsi que les preuves et déclarations visées
aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus sont libellées dans la
langue officielle ou dans une des langues officielles de

l'État membre dont l'organisme compétent reçoit l'offre.
7.

Article 5

1.

Le dépouillement des offres est effectué par l'orga

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

sont tenues d'en garder le secret.
2. Les offres sont communiquées par télex ou télécopie
sous forme anonyme et sans délai à la Commission.
Article 6

1 . Compte tenu notamment de la situation et de l'évo
lution prévisible du marché de l'huile d'olive dans la
Communauté et sur le marché mondial, et sur la base des

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

N'est pas retenue une offre qui n'est pas présentée

conformément aux dispositions du présent règlement ou

(') JO n0 L 205 du 3 . 8 . 1985, p. 5 .
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Il peut être également décidé, selon la meme procé

— soit au prorata de la quantité totale visée dans chacune
des offres,

dure :

— de fixer une quantité maximale par chaque adjudica
tion partielle,
— de ne pas donner suite à une adjudication partielle ou
spécifique déterminée.
3.

Les restitutions sont différenciées en fonction de la

présentation selon que l'huile d'olive est conditionnée
dans des emballages immédiats d'un contenu net inférieur
ou égal à 5 litres ou autrement présentée.
4.
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Lorsqu'il a été prévu une différenciation des destina

tions, les restitutions sont fixées en fonction de la situa

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

3 . Par dérogation à l'article 7, au cas où la quantité
attribuée à une adjudication, en application des disposi
tions visées au paragraphe 2, soit inférieure à 80 % de la
quantité demandée, le certificat est délivré au plus tard le
onzième jour ouvrable suivant la publication desdites
dispositions au Journal officiel des Communautés euro
péennes. Dans les dix jours ouvrables suivant cette publi
cation, l'opérateur peut :
— soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est
immédiatement libérée,

tion particulière de chaque pays de destination .

— soit demander la délivrance immédiate du certificat,

5.

auquel cas l'organisme compétent le délivre sans délai.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2

premier tiret, lorsqu'un montant maximal de la restitution
à l'exportation est fixé, l'adjudication est attribuée à celui

Article 9

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

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

Article 7

1.

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

L'organisme compétent de l'État membre concerné

informe immédiatement tous les soumissionnaires du

résultat de leur participation à l'adjudication . En outre,
l'organisme compétent délivre aux adjudicataires, au plus
tard le troisième jour ouvrable suivant la publication du

montant maximal de la restitution au Journal officiel des
Communautés européennes, le certificat d'exportation,
pour la quantité attribuée, mentionnant dans la case 22 la
restitution indiquée dans l'offre et précisant, par ailleurs,
la qualité, la présentation et, le cas échéant, la destination
de l'huile .

Article 10

1.

tions visées à l'article 8 paragraphe 3, dans les quinze
jours qui suivent la publication desdites dispositions au
Journal officiel des Communautés européennes.

2.

2. Le certificat d'exportation est valable à partir de la
date de sa délivrance effective, jusqu'à la fin du troisième

Les États membres communiquent à la Commission

les quantités pour lesquelles les demandes de certificats
d'exportation ont été retirées, en application des disposi

Les États membres communiquent à la Commission

mensuellement, après l'expiration de la durée de validité
du certificat, la quantité de certificats d'exportation non
utilisés .

mois suivant celui de sa délivrance .

Article 8

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

2.

Toutefois, dans le cas où la règle d'attribution prévue

au paragraphe 1 conduirait, par la prise en considération
d'une offre, à dépasser la quantité maximale, l'adjudica
tion n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour

la quantité permettant d'épuiser la quantité maximale. Les
offres indiquant la même restitution et conduisant, en cas

d'acceptation de la totalité des quantités qu'elles représen
tent, au dépassement de la quantité maximale, sont prises
en considération :

3 . Toutes les communications visées aux paragraphes 1
et 2, y compris les communications « néant » sont effec
tuées selon le modèle reproduit à l'annexe .
Article 11

La quantité exportée dans le cadre de tolérance, visée à
l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n0 3719/88 ne
donne pas droit au paiement de la restitution .
Dans la case 22, au moins une des mentions suivantes est
inscrite :

— Restitución valida por . . . toneladas (cantidad por la
que se expida el certificado)
— Restitutionen omfatter . . . tons (den mængde, licensen
vedrører)

— Erstattung gültig für ... Tonnen (Menge, für welche
die Lizenz ausgestellt wurde)
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— Επιστροφή ισχυουσα για . . . τονους (ποσότητα
για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)
— Refund valid for ... tonnes (quantity for which the
licence is issued)
— Restitution valable pour . . . tonnes (quantité pour

laquelle le certificat est délivré)
— Restituzione valida per . . . t (quantitativo per il quale
i. titolo è rilasciato)
— Restitutie geldig voor . . . ton (hoeveelheid waarvoor
het certificaat wordt afgegeven)
— Restituição valida para . . . toneladas (quantidade relati
vamente à qual é émitido o certificado)
— luki on voimassa . . . tonnille (määrä, jolle todistus on
myönnetty)

— Ger rätt till exportbidrag för . . . ton (den kvantitet för
vilken licensen utfärdats).

N0 L 260/41

Cet article ne s applique qu'aux certificats relatifs aux
exportations des produits donnant droit au paiement
d'une restitution .

Article 12

Les dispositions du règlement (CE) n0 2543/95 de la

Commission (') s'appliquent, sauf disposition contraire au
présent règlement.
Article 13

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1995 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') Voir page 33 du présent Journal officiel.
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ANNEXE

Application du règlement (CE) n0 2544/95
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/C/4 — Secteur de l'huile d' olive

Demande de certificat d'exportation — Huile d'olive
Expéditeur :
Date :

État membre :

Responsable à contacter :
Téléphone :

Télécopieur :
Destinataire : DG VI/C/4 — télécopieur : (32 2) 296 60 09

— Partie A : Communication relative à l' adjudication du ...
Catégorie

Quantités totales par catégorie retirées conformément aux
dispositions de l'article 8 paragraphe 3 premier alinéa

— Partie B : Communication mensuelle

Categone

Quantités non utilisees
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N 0 L 260/43

REGLEMENT (CE) N° 2545/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1995

modifiant le règlement (CEE) n° 2026/92 portant modalités d'application du
régime spécifique pour l'approvisionnement en huile d'olive de Madère et
établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin
1992, portant mesures spécifiques concernant certains
produits agricoles en faveur des Açores et de Madère ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2417/95
de la Commission ^), et notamment son article 10,
considérant que le règlement (CE) n0 2026/92 de la

Commission, du 22 juillet 1992, portant modalités d'ap
plication du régime spécifique pour l'approvisionnement
en huile d'olive de Madère et établissant le bilan d'appro
visionnement prévisionnel (3), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 2661 /94 (4), a fixé le bilan prévi
sionnel d'approvisionnement en huile de Madère pour la
période du 1 er novembre 1994 au 31 octobre 1 995 ; que,
afin de permettre l'approvisionnement en huile d'olive de
Madère au cours de la campagne 1995/ 1996, un bilan
prévisionnel d'approvisionnement doit être fixé, pour la
période du 1 er novembre 1995 au 31 octobre 1 996 ;

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

Article premier

Le règlement (CEE) n0 2026/92 est modifié comme suit.

1 ) À l'article 1 " paragraphe 1 premier alinéa, les termes
« la période du 1 er novembre 1994 au 31 octobre 1995 »
sont remplacés par « la période du 1 " novembre 1995
au 31 octobre 1996 ».

2) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règle
ment.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er novembre 1995.

grasses,

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(>) JO n0 L 173 du 27. 6. 1992, p. 1 .
0 JO n0 L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.
(3) JO n0 L 207 du 23 . 7. 1992, p. 18 .

M JO n0 L 284 du

1 . 11 . 1994, p. 31 .
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ANNEXE

Bilan prévisionnel d'approvisionnement en huile d'olive de Madere pour la période du
1 er novembre 1995 au 31 octobre 1996

(en tonnes)
Dénomination

Quantité

Huile d'olive vierge en emballages immédiats inférieurs ou égaux

100

Code

1509 10 90 100

à 5 1
1509 10 90 900

Huile d'olive vierge en emballages immédiats supérieurs à 5 1

1509 90 00 100

Huile d'olive (Riviera) en emballages immédiats inférieurs ou
égaux à 5 1

1509 90 00 900

Huile d'olive (Riviera) en emballages immédiats supérieurs à 5 1

1510 00 90 100

Huile de grignons d'olives en emballages immédiats inférieurs ou
égaux à 5 1

1510 00 90 900

Huile de grignons d'olives en emballages immédiats supérieurs à

—

650

—

—

—

5 1

Total

750
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REGLEMENT (CE) N° 2546/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1995

modifiant le règlement (CE) n0 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des
procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du
droit d'accise

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre

1992, concernant l'harmonisation des structures des droits

d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ('), et
notamment son article 27 paragraphe 4,

ou égal a 90 % vol et inférieur ou égal à 96 % vol,
additionné par hectolitre de :

— 2 litres d'essence de térébenthine ou de pétrole
et

— 2 grammes de vert de malachite ou de bleu de
méthylène.
Finlande

vu la directive 92/ 12/CEE du Conseil, du 25 février 1992,

relative au régime général, à la détention, à la circulation
et aux contrôles des produits soumis à accise (2), modifiée
en dernier lieu par la directive 94/74/CE (3), et notam
ment son article 24,

vu le règlement (CE) n0 3199/93 de la Commission (4),
relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la

dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération

Par hectolitre d'alcool éthylique :
1 . 2 litres de méthyléthylcétone et 3 litres de méthyl
isobutylcétone,

2. 2 litres d'acétone et 3 litres de méthylisobutylcétone,
3. 3 litres d'acétone et 2 grammes de benzoate de
dénatonium .

du droit d'accise,

Autriche

vu l'avis du comité des accises,

1 . Par hectolitre d'alcool éthylique 0,5 kilogramme
d'huile de fusel (sous-produit de la distillation d'al

considérant que, en vertu de l'article 27 paragraphe 1

point a) de la directive 92/83/CEE, les États membres
sont tenus d'exonérer de l'accise un alcool qui a été déna

turé totalement conformément aux prescriptions d'un État
membre, à condition que ces prescriptions aient été
dûment notifiées et autorisées conformément aux paragra
phes 3 et 4 dudit article ;

considérant que le Portugal, la Finlande, l'Autriche et la
Suède ont communiqué les types de dénaturants qu'ils
entendent employer ;

considérant que l'Italie a communiqué une modification
du texte de la formule du dénaturant autorisé par le règle
ment ( CE) n0 3199/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

cool), 0,05 kilogramme de gazole du code NC 2710
et 1 kilogramme de méthyléthylcétone
ou

2, par hectolitre d'alcool éthylique, sous forme de têtes
et de queues de distillation, comme sous-produit de
la distillation d'alcool agricole :

1 kilogramme d'huile de fusel (sous-produit de la
distillation d'alcool),
0,01 kilogramme de gazole du code NC 2710 et 0,2
kilogramme de méthyléthylcétone.
Suède

Par hectolitre d'alcool éthylique :
1 . 2 litres de méthyléthylcétone et 3 litres de méthyli
sobutylcétone . »

b) Le paragraphe qui contenait le dénaturant italien est
modifié comme suit.

Article premier
« Italie

Le règlement (CE) n0 3199/93 est modifié comme suit,

a) Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'annexe :
« Portugal

Alcool éthylique de qualité inférieure contenant, par
hectolitre, un minimum de 5 litres de méthanol et

d'alcool supérieurs, d'un titre alcoométrique supérieur
C) JO n° L 316 du 31 . 10. 1992, p. 21 .
(2) JO n0 L 76 du 23. 3. 1992, p. 1 .
(3) JO n0 L 365 du 31 . 12. 1994, p. 46.

b) JO n0 L 288 du 23. 11 . 1993, p. 12.

Par hectolitre d'alcool éthylique titrant 90 % vol, addi
tion de :

— 125 grammes de tiophène,
— 0,8 gramme de benzoate de dénatonium,
— 0,4 gramme de rouge 51 (colorant acide),
— 2 litres de méthyléthylcétone. »
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1995.
Par la Commission
Mario MONTI

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CE) N° 2547/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1995

modifiant le règlement (CEE) n0 2921 /90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé
transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le traité instituant la Communauté européenne,

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 f ), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 1 538/95 (2), et

Article premier

notamment son article 11 paragraphe 3,

À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 2921 /90,

considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 2921 /90 de la Commission (3), modifié en

le montant de « 6,75 écus » est remplacé par celui de
« 6,25 écus ».

dernier lieu par le règlement (CE) n0 1638 /95 (4), fixe le
niveau de l'aide pour le lait écrémé transformé en caséine

ou en caséinates ; que, compte tenu de l'évolution du
marché de ces produits, d'une part, et de celui du lait
écrémé en poudre, d'autre part, il y a lieu de réduire le

Article 2

montant de l'aide ;

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

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

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1 995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(«)
(2)
(3)
(«)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

148
148
279
133

du
du
du
du

28 .
30.
11 .
17.

6. 1968, p. 13.
6. 1995, p. 17.
10. 1990, p. 22.
6. 1 995, p. 4.
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REGLEMENT (CE) N° 2548/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1995

concernant la délivrance de certificats à l'exportation de produits transformés à
base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1429/95 de la Commission, du 23

demandes deposees depuis le 25 octobre 1995 ; qu'il
convient en conséquence d'appliquer un coefficient de
réduction aux quantités demandées le 25 octobre 1 995 et
de rejeter les demandes de certificats d'exportation

juin 1995, portant modalités d'application des restitutions

comportant fixation à l'avance de la restitution déposées

à l'exportation dans le secteur des produits transformés à
base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au
titre des sucres d'addition ('), et notamment son article 4
paragraphe 1 ,

ultérieurement dans la perspective d'une délivrance
durant la période en cours,

considérant que le règlement (CE) n0 1430/95 de la
Commission (2) a fixé les quantités pour lesquelles des

certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

la restitution, autres que ceux demandés dans le cadre de
l'aide alimentaire, peuvent être demandés ;

Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance

considérant que l'article 4 du règlement (CE) n0 1429/95 a

de la restitution pour les cerises conservées provisoire
ment et les tomates pelées, dont la demande a été déposée

fixé les conditions dans lesquelles des mesures particu
lières peuvent être prises par la Commission en vue
d'éviter le dépassement des quantités pour lesquelles des

certificats d'exportation peuvent être demandés ;
considérant que, compte tenu des informations dont

dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, la quantité
de 2 440 tonnes de cerises conservées provisoirement et la
quantité de 23 063 tonnes de tomates pelées, figurant à
l'annexe du règlement (CE) n0 1430/95, diminuées et

augmentées des quantités visées à l'article 4 paragraphe 1
du règlement (CE) n0 1429/95, seraient dépassées si l'on

le 25 octobre 1995 au titre de l'article 1 er du règlement
(CE) n0 1430/95 sont délivrés à concurrence de 95,90 %

et 57,08 % des quantités demandées respectivement pour
les cerises conservées provisoirement et les tomates pelées.
Pour les produits susnommés, les demandes de certificats

comportant fixation à l'avance de la restitution, déposées
après le 25 octobre 1995 et avant le 23 février 1996 sont
rejetées.
Article 2

délivrait sans restriction des certificats comportant fixa
tion à l' avance de la restitution comme suite aux

Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 1995.

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

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(>) JO n° L 141 du 24. 6. 1995, p. 28.

11) JO n0 L 141 du 24. 6. 1995, p. 32.
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REGLEMENT (CE) N» 2549/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1995

concernant la délivrance de certificats à l'exportation de fruits et légumes
comportant fixation à l'avance de la restitution
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 1488/95 de la Commission , du 28
juin 1 995, portant modalités d'application des restitutions
à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (')
modifié par le règlement (CE) n0 2349/95 (2), et notam
ment son article 4 paragraphe 1 ,
considérant que le règlement (CE) n0 1489/95 de la
Commission (3), modifié par le règlement (CE) n0 2490/
95 (4), a fixé les quantités pour lesquelles des certificats
d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitu
tion, autres que ceux demandés dans le cadre de l'aide
alimentaire, peuvent être demandés ;

considérant que l'article 4 du règlement (CE) n0 1488/95 a
fixé les conditions dans lesquelles des mesures particu
lières peuvent être prises par la Commission en vue

d'éviter le dépassement des quantités pour lesquelles des
certificats d'exportation peuvent être demandés ;
considérant que, compte tenu des informations dont

dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, la quantité
de 3 879 tonnes de tomates, la quantité de 87 tonnes de
noisettes en coques, la quantité de 241 tonnes de noix
communes en coques, la quantité de 30 631 tonnes
d'oranges, la quantité de 10 201 tonnes de citrons et la

quantité de 8 616 tonnes de pommes, figurant à l'annexe
I du règlement (CE) n0 1489/95, diminuées et augmentées
des quantités visées à l'article 4 paragraphe 1 du règle
ment (CE) n0 1488/95, seraient dépassées si l'on délivrait
sans restriction des certificats comportant fixation à
l'avance de la restitution comme suite aux demandes

déposées depuis le 25 octobre 1995 ; qu'il convient en
conséquence d'appliquer un coefficient de réduction aux
quantités de tomates, de noisettes en coques, de noix
communes en coques, d'oranges, de citrons et de

pommes, demandees le 25 octobre 1995 et de rejeter les

demandes de certificats d'exportation comportant fixation
à l'avance de la restitution déposées ultérieurement dans
la perspective d'une délivrance durant la période en
cours ;

considérant qu'il n'y a pas de quantité prévue pour les
raisins de table et qu'il convient par conséquent de rejeter
toutes les demandes de certificats comportant fixation à

l'avance de la restitution déposées pour ce produit dans la
perspective d'une délivrance durant la période en cours,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance
de la restitution pour les tomates, les noisettes en coques,
les noix communes en coques, les oranges, les citrons et
les pommes, dont la demande a été déposée le 25 octobre
1995 au titre de l'article 1 er du règlement (CE) n0 1489/95
sont délivrés à concurrence de 4,22 % , de 65,27 % , de

93,58 % , de 0,76 %, de 2,81 % et de 3,93 % des quan
tités demandées respectivement pour les tomates, les
noisettes en coques, les noix communes en coques, les
oranges, les citrons et les pommes .
Pour les produits susnommés, les demandes de certificats

comportant fixation à l'avance de la restitution, déposées
après le 25 octobre 1 995 et avant le 22 décembre 1 995
sont rejetées .
Pour les raisins de table, les demandes de certificats d'exo

portation comportant fixation à l'avance de la restitution,
déposées du 25 octobre 1995 au 21 décembre 1995 sont
rejetées .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 1995.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

145
239
145
256

du
du
du
du

29. 6. 1995, p. 68 .
7. 10. 1995, p. 1 .
29. 6. 1995, p. 75.
26. 10. 1995, p. 31 .
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REGLEMENT (CE) N° 2550/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1 995

établissant des valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix
d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 3223/94 de la Commission, du
21 décembre 1994, portant modalités d'application du
régime à l'importation des fruits et légumes ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 1740/95 (2), et
notamment son article 4 paragraphe 1 ,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du
28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux
de conversion à appliquer dans le cadre de la politique
agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 1 50/95 (4), et notamment son article 3 para
graphe 3 ,
considérant que le règlement (CE) n0 3223/94 prévoit, en
application des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixa
tion par la Commission des valeurs forfaitaires à l'impor

tation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu il
précise dans son annexe ;

considérant que, en application des critères susvisés, les
valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux
niveaux repris à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4
du règlement (CE) n0 3223/94 sont fixées comme indiqué
dans le tableau figurant en annexe .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 1995.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1995 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
0
4

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0

L
L
L
L

337 du 24. 12. 1994, p. 66.
167 du 18 . 7. 1995, p. 10.
387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 30 octobre 1995, établissant les valeurs forfaitaires à

l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(en écus par 100 kg)
Code NC

Code des pays

0702 00 40

052

tiers (')

0806 10 40

052

Valeur forfaitaire

à l'importation
95,5

80,2
59,6

066

49,4

066

41,7

220

110,8

068

400

152,1

412

132,4

212

62,3
50,2
1 17,9

512

186,0
64,5

75,6

624

130,3

600

999

74,6

624

123,2

052

99,1

999

109,9

053

166,9

0808 10 92,0808 10 94,

060

6i,o

0808 10 98

066

53,8

064

76,4

388

39,2

068

60,4

400

66,9

204

49,1

404

59,7

624

143,4

508

68,4

999

90,5

512

38,0

052

67,6

524

57,4

204

77,5

528

48,0

624

800

46,7

804

25,7

388

196,3
113,8
65,6
67,5

400

151,4

064

76,7

512

54,8

388

79,6

520

66,5

400

53,8

524

50,3

512

89,7

528

73,9

528

84,1

600

94,4

800

55,8

624

78,0
78,0

804

112,9

999

81,4

999
0805 30 30

54,3

Code des pays
tiers (')

064

204

0709 90 79

a 1 importation

fen écus par 100 kg)
„ ,
Code NC

064

060

ex 0707 00 30

Valeur forfaitaire
, ,,.
.

052

999

0808 20 57

999

52,6

052

99,0

(') Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE n0 3079/ 94 de la Commission (JO n0 L 325 du 17. 12. 1994, p. 17). Le code « 999 » représente « autres
origines ».
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REGLEMENT (CE) N° 2551/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1995

modifiant les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation pour
certains produits du secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du 30 juin
1981 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 1 101 /95 (2),
vu le règlement (CE) n0 1423/95 de la Commission, du

considérant que 1 application des règles et modalités de
fixation rappelées dans le règlement (CE) n0 1423/95 aux
données dont la Commission a connaissance conduit à

modifier lesdits montants actuellement en vigueur confor
mément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

23 juin 1995, établissant les modalités d'application pour
l'importation des produits du secteur du sucre autres que
les mélasses (3), modifié par le règlement (CE) n0 2528/

95 (4), et notamment son article 1 er paragraphe 2 deuxième
alinéa et son article 3 paragraphe 1 ,

considérant que les montants des prix représentatifs et
des droits additionnels applicables à l'importation de
sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops ont été
fixés par le règlement (CE) n0 1568/95 de la Commis

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applica
bles à l'importation des produits visés à l'article 1 " du
règlement (CE) n0 1423/95 sont fixés comme indiqué en
annexe .

Article 2

sion (% modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 1995.

n0 2532/95 (6) ;

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

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1995 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(■) JO n0 L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n0 L 110 du 17. 5. 1995, p. 1 .

f) JO n0 L 141 du 24. 6. 1995, p. 16.

j4) JO n0 L 258 du 28. 10. 1995, p. 50.
i5) JO n0 L 150 du 1 . 7. 1995, p. 36.
4 JO n0 L 258 du 28. 10. 1995, p. 59.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 30 octobre 1995, modifiant les prix représentatifs et les
montants des droits additionnels applicables à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des
produits du code NC 1702 90 99
(en ecus)
Code NC

Montant du prix représentatif
par 100 kg net
du produit en cause

Montant du droit additionnel

23,09

4,75

23,09

9,99

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

par 100 kg net
du produit en cause

23,09

4,56

23,09

9,56

27,61

11,43

27,61

6,91

27,61
0,28

6,91
0,37

(') Fixation pour la qualité type telle que définie à 1 article 1 " du règlement (CEE) n° 431 /68 du Conseil (JO n0 L 89 du 10 ,
4. 1968, p. 3) modifié.

(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1 " du règlement (CEE) n° 793/72 du Cortseil (JO n0 L 94 du 21 .
4. 1972, p. 1 ).

(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
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REGLEMENT (CE) N" 2552/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1995

fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la
fabrication de certaines conserves

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22

septembre 1966, portant établissement d'une organisation
commune des marchés dans le secteur des matières

grasses ('), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de
l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règle

la restitution à la production ; que, toutefois, si 1 huile
utilisée dans la fabrication des conserves a été produite
dans la Communauté, le montant ci-dessus est majoré
d'un montant égal à l'aide à la consommation valable le
jour de la mise en application de cette restitution ;

considérant que l'application des critères précités conduit
à fixer la restitution comme indiquée ci-dessous,

ment (CE) n0 3290/94 (2), et notamment son article 20 bis,
considérant que l'article 20 bis du règlement n0 136/
66/CEE prévoit l'octroi d'une restitution à la production

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

pour l'huile d'olive utilisée pour la fabrication de certaines
conserves ; que, aux termes du paragraphe 6 de cet article
et sans préjudice de son paragrpahe 3, la Commission fixe
tous les deux mois le montant de cette restitution ;

considérant que, selon l'article 20 bis paragraphe 2 du
règlement précité, la restitution est fixée sur la base de
l'écart existant entre les prix pratiqués sur le marché
mondial et sur le marché communautaire en prenant en

considération la charge à l'importation applicable à l'huile
d'olive relevant de la sous-position NC 1509 90 00, ainsi

Article premier
Pour les mois de novembre et décembre 1995, le montant

de la restitution à la production visée à l'article 20 bis
paragraphe 2 du règlement n0 136/66/CEE est égal à :

— 67,18 écus par 100 kilogrammes pour les huiles
d'olive produites dans la Communauté,
— 55,11 écus par 100 kilogrammes pour les huiles
d'olive autres que celles visées au tiret précédent.

que des éléments retenus lors de la fixation des restitu

tions à l'exportation valables pour ces huiles d'olive, au
cours d'une période de référence ; qu'il est approprié de

Article 2

considérer comme période de référence, la période de
deux mois précédant le début de la période de validité de

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre
1995.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1995 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

C) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
2) JO n0 L 349 du 31 . 12. 1994, p. 105.
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REGLEMENT (CE) N° 2553/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1995

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales
pour les animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

de vente de ces produits sur le marché mondial, la néces
sité d'éviter des perturbations sur le marché communau

taire et l'aspect économique de l'exportation ;
vu le traite instituant la Communauté européenne,
considérant, cependant, qu'il est souhaitable de calculer
actuellement le taux de la restitution sur la différence de

vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1 863/95 (2), et notamment son
article 13 paragraphe 4 troisième alinéa,

considérant que, aux termes de 1 article 1 3 du règlement
(CEE) n0 1766/92, la différence entre les cours ou les prix
sur le marché mondial des produits visés à l'article 1 "
dudil: règlement et les prix de ces produits dans la
Communauté peut être couverte par une restitution à l'ex
portation ;

considérant que le règlement (CE) n0 1517/95 de la
Commission, du 29 juin 1 995, portant modalités d'appli
cation du règlement (CEE) n0 1766/92 en ce qui concerne

coût des matières premières généralement utilisées pour
la fabrication des aliments composés entre la Commu

nauté, d'une part, et les marchés mondiaux, d'autre part,
ce qui permet de mieux tenir compte des conditions
commerciales dans lesquelles ces produits sont exportés ;

considérant que la restitution doit être fixée une fois par
mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;

considérant que le règlement (CEE) n0 990/93 du

Conseil (4), modifié par le règlement (CE) n0 1380/95 Q,
interdit les échanges entre la Communauté européenne et
la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté
négro) ; que cette interdiction ne s'applique pas à
certaines situations dont les articles 2, 4, 5 et 7 donnent

une liste complète ; qu'il convient d'en tenir compte lors
de la fixation des restitutions ;

le régime d'importation et d'exportation applicable aux
aliments composés à base de céréales pour les animaux et
modifiant le règlement (CE) n0 1162/95 portant modalités

particulières d'application du régime des certificats d'im
portation et d'exportation dans le secteur des céréales et

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

du riz (3), a, dans son article 2, défini les critères spécifi
ques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la
restitution pour ces produits ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que ce calcul doit aussi prendre en compte la
teneur en produits céréaliers ; que, dans un but de simpli
fication, la restitution doit être payée pour deux catégories

Article premier

de « produits céréaliers », à savoir le maïs, céréale la plus
communément utilisée pour la fabrication des aliments

composés exportés et les produits à base de maïs, d'une
part, ainsi que les « autres céréales », d'autre part, ces
dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclu
sion du maïs et des produits à base de maïs ; qu'une resti
tution doit être accordée pour la quantité de produits
céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les

Les restitutions à l'exportation des aliments composés
pour les animaux relevant du règlement (CEE) n0 1766/92
et soumis au règlement (CE) n0 1517/95 sont fixées
conformément à l'annexe du présent règlement.

animaux ;
Article 2

considérant, par ailleurs, que le montant de la restitution

doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre

(') JO n0 L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
Ç) JO n0 L 179 du 29. 7. 1995, p. 1 .
(3) JO n0 L 147 du 30. 6. 1995, p. 51 .

(4) JO n0 L 102 du 28 . 4. 1993, p. 14.
(5) JO n0 L 138 du 21 . 6. 1995, p. 1 .

1 995 .
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 30 octobre 1995 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 octobre 1995, fixant les restitutions applicables à
l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code du produit bénéficiant de la restitution à l'exportation (') :
2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

11
33
31
43

000,
000,
000,
000,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

13
51
33
51

000,
000,
000,
000,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

31
53
41
53

000,
000,
000 ,
000 .

(en ecus par tonne)

Produits céréaliers (2)

Montant de la restitution (3)

Maïs et produits à base de maïs
Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10

Produits céréaliers (2), à l'exclusion du maïs et des
produits à base de maïs

46,85

7,57

(') Les codes de produits sont définis dans le secteur 5 de 1 annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO n0
L 366 du 24. 12. 1987, p. 1 ), modifié.
(2) Il n'est tenu compte, aux fins de la restitution , que de 1 amidon provenant de produits céréaliers.
Sont considérés comme produits céréaliers les produits des sous-positions 0709 90 60 et 0712 90 19, du chapitre 10, des

positions 1101 , 1102, 1103 et 1104 à l'exclusion de la sous-position 1104 30 et le contenu céréalier des produits relevant
des sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée . Le contenu céréalier des produits des
sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée est considéré comme égal au poids de ces produits
finaux.

Aucune restitution n'est octroyée pour les céréales dont l'origine de l'amidon ne peut pas clairement être établie par
analyse.

(3) Les restitutions aux exportations vers la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent être
accordées que si les conditions fixées au règlement (CEE) n0 990/93 modifié, sont respectées .
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REGLEMENT (CE) N° 2554/95 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1995

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

doit etre tenu compte pour le calcul de la restitution pour
ces produits ;

vu le traite instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du
30 juin 1992, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n0 1863/95 (2), et notamment son
article 13 paragraphe 3,

vu
21
du
n0

le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil, du
juin 1976, portant organisation commune du marché
riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
1530/95 (4), et notamment son article 14 paragraphe 3,

considérant que, aux termes de 1 article 1 3 du règlement

(CEE) n° 1766/92 et de l'article 14 du règlement (CEE)
n0 1418/76, la différence entre les cours ou les prix sur le

considérant qu il convient de graduer la restitution à
accorder à certains produits transformés en fonction,
suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellu
lose brute, en enveloppes, en protéines, en matières
grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement
significative de la quantité de produit de base réellement
incorporée dans le produit transformé ;

considérant que, en ce qui concerne les racines de manioc
et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs

farines, l'aspect économique des exportations qui pour
raient être envisagées, compte tenu en particulier de la

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

nauté au commerce mondial ne rend pas actuellement
nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation ;

marché mondial des produits visés à l'article 1 er de ces
règlements et les prix de ces produits dans la Commu

nauté peut être couverte par une restitution à l'exporta
tion ;

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

nécessaire la différenciation de la restitution pour certains
produits, suivant leur destination ;

considérant que, en vertu de 1 article 14 du règlement
(CEE) n0 1418/76, les restitutions doivent être fixées en
prenant en considération la situation et les perspectives
d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en
riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le
marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des
céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du
secteur des céréales sur le marché mondial ; que, en vertu

de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux
marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et
un développement naturel sur le plan des prix et des
échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect écono

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

considérant que le règlement (CE) n0 1518 /95 du

Conseil (% relatif au régime d'importation et d'exportation
des produits transformés à base de céréales et de riz a,
dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il
(')
(2)
(3)
(4)
5)

JO
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n0
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n0

L
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181
179
166
148
147
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du
du
du
du

1 . 7. 1992, p. 21 .
29. 7. 1995, p. 1 .
25. 6. 1976, p. 1 .
30. 6. 1995, p. 5.
30. 6. 1995, p. 55.

considérant que la restitution doit être fixée une fois par
mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;

considérant que le règlement (CEE) n0 990/93 du
Conseil (% modifié par le règlement (CE) n0 1380/95 Ç), a
interdit les échanges entre la Communauté européenne et
la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté

négro) ; que cette interdiction ne s'applique pas à
certaines situations telles qu'énumérées de façon limita
tive à ses articles 2, 4, 5 et 7 ; qu'il convient d'en tenir
compte lors de la fixation des restitutions ;

considérant que certains produits transformes a base
de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque
de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant
pas à la qualité du produit ; qu'il convient de préciser que
ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne
peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation ;
(') JO n0 L 102 du 28 . 4. 1993, p. 14.
O JO n0 L 138 du 21 . 6. 1995, p. 1 .
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considérant que le comité de gestion des céréales n a pas

et à 1 article 1 er paragraphe 1 point c) du règlement (CEE)

émis d'avis dans le délai imparti par son président,

n0 1418/76 et soumis au règlement (CE) n0 1518/95 sont

fixées conformément à l'annexe du présent règlement.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Article 2

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article
1 er paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) n0 1766/92

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre
1995 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 30 octobre 1995, fixant les restitutions applicables à
l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en ecus/t)
Montant des

Code produit

restitutions (')

1102 20 10 200 (2)
1102 20 10 400 0
1102 20 90 200 0

65,59
56,22
56,22

1102 90 10 100

22,71
15,44
37,64
37,64
84,33

1102 90 10 900
1102 90 30 100

1103 12 00 100

1103
1103
1103
1103

13
13
13
13

10
10
10
90

100 0
300 0
500 0
100 0

1104 12 90 300

65,59
56,22
56,22
36,04
23,47
0,00
15,44
22,71
41,82
33,46

1104 19 10 000

0,00

1104 19 50 110

74,96
60,91
22,71
22,71
30,28
24,22
33,46
35,55
0,00

1103 19 10 000
1103 19 30 100
1103 21 00 000
1103 29 20 000

1104 11 90 100
1104 12 90 100

1104 19 50 130
1104 21 10 100
1104 21 30 100
1104 21 50 100
1104 21 50 300

1104 22 10 100
1104 22 30 100
1104 22 99 100

(en écus/t)
Code produit

Montant des

restitutions (')

1104 23 10 100
1104 23 10 300
1104 29 11 000
1104 29 51 000
1104 29 55 000
1104 30 10 000
1104 30 90 000

1107 10 11 000
1107 10 91 000

1108 11 00 200
1108 11 00 300

1108 12 00 200
1108 12 00 300
1108 13 00 200
1108 13 00 300
1108 19 10 200
1108 19 10 300
1109 00 00 100

1702 30 51 000 0
1702 30 59 000 0
1702 30 91 000
1702 30 99 000

1702 40 90 000
1702 90 50 100
1702 90 50 900
1702 90 75 000
1702 90 79 000

2106 90 55 000

70,28
53,88
0,00
0,00
0,00
0,00
11,71
0,00
26,95
0,00
0,00

74,96
74,96
52,46
52,46
69,92
69,92
0,00
73,44

56,22
73,44
56,22
56,22
73,44
56,22
76,95
53,41
56,22

(') Les restitutions à l'exportation vers la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent etre octroyees que dans le respect des
conditions prévues par le règlement (CEE) n° 990/93 modifié.
(2) Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(3) Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) n° 2730/75 (JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 20), modifié.

NB : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE) n0 3846/87 de la Commission (JO n0 L 366
du 24. 12. 1987, p. 1 ), modifié.

