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N° L 150/ 1

I

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

REGLEMENT (CE) N° 1125/96 DE LA COMMISSION
du 24 juin 1996

modifiant le règlement (CE) n° 97/95 fixant les modalités d'application du
règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le
paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que
du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de
contingentement pour la production de fécule de pommes de terre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1 766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales f), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notam
ment son article 8 paragraphe 5,

vu le règlement (CE) n0 1868/94 du Conseil, du 27 juillet
1994, instituant un régime de contingentement pour la

production de fécule de pommes de terre (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 206/96 (4), et notam

base de 1 article 6 paragraphe 2 second alinéa du règle
ment (CE) n0 97/95, dérogé à cette règle en fixant la
teneur minimale en fécule à 12,8 % pour l'Autriche, la
France, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark;

considérant qu'il apparaît indiqué, à la lumière de l'expé
rience acquise, d'inscrire cette dérogation de façon perma
nente dans le règlement (CE) n° 97/95 en permettant aux
féculeries d'accepter des lots de pommes de terre d'une
teneur en fécule inférieure à 13 % , pourvu que la quantité
de fécule qui pourrait être fabriquée de ces pommes de
terre n'excède pas 1 % de leur sous-contingent; qu'il
apparaît approprié de préciser les sanctions prévues en cas
d'acceptation de lots d'une teneur en fécule inférieure à la
teneur minimale en complétant l'article 13;

ment son article 8,

considérant que la définition de «pommes de terre» telle

considérant que le règlement (CE) n0 97/95 de la
Commission (*), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 206/96, fixe les modalités d'application du règle
ment (CEE) n0 1766/92 portant organisation commune

considérant qu'il convient de préciser les conditions d'oc
troi du paiement compensatoire en complétant l'article 7
ainsi que les conditions d'octroi de la prime en complé

qu'elle figure à l'article 1 er point f) doit être revue;

tant l'article 11 ;

des marchés dans le secteur des céréales, en ce qui

concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à
payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du

considérant que le comité de gestion des pommes de terre

n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

règlement (CE) n0 1868/94 instituant un régime de
contingentement pour la production de fécule de
pommes de terre;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant que le règlement (CE) n0 97/95 a fixé, entre

autres, à 13 % la teneur minimale en fécule des lots de
pommes de terre livrés à la féculerie; que toutefois le
règlement (CE) n0 2953/95 de la Commission, du
20 décembre 1995, fixant la teneur minimale en fécule

pour les pommes de terre féculières dans certains États
membres pendant la campagne 1995/ 1996 (% a, sur la
(! ) JO n° L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .

(2) JO n0 L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO n0 L 197 du 30. 7. 1994, p. 1 .
(4) JO n0 L 27 du 3. 2. 1996, p. 7.

15) JO n0 L 16 du 24. 1 . 1995, p. 3.
M JO n0 L 308 du 21 . 12. 1995, p. 44.

Article premier
Le règlement (CE) n0 97/95 est modifié comme suit.

1 ) À l'article 1 er, le point f) est remplacé par le texte
suivant:

«f) "pommes de terre": pommes de terre destinées à la
fabrication de fécule de pommes de terre visée à
l'article 8 du règlement (CEE) n0 1766/92 dont la
teneur en fécule est d'au moins 13 %, sauf applica

tion de l'article 6 paragraphe 2 second alinéa;»
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2) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:

«2.

Les lots acceptés doivent avoir une teneur en

fécule non inférieure à 13 % .

Toutefois, les féculeries peuvent accepter des lots de

pommes de terre d'une teneur en fécule inférieure à

25. 6. 96

— que la feculerie apporte la preuve que ladite
fécule a été produite par elle durant la cam
pagne concernée,

— que la féculerie prouve qu'elle a payé un prix
non inférieur à celui visé à l'article 8 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 1766/92 au

être fabriquée de ces pommes de terre n'excède pas

stade rendu usine aux producteurs de pommes
de terre pour toute la quantité de pommes de
terre produites dans la Communauté, utilisée

1 % de leur sous-contingent. Dans ce cas, le prix
minimal à payer sera celui valable pour une teneur en
fécule égale à 13 % .»

— que la féculerie apporte la preuve que ladite
fécule a été produite à partir de pommes de

13 % pourvu que la quantité de fécule qui pourrait

3) À l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa, la phrase
suivante est ajoutée:

«Aucune prime n'est octroyée pour la fécule produite à
partir de pommes de terre qui ne sont pas de qualité
saine, loyale et marchande ni pour la fécule produite à

partir de pommes de terre d'une teneur en fécule infé
rieure à 13 %, sauf application de l'article 6
paragraphe 2 second alinéa.»
4) L'article 7 bis suivant est ajouté:
«Article 7 bis

Le paiement compensatoire est octroyé aux produc
teurs pour les pommes de terre qui sont de qualité
saine, loyale et marchande, sur la base de la quantité et
de la teneur en fécule des pommes de terre livrées,
conformément aux taux fixés à l'annexe II. Aucun

paiement compensatoire n'est octroyé pour les

dans la fabrication de la fécule,

terre couvertes par des contrats de culture,

prévus à l'article 4.»

6) À l'article 13 paragraphe 4 premier tiret, les mots
«pourcentage de dépassement» sont remplacés par les
mots «pourcentage constaté ».

7) A l'article 13, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. Si, contrairement aux dispositions de l'article
6 paragraphe 2, la fécule qui pourrait être fabriquée à
partir des lots acceptés ayant une teneur en fécule infé
rieure à 13 % :

— excède 1 % du sous-contingent de la féculerie,
aucune prime n'est octroyée pour la quantité en
dépassement. En outre, la prime octroyée pour le
sous-contingent est réduite de dix fois le pourcen
tage du dépassement constaté,
— excède 11 % du sous-contingent de la féculerie,

aucune prime n'est octroyée pour la campagne en

pommes de terre qui ne sont pas de qualité saine,

cause. En outre, la féculerie est exclue du bénéfice

loyale et marchande ni pour les pommes de terre
d'une teneur en fécule inférieure à 13 % , sauf applica

de la prime pour la campagne suivante.»

tion de l'article 6 paragraphe 2 second alinéa.»

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

«b) dans le cas de la prime prévue à l'article 5 du
règlement (CE) n0 1868/94, à la condition:

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er juillet 1996.

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

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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N° L 150/3

REGLEMENT (CE) N° 1126/96 DE LA COMMISSION

du 24 juin 1996

adaptant pour le secteur du sucre les codes et la désignation des marchandises
reprises à l'annexe I du règlement (CEE) n0 1785/81, à l'annexe du règlement
(CEE) n° 1010/86, ainsi qu'à l'annexe du règlement (CEE) n° 1729/78 en fonction
de la nomenclature combinée en vigueur
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 234/79 du Conseil, du 5 février
1979, relatif à la procédure d'adaptation de la nomencla
ture du tarif douanier commun utilisée pour les produits

agricoles ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 3290/94 (2), et notamment son article 2 paragraphe 1 ,

considérant que le règlement (CEE) n0 2658/87 du
Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tari
faire et statistique et au tarif douanier commun (3), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n0 586/96 de la
Commission (4), contient, dans son annexe I, la nomencla
ture combinée actuellement en vigueur depuis le
1 er janvier 1996;

considérant que certains codes et désignations figurant à
l'annexe I du règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil 0, à
l'annexe du règlement (CEE) n0 1010/86 du Conseil (6),

ainsi qu'à l'annexe du règlement (CEE) n0 1729/78 de la
Commission (7) ne correspondent plus à celles de la
nomenclature combinée; que, en conséquence, il convient
d'adapter ces annexes;

considérant que les mesures prévues au présent règlement

sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1 . L'annexe I du règlement (CEE) n° 1785/81 est
remplacée par l'annexe I du présent règlement.
2. L'annexe du règlement (CEE) n0 1010/86 est
remplacée par l'annexe II du présent règlement.

3. L'annexe du règlement (CEE) n0 1729/78 est
remplacée par l'annexe III du présent règlement.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er janvier 1996.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(>) JO n" L 34 du 9. 2. 1979, p. 2.
(2) JO n0 L 349 du 31 . 12. 1994, p. 105.
(3) JO n0 L 256 du 7. 9. 1987, p. 1 .

H JO n0 L 84 du 3. 4. 1996, p. 18.
(5) JO n0 L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
(j JO n0 L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.

O JO n0 L 201 du 25. 7. 1978, p. 26.
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ANNEXE I

«ANNEXE I

Désignation des marchandises

Code NC

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao,

yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
0403 10 51
a

0403 10 99
0403 90 71
a

0403 90 99
0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

— Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée,
soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conser
vation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 90

— autres légumes; mélanges de légumes:
— — Légumes:

071 1 90 30
ex 1 302

— — — Maïs doux

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres
mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:
— Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 31 00

— — Agar-agar

1302 32

1302 32 90

— — Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de
guarée, même modifiés:
— — — de caroubes ou de graines de caroubes
— — — de graines de guarée

1302 39 00

—

1702 50 00

— Fructose chimiquement pur:

1302 32 10

1702 90 10
ex 1704

— autres

— — Maltose chimiquement pur

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exclusion de l'extrait de réglisse
de la sous-position 1 704 90 1 0

1806
ex 1901

1901 10 00
1901 20 00

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou
extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de
cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises
ailleurs; préparations alimentaires de produits des n°s 0401 à 0404, ne contenant pas de
cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement
dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

— Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail
— Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie
ou de la biscuiterie du n° 1905

1901 90

— autres :

—

— autres :

1901 90 91

— — — ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'iso
glucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de
1 ,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y
compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou
d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre
de produits des nos 0401 à 0404

1901 90 99

— — — autres

25. 6. 96

25. 6. 96

1 FR

Journal officiel des Communautés européennes

Désignation des marchandises

Code NC

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien
autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli,
cannelloni; couscous, même préparé:

1902 20

— Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):
—

— autres :

1902 20 91

— — — cuites

1902 20 99

—

— — autres

1902 30

— autres pâtes alimentaires

1902 40

— Couscous :

1902 40 90

— — autre

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple);
céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains
travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées,
non dénommées ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de
cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter,
pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1905 10 00

— Pain croustillant dit Knäckebrot

1905 20

— Pain d'épices

1905 30

— Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

1905 40

— Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

1905 90

— autres:
— — autres :

1905 90 40

— — — Gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau excédant 10 %

1905 90 45

— — — Biscuits

1905 90 55

— — — Produits extrudes ou expansés, salés ou aromatisés
— — — autres :

1905 90 60

— — — — additionnés d'édulcorants

1905 90 90

—

— — — autres

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au
vinaigre ou à l'acide acétique:

2001 90

— autres :

2001 90 30

— — Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

— — Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur
en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique,
congelés, autres que les produits du n° 2006:

2004 10

— Pommes de terre:
— — autres:

2004 10 91

— — — sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

— autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

— — Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

200 5

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique,
non congelés , autres que les produits du n0 2006:

2005 20

— Pommes de terre:

2005 20 10

— — sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

— Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

N0 L 150/5
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Désignation des marchandises

Code NC

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec
ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni

compris ailleurs:
— Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:
2008 1 1

— — Arachides :

2008 11 10

— — — Beurre d'arachide

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces
produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés
du café et leurs extraits, essences et concentrés

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclu
sion des vaccins du n0 3002); poudres à lever préparées:

2102 10

— Levures vivantes :

— — Levures de panification:
2102 10 31

— — — séchées

2102 10 39

—

2102 20

— Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

— — autres

— — Levures mortes :
2102 20 11

— — — en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immé
diats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2102 20 19

— — — autres

ex 2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, compo
sés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 10 00

— Sauce de soja

2103 20 00

— Tomato ketchup et autres sauces tomates

2103 90

— autres

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, à l'exception des
préparations alcooliques composées relevant de la sous-position 2106 90 20 et des
sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants relevant des sous-positions
2106 90 30 à 2106 90 59

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou
d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion
des jus de fruits ou de légumes du n0 2009

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances
aromatiques.

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 %
vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2208 20

— Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

2208 50 91
et

— — Genièvre

2208 50 99
2208 70

— Liqueurs

2208 90 41

à
2208 90 78

— — autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses
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Désignation des marchandises

Code NC

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accéléra

ex 2520

teurs ou de retardateurs :

— Plâtres

2520 20

ex 2839

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce :

2839 90 00

— autres

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

3203 00 90

— Matières colorantes d'origine végétale ou animale et préparations à base de ces
matières

ex 3204

Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du
présent chapitre, à base de ces matières colorantes.

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques)
à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de
base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types
utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

— des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

3302 10 21

— — — — — ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose,

d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids
moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de
saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou
de fécule
3302 10 29
3307

— — —

—

— autres

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels,
préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette
préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs;
désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés
désinfectantes :

— Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les prépara
tions odoriférantes pour cérémonies religieuses:
3307 49 00

—

3307 90 00

— autres

ex 3401

— autres

Savons, produits et préparations organiques tensioactifs, en barres, en pains, en
morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés,
enduits, ou recouverts de savon ou de détergents :

3401 19 00

—

— autres

3402

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensioactives; prépa
rations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de
nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n0 3401

3403

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le
dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations
pour le démoulage à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensi
mage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, les pelleteries ou d'autres
matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davan

tage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:
— contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:
3403 19

—

3403 19 10

— — — contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumi

— autres

neux non considérés comme constituants de base
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Désignation des marchandises

Code NC

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou
métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de
papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, impré
gnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du n° 3404

3407 00 00

Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; composi
tions dites "cires pour l'art dentaire" présentées en assortiments, dans des emballages de
vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous formes similaires;
autres compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

ex Chapitre 35

Matières albuminóides; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles;
enzymes, à l'exclusion de ceux relevant des positions 3501 et 3505

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques à l'exclusion de ceux de la position 3809

ex Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières:

3901

à
3914

ex 6809

— formes primaires

Ouvrages en plâtres ou en compositions à base de plâtre (planches, plaques, panneaux,
carreaux et articles similaires)»
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«ANNEXE

Désignation des marchandises

Code NC

1302 31 00

— — Agar-agar

1302 32

— — Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de

1302 32 10

— — — de caroubes ou de graines de caroubes

1302 32 90

— — — de graines de guarée

1302 39 00

— — autres

1702 90 10

— — Maltose chimiquement pur

guarée, même modifiés:

ex 2520

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accéléra
teurs ou de retardateurs :

2520 20

ex 2839

2839 90 00

- Plâtres

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce:
— autres

Chapitre 29

Produits chimiques organiques à l'exclusion des sous-positions 2905 43 00 et 2905 44

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

3203 00 90

— Matières colorantes d'origine végétale ou animale et préparations à base de ces
matières

ex 3204

Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du
présent chapitre, à base de ces matières colorantes

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels,
préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette
préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs;
désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés
désinfectantes :

— Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les prépara
tions odoriférantes pour cérémonies religieuses:
3307 49 00

— — autres

3307 90 00

— autres

ex 3401

3401 19 00

Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs, en barres, en pains, en
morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés,
enduits, ou recouverts de savon ou de détergents:
— autres

3402

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives; prépa
rations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de
nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n0 3401

3403

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le
dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations
pour le démoulage à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensi

mage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres
matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davan

tage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:
— contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:
3403 19

— — autres :

3403 19 10

— — — contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumi
neux non considérés comme constituants de base
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Désignation des marchandises

Code NC

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou
métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de
papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, impré
gnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du n0 3404

3407 00 00

Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; composi
tions dites "cires pour l'art dentaire" présentées en assortiments, dans des emballages de
vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires;
autres compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

ex Chapitre 35

Matières albuminóides; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles;
enzymes, à l'exclusion des produits de la position 3501 et des sous-positions
3505 10 10, 3505 10 90 et 3505 20

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques à l'exclusion des sous-positions 3809 10,
3809 91 00, 3809 92 00 , 3809 93 00 et ex 3824 60

ex Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières:

3901

à

— formes primaires

3914

ex 6809

Ouvrages en plâtres ou en compositions à base de plâtre (planches, plaques, panneaux,
carreaux et articles similaires)»
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«ANNEXE

Code NC

Désignation

Coefficients

1

2

3

Sucres caramélisés contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de

1,00 (')

ex 1702 90 71

saccharose

ex 1702 90 99
2905

Sucre inverti (ou interverti)

1,00 (')

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou
nitrosés :

— autres polyalcools:
2905 43 00

— — Mannitol

2905 44

— — D-Glucitol (sorbitol):

1,06

— — — en solution aqueuse:
2905 44 11

— — — — contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure
ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glu

0,74 (2)

citol
2905 44 19

—

0,74 (2)

— — — autre

— — — autre:

2905 44 91

— — — — contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure
ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glu

1,06

citol

2905 44 99

—

3824 60

— Sorbitol autre que celui du n0 2905 44:

1,06

— — — autre

— — en solution aqueuse:
3824 60 1 1

— — — contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure
ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glu

0,74 (2)

citol
3824 60 19

0,74 (2)

— — — autre
— — autre :

3824 60 91

— — — contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure
ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glu

1,06

citol
3824 60 99

—

1,06

— — autre

(') Les restitutions à la production déterminées en fonction de ce coefficient s entendent calculées pour un sucre inverti (ou
interverti) ou, selon le cas, pour un sucre caramélisé ayant respectivement une teneur en matière sèche de 100 % en
poids.
Pour les sucres invertis (ou intervertis) ou les sucres caramélisés ayant respectivement une autre teneur en matière sèche,
ces restitutions sont calculées par 100 kilogrammes de produit intermédiaire en appliquant la formule suivante:
(a) x 1,00 x (b)

(2) Les restitutions à la production déterminées en fonction de ce coefficient s'entendent calculées pour une solution aqueuse
de D-Glucitol (sorbitol) d'une teneur en matière sèche de 70 % en poids. Pour les solutions aqueuses de D-Glucitol (sor
bitol) d'une autre teneur en matière sèche, ces restitutions sont calculées par 100 kilogrammes de produit intermédiaire
en appliquant la formule suivante:
(a) x 0,74 (b)/0,70
où

(a) « restitution production sucre blanc en cause,
(b) * teneur en matière sèche du produit, en pourcentage, en poids.»
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REGLEMENT (CE) N" 1127/96 DE LA COMMISSION

du 24 juin 1996

modifiant le règlement (CE) n° 1423/95 établissant les modalités d'application
pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,

Article premier

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), et notamment son article 14
paragraphe 2 et son article 15 paragraphe 4,

À l'article 5 du règlement (CE) n0 1423/95, le

considérant que les taux du tarif douanier ainsi que les

vant des codes NC 1701 11 10 et 1701 12 10 et le

droits additionnels à l'importation de sucres bruts sont
fixés, lorsque ces sucres sont destinés à être raffinés, par

droit additionnel pour les produits relevant des codes

référence à des sucres ayant un rendement de 92 %

à percevoir par 100 kilogrammes dudit sucre sont
calculés en multipliant le droit correspondant fixé
pour le sucre brut de la qualité type par un coefficient

correspondant à celui de la qualité type définie par la
Communauté; qu'il est ainsi déjà prévu que, lorsque le
rendement de ces sucres s'écarte du rendement fixé pour
la qualité type, il donne lieu à ajustement; qu'il convient
toutefois, par souci de clarté, de préciser que les disposi
tions correspondantes du règlement (CE) n0 1423/95 de la
Commission (3), modifié par le règlement (CE) n0 2528/
95 (4), ne s'appliquent qu'auxdits sucres bruts;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Si le rendement du sucre brut importé, déter

miné conformément à l'article 1 er du règlement (CEE)
n° 431 /68, s'écarte du rendement fixé pour la qualité
type, le droit du tarif douanier pour les produits rele
NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 et 1701 12 90

correcteur. Le coefficient correcteur s'obtient en divi

sant par 92 le pourcentage du rendement du sucre
brut importé.»
Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n°

L
L
L
L

177
110
141
258

du
du
du
du

1 . 7. 1981 , p. 4.
17. 5. 1995, p. 1 .
24. 6. 1 995, p. 16.
28. 10. 1995, p. 50.
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REGLEMENT (CE) N° 1128/96 DE LA COMMISSION
du 24 juin 1996

portant modalités d'application en matière de coupage de vins de table en
Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars
1987, portant organisation du marché viti-vinicole f ),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/
95 (2), et notamment son article 16 paragraphe 5 et son
article 83 ,

considérant que l'article 16 paragraphe 5 du règlement
(CEE) n0 822/87 interdit en principe le coupage d'un vin
de table blanc avec un vin de table rouge, mais qu'une
dérogation est prévue en faveur de l'Espagne;
considérant qu'il y a lieu sur la base de cette dérogation
de prévoir des modalités d'application particulières pour
l'Espagne en les liant à la structure de la viticulture et aux
attitudes de consommation qui évoluent de façon lente en
attendant aussi que ce problème soit réglé dans le cadre

Article premier

1 . En application de l'article 16 paragraphe 5 du règle
ment (CEE) n° 822/87, le coupage d'un vin apte à donner
un vin de table blanc ou d'un vin de table blanc avec un

vin apte à donner un vin de table rouge ou avec un vin de

table rouge est admis sur le territoire de l'Espagne, à
condition que le produit obtenu ait les caractéristiques
d'un vin de table rouge et que le pourcentage de vin
rouge utilisé ne soit pas inférieur à [75 % ].

2.

Les vins de table espagnols rouges et rosés ne

peuvent faire l'objet d'échanges commerciaux avec les

autres États membres ou être exportés vers des pays tiers
que s'ils ne sont pas issus de coupage visé au paragraphe
1.

de la réforme du secteur viticole;

3. Aux fins de l'application du paragraphe 2, l'orga
nisme compétent désigné par l'Espagne garantit l'origine

considérant que, afin que la possibilité de procéder au
coupage entre vins de table blancs et vins de table rouges
reste limitée au pays où elle est nécessaire, il est indispen
sable de s'assurer que les vins issus de cette pratique ne

des vins de table espagnols rouges et rosés en apposant un
cachet dans la case réservée aux remarques officielles du
document prévu par le règlement (CEE) n0 2238/93,
précédé de la mention «vin non issu d'un coupage blanc/

puissent pas être consommés en dehors de l'Espagne;

rouge ».

considérant que le règlement (CEE) n0 2238/93 de la

Commission (3) a prévu les documents d'accompagnement
pour le transport des produits viti-vinicoles;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er janvier 1 996.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 84 du 27. 3. 1987, p. 1 .
O JO n0 L 148 du 30. 6. 1995, p. 31 .
O JO n° L 200 du 10. 8. 1993, p. 10.

N0 L 150/ 14

I FR

Journal officiel des Communautés européennes

25 . 6 . 96

REGLEMENT (CE) N° 1129/96 DE LA COMMISSION
du 24 juin 1 996

portant ouverture de ventes par adjudications simples à l'exportation d'alcools
d'origine vinique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté europeenne,

vu le règlement (CEE) n0 822/87 du Conseil, du 16 mars
1987, portant organisation commune du marché viti-vini
cole ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0

taux de conversion agricoles utilises pour le secteur viti
vinicole et modifiant notamment le règlement (CEE) n0
377/93, prévoit les taux de conversion agricoles à appli
quer pour convertir les paiements et garanties prévus au
titre des adjudications simples en monnaie nationale;

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

1544/95 (2),

vu le règlement (CEE) n0 3877/88 du Conseil, du 12
décembre 1988, établissant les règles générales relatives à
l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations

A ARRÊTÉ LE PRESENT RÈGLEMENT:

visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n°

822/87 et détenus par les organismes d'intervention f),
Article premier

considérant que le règlement (CEE) n0 377/93 de la
Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement

(CE) n0 3 1 52/94 (5), a établi les modalités d'application
relatives à l' écoulement des alcools obtenus au titre des

Il est procédé à la vente, par cinq adjudications simples

distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement
(CEE) n° 822/87 et détenus par les organismes d'interven

numérotées 201 /96 CE, 202/96 CE, 203/96 CE, 204/96

tion :

CE et 205/96 CE, d'une quantité totale de 250 000 hecto
litres d'alcool provenant des distillations visées aux articles
35, 36 et 39 du règlement (CEE) n0 822/87 et détenus par
les organismes d'intervention italien, espagnol et français.

considérant qu il convient de procéder à des adjudications

simples pour l'exportation d'alcool vinique vers certains
pays des Caraïbes et de l'Amérique centrale dans le but
d'assurer la continuité dans les approvisionnements pour

ces pays et de réduire le stock d'alcool vinique commu
nautaire;

Chacune des adjudications simples numérotées 201 /96
CE , 202/96 CE, 203/96 CE, 204/96 CE et 205/96 CE

porte sur une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool à
100 % vol.

considérant qu il convient de prévoir une garantie spéci

fique pour assurer l'exportation physique des alcools du

Article 2

territoire douanier de la Communauté et de sanctionner le

non-respect de la date prévue pour l'exportation de façon
graduelle; que cette garantie doit être indépendante de la
garantie dite de bonne exécution devant assurer en parti
culier la sortie des alcools des entrepôts de stockage et
l'utilisation de l'alcool adjugé aux fins prévues;

L alcool mis en vente :

— est destiné à l'exportation hors de la Communauté
européenne,

considérant que le règlement (CEE) n0 2192/93 de la
Commission (6), concernant certains faits générateurs des

— doit être importé et déshydraté:

— pour les adjudications simples numérotées 201 /96
(') JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1 .
(2) JO n0 L 148 du 30. 6. 1995, p. 31 .

CE et 202/96 CE dans un des pays tiers suivants:

(4) JO n0 L 43 du 20. 2. 1993, p. 6.

— Costa Rica,

j3) JO n° L 346 du 15. 12. 1988, p. 7.
15) JO n0 L 332 du 22. 12. 1994, p. 34.
b) JO n° L 196 du 5. 8. 1993, p. 19.

— Guatemala,
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— Honduras, y compris les îles Swan,
— El Salvador,

Le maintien de 1 offre après la clôture du délai pour la
présentation des offres et la constitution de la garantie

CE, 204/96 CE et 205/96 CE dans un des pays

devant assurer l'exportation et de la garantie de bonne
exécution constituent les exigences principales au sens de
l'article 20 du règlement (CEE) n0 2220/85 de la Commis

tiers suivants:

sion ('), pour la garantie de participation .

— pour les adjudications simples numérotées 203/96

— Saint-Kitts-et-Nevis,

La garantie de participation constituée pour chacune des

— Bahamas,

adjudications visées à l'article 1 er du présent règlement est
libérée lorsque l'offre n'a pas été acceptée ou lorsque l'ad
judicataire a constitué la totalité de la garantie devant
assurer l'exportation et de la garantie de bonne exécution
pour l'adjudication concernée.

— République Dominicaine,
— Antigua et Barbuda,
— Dominique,
— îles Vierges britanniques et Montserrat,
— Jamaïque,
— Sainte-Lucie,

— Saint-Vincent, y compris les îles Grenadines
du Nord,

— Barbade,

— Trinité et Tobago,
— Belize,

— Grenade, y compris les îles Grenadines du Sud,
— Aruba,

— Antilles néerlandaises (Curaçao, Bonaire,
Saint- Eustache, Saba et la partie méridionale de
Saint-Martin),
— Guyana,

— îles Vierges des États-Unis d'Amérique,
— Haïti ,

— doit être utilisé uniquement dans le secteur des carbu
rants.

2.

La garantie devant assurer l'exportation correspond à

un montant de 5 écus par hectolitre à 100 % vol, à cons

tituer pour chaque quantité d'alcool faisant l'objet d'un
bon d'enlèvement pour chacune des adjudications visées à
l'article 1 er du présent règlement.
Cette garantie pour assurer l'exportation des alcools est
seulement libérée par l'organisme d'intervention déten
teur de l'alcool pour chaque quantité d'alcool pour
laquelle la preuve est fournie que celle-ci a été exportée
dans le délai prévu à l'article 6 du présent règlement.

Par dérogation à l'article 23 du règlement (CEE) n0
2220/85, et sauf en cas de force majeure, lorsque le délai
d'exportation mentionné à l'article 6 est dépassé, la
garantie devant assurer l'exportation de 5 écus par hecto
litre d'alcool à 100 % vol est acquise, à concurrence de:
a) 15 % en tout état de cause;
b) 0,33 % du montant restant, après déduction des 15 % ,
par jour de dépassement du délai d'exportation
concerné.

Article 3

La localisation et les références des cuves concernées, le
volume d'alcool contenu dans chacune des cuves, le titre

3.

La garantie de bonne exécution correspond à un

montant de 30 écus par hectolitre d'alcool à 1 00 % vol.
Cette garantie est libérée conformément aux dispositions

alcoométrique et les caractéristiques de l'alcool ainsi que
certaines conditions spécifiques figurent à l'annexe I du

de l'article 34 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE)

présent règlement.

4. Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) n0
377/93, la garantie devant assurer l'exportation et la
Article 4

La vente a lieu conformément aux dispositions des arti

cles 13 à 18 ainsi que des articles 30 à 38 du règlement
(CEE) n° 377/93 .

n0 377/93, la date limite pour le dépôt des offres dans le
cadre des adjudications visées au présent règlement se
situe entre le huitième et le vingt-cinquième jour suivant
la date de publication des avis d'adjudication simple.
Article 5

La garantie de participation visée à l'article 15 du

règlement (CEE) n0 377/93 correspond à un montant de

3,622 écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol, à consti
tuer pour la quantité totale mise en vente dans le cadre de
chacune des adjudications visées à l'article 1 er du présent
règlement.

garantie de bonne exécution sont constituées simultané

ment auprès de chaque organisme d'intervention
concerné, pour chacune des adjudications visées à l'article
1 " du présent règlement, au plus tard le jour de la déli
vrance d'un bon d'enlèvement pour la quantité d'alcool
concernée .

Toutefois, par dérogation à l'article 1 5 du règlement (CEE)

1.

n0 377/93 .

5. Le taux de conversion agricole à appliquer pour la
conversion en monnaie nationale est celui en vigueur le

jour de la date limite de présentation des offres pour l'ad
judication concernée pour la garantie devant assurer l'ex
portation exprimée en écus par hectolitre à 100 % vol.
Article 6

1 . L'exportation de l'alcool adjugé au titre des adjudica
tions visées à l'article 1 er du présent règlement doit avoir
lieu au plus tard le 31 mars 1997.
(') JO n0 L 205 du 3. 8 . 1985, p. 5.
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2. L'utilisation de 1 alcool adjugé doit ête terminee dans
un délai de deux ans, à compter de la date du premier
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une autre quantité d alcool de la qualité prévue, et ce sans
frais supplémentaires.

enlèvement.

3. Si l'enlèvement physique de l'alcool par rapport à la
date d'acceptation du lot à enlever par l'adjudicataire est
retardé de plus de cinq jours ouvrables en raison de faits
Article 7

imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre
devra supporter le dédommagement.

Pour être recevable, l'offre comporte l'indication du lieu
d'utilisation finale de l'alcool adjugé et l'engagement du

soumissionnaire de respecter cette destination. L'offre
comporte également des preuves que le soumissionnaire a
des engagements contraignants avec un opérateur dans le
secteur des carburants dans un des pays tiers figurant à
l'article 2 du présent règlement, qui s'engage à déshy

drater les alcools adjugés dans un de ces pays ainsi qu'à
les exporter pour utilisation uniquement dans le secteur
des carburants.

Article 9

1.

Les adjudicataires des adjudications numérotées

201 /96 CE et 202/96 CE, d'une part, et les adjudicataires
des adjudications numérotées 203/96 CE, 204/96 CE et

205/96 CE, d'autre part, peuvent d'un commun accord
échanger entre eux une même quantité d'alcool stocké

dans des cuves décrites dans un même État membre, pour
les destinations prévues dans le cadre de ces adjudications.
Article 8

1 . Avant l'enlèvement de l'alcool adjugé, l'organisme
d'intervention et l'adjudicataire procèdent à une prise
d'un échantillon contradictoire et à l'analyse de cet échan
tillon pour vérifier le titre alcoométrique exprimé en %
vol de cet alcool .

Si le résultat final des analyses effectuées sur cet échan
tillon relève une différence entre le titre alcoométrique

volumique de l'alcool à enlever et le titre alcoométrique
volumique minimal de l'alcool repris dans l'avis d'adjudi
cation, les dispositions suivantes s'appliquent:

i) l'organisme d'intervention en informe le jour même

2. Un tel échange n'affecte en rien les obligations des
adjudicataires concernés, notamment pour ce qui
concerne le prix à payer, les délais d'enlèvement et d'utili
sation des alcools qui leur sont adjugés et indiqués dans

l'avis d'adjudication concerné.
3. Les adjudicataires qui veulent procéder à un tel
échange doivent préalablement en informer les orga
nismes d'intervention concernés.

4. Si cet échange a des conséquences pour le calendrier
prévu pour l'échelonnement des enlèvements physiques
d'alcool, ce calendrier est immédiatement adapté et la
modification est aussitôt communiquée à la Commission .

les services de la Commission, conformément à l'an

nexe II, ainsi que le stockeur et l'adjudicataire;
ii) l'adjudicataire peut:
— soit accepter de prendre en charge le lot aux carac

téristiques constatées sous réserve de l'accord de la
Commission ,

— soit refuser de prendre en charge le lot en cause.

Dans ces cas, l'adjudicataire en informe le jour même l'or
ganisme d'intervention et la Commission, conformément
à l'annexe III.

Article 10

Par dérogation à l'article 36 paragraphe 2 premier alinéa
du règlement (CEE) n0 377/93, l'alcool des cuves indi

quées dans la communication des États membres visée à
l'article 36 du règlement (CEE) n0 377/93 et repris pour
les adjudications visées à l'article 1 er du présent règlement
peut être substitué par les organismes d'intervention
détenteurs de l'alcool concernés par un alcool du même
type en accord avec la Commission, ou mélangé avec

d'autres alcools livrés à l'organisme d'intervention jusqu'à
la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant,
notamment pour des raisons logistiques.

Ces formalités remplies, en cas de refus de prendre en

charge le lot concerné, il est immédiatement libéré de
toute obligation sur le lot en cause.
Article 11

2.

En cas de refus de la marchandise par l'adjudicataire,

prévu au paragraphe 1 , l'organisme d'intervention
concerné lui fournit dans un délai maximal de huit jours

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 24 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE I

ADJUDICATION SIMPLE N° 201 /96 CE

I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

État membre

FRANCE

Numéro
des cuves

Localisation

Volume en
hectolitres

d'alcool à

Référence

règlement
(CEE)

Type d 'alcool

100 % vol

n0 822/87

72

15 494

35 + 36

brut

Longuefuye

2

21 840

35 + 36

brut

53200 Château

5

12 666

35 + 36

brut

Deulep
Boulevard Chanzy
30800 Saint-Gilles
du-Gard

Gontier

Total

50 000

Tout intéressé peut obtenir, en s adressant à 1 organisme d intervention concerné, contre paiement d'une
somme de 2,415 écus par litre ou de la contre-valeur de cette somme en francs français, des échantillons de

l'alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.
II . Destination et utilisation de l'alcool

L'alcool mis en vente est destiné à être exporté hors de la Communauté. Il doit être importé et déshydraté
dans un des pays tiers dont la liste figure à l'article 2 du présent règlement afin d'être utilisé uniquement
dans le secteur des carburants .

Les preuves relatives à la destination et à l'utilisation de l'alcool sont fournies par une société internationale
de surveillance et apportées à l'organisme d'intervention concerné.
Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.
III. Présentation des offres

1 . Les offres sont à faire pour la quantité de 50 000 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à
100 % vol.

Toute offre pour une quantité inférieure n'est pas recevable.
2. Les offres doivent:

— soit être envoyées par lettre recommandée à la Commission des Communautés européennes, rue de la
Loi 200 , B-1049 Bruxelles,

— soit être déposées à la réception du bâtiment «Loi 130» de la Commission des Communautés euro
péennes, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, entre 11 et 12 heures, le jour visé au point 4.

3. Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée et scellée portant l'indication «Soumis

sion-adjudication simple n0 201 /96 CE — Alcool, DG VI/E/2 — À n'ouvrir qu'en séance du groupe»,
elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de la Commission.
4. Les offres doivent parvenir à la Commission au plus tard le 8 juillet 1 996 à 12 heures, heure de Bruxelles .

5. Chaque offre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire et indiquer:
a) la référence à l'adjudication simple n0 201 /96 CE;
b) le prix offert exprimé en écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol;
c) l'ensemble des engagements et déclarations prévus à l'article 31 du règlement (CEE) n0 377/93, l'indi
cation du lieu de destination finale de l'alcool adjugé ainsi que la preuve concernant l'engagement avec
un opérateur pour la déshydratation et l'utilisation uniquement dans le secteur des carburants.
6. Chaque offre doit être accompagnée des attestations de dépôt de la garantie de participation délivrées par

l'organisme d'intervention suivant:
— SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231 , F-33505
Libourne Cedex (tél.: 57 51 03 03; télex: 572 025; télécopieur: 57 25 07 05).
Cette garantie doit correspondre à un montant de 3,622 écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
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ADJUDICATION SIMPLE N0 202/96 CE

I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

ITALIE

Référence

Volume en
hectolitres
d'alcool à
100 % vol

n° 822/87

Mazzari SpA — S. Agata Santerno (RA)

12 500

35

brut

Del Sud — Rutigliano (BA)

10 000

36

brut

Neri Srl — Faenza (RA)

10 000

39

brut

G. De Luca Sas — Novoli (LE)

5 000

35

brut

G. Di Lorenzo Snc — Pontevallecepi

2 500

36

brut

10 000

39

brut

État membre

Numéro

Localisation

des cuves

Caviro Seri — Faenza (RA)
Total

règlement
(CEE)

Type d'alcool

50 000

Tout intéressé peut obtenir, en s adressant à l'organisme d'intervention concerné, contre paiement d'une
somme de 2,41 5 écus par litre ou de la contre-valeur de cette somme en lires italiennes, des échantillons de

l'alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.
II. Destination et utilisation de l'alcool

L'alcool mis en vente est destiné à être exporté hors de la Communauté. Il doit être importé et déshydraté
dans un des pays tiers dont la liste figure à l'article 2 du présent règlement afin d'être utilisé uniquement
dans le secteur des carburants .

Les preuves relatives à la destination et à l'utilisation de l'alcool sont fournies par une société internationale
de surveillance et apportées à l'organisme d'intervention concerné.
Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.
III. Présentation des offres

1 . Les offres sont à faire pour la quantité de 50 000 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à
100 % vol.

Toute offre pour une quantité inférieure n'est pas recevable.
2. Les offres doivent:

— soit être envoyées par lettre recommandée à la Commission des Communautés européennes, rue de la
Loi 200, B-1049 Bruxelles ,

— soit être déposées à la réception du bâtiment «Loi 130» de la Commission des Communautés euro
péennes, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, entre 11 et 12 heures, le jour visé au point 4.

3. Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée et scellée portant l'indication «Soumis

sion-adjudication simple n0 202/96 CE — Alcool, DG VI/E/2 — À n'ouvrir qu'en séance du groupe»,
elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de la Commission.

4. Les offres doivent parvenir à la Commission au plus tard le 8 juillet 1996 à 12 heures, heure de Bruxelles.

5. Chaque offre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire et indiquer:
a) la référence à l'adjudication simple n0 202/96 CE;
b) le prix offert exprimé en écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol;
c) l'ensemble des engagements et déclarations prévus à l'article 31 du règlement (CEE) n0 377/93, l'indi
cation du lieu de destination finale de l'alcool adjugé ainsi que la preuve concernant l'engagement avec
un opérateur pour la déshydratation et l'utilisation uniquement dans le secteur des carburants.
6. Chaque offre doit être accompagnée des attestations de dépôt de la garantie de participation délivrées par
l'organisme d'intervention suivant:
— AIMA, via Palestro 81 , 1-00185 Roma (tél.: 47 49 91 ; télex: 62 03 31 , 62 02 52, 61 30 03; télécopieur:
445 39 40, 495 39 40).

Cette garantie doit correspondre à un montant de 3,622 écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
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ADJUDICATION SIMPLE N° 203/96 CE
I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

État membre

ESPAGNE

Localisation

Référence

Numéro

Volume en
hectolitres

des cuves

d'alcool à

règlement
(CEE)

100 % vol

n° 822/87

Type d'alcool

Villarrobledo

15

34 541

35 + 36

brut

Villarrobledo

17

15 459

39

brut

Total

50 000

Tout intéressé peut obtenir, en s adressant à 1 organisme d intervention concerné, contre paiement d'une
somme de 2,415 écus par litre ou de la contre-valeur de cette somme en pesetas espagnoles, des échantillons
de l'alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.
II. Destination et utilisation de l'alcool

L'alcool mis en vente est destiné à être exporté hors de la Communauté. Il doit être importé et déshydraté
dans un des pays tiers dont la liste figure à l'article 2 du présent règlement afin d'être utilisé uniquement
dans le secteur des carburants .

Les preuves relatives à la destination et à l'utilisation de l'alcool sont fournies par une société internationale
de surveillance et apportées à l'organisme d'intervention concerné.
Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.
III. Présentation des offres

1 . Les offres sont à faire pour la quantité de 50 000 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à
100 % vol.

Toute offre pour une quantité inférieure n'est pas recevable.
2. Les offres doivent:

— soit être envoyées par lettre recommandée à la Commission des Communautés européennes, rue de la
Loi 200, B-1049 Bruxelles,

— soit être déposées à la réception du bâtiment «Loi 130» de la Commission des Communautés euro
péennes, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, entre 11 et 12 heures, le jour visé au point 4.

3. Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée et scellée portant l'indication «Soumis

sion-adjudication simple n0 203/96 CE — Alcool, DG VI/E/2 — À n'ouvrir qu'en séance du groupe»,
elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de la Commission.
4. Les offres doivent parvenir à la Commission au plus tard le 8 juillet 1996 à 12 heures, heure de Bruxelles.

5. Chaque offre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire et indiquer:
a) la référence à l'adjudication simple n0 203/96 CE;
b) le prix offert exprimé en écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol;
c) l'ensemble des engagements et déclarations prévus à l'article 31 du règlement (CEE) n0 377/93, l'indi
cation du lieu de destination finale de l'alcool adjugé ainsi que la preuve concernant l'engagement avec
un opérateur pour la déshydratation et l'utilisation uniquement dans le secteur des carburants.
6. Chaque offre doit être accompagnée des attestations de dépôt de la garantie de participation délivrées par
l'organisme d'intervention suivant:
— FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tél.: 347 65 00; télex: 23427 FEGA; télécopieur: 521 98 32).

Cette garantie doit correspondre à un montant de 3,622 écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
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ADJUDICATION SIMPLE N0 204/96 CE

I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

ITALIE

Numéro
des cuves

Référence

Volume en
hectolitres

d'alcool à

règlement
(CEE)

100 % vol

n° 822/ 87

Bertolino SpA — Partinico (PA)

10 000

35

brut

Bonollo SpA — Formigine (MO)

15 000

36

brut

I.C.V. SpA — Borgoricco (PD)

5 000

39

brut

F.Iii Cipriani SpA — Chizzola d'Ala (TN)

7 500

35

brut

Villapana SpA — Faenza (RA)

7 500

35

brut

Ge.Dis. SpA — Marsala

5 000

39

brut

État membre

Localisation

Total

Type d'alcool

50 000

Tout intéressé peut obtenir, en s adressant à 1 organisme d intervention concerné, contre paiement d'une
somme de 2,415 écus par litre ou de la contre-valeur de cette somme en lires italiennes, des échantillons de

l'alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.
II . Destination et utilisation de l'alcool

L'alcool mis en vente est destiné à être exporté hors de la Communauté. Il doit être importé et déshydraté
dans un des pays tiers dont la liste figure à l'article 2 du présent règlement afin d'être utilisé uniquement
dans le secteur des carburants .

Les preuves relatives à la destination et à l'utilisation de l'alcool sont fournies par une société internationale
de surveillance et apportées à l'organisme d'intervention concerné.
Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.
III. Présentation des offres

1 . Les offres sont à faire pour la quantité de 50 000 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à
100 % vol.

Toute offre pour une quantité inférieure n'est pas recevable.
2. Les offres doivent:

— soit être envoyées par lettre recommandée à la Commission des Communautés européennes, rue de la
Loi 200, B-1049 Bruxelles ,

— soit être déposées à la réception du bâtiment « Loi 130» de la Commission des Communautés euro
péennes, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, entre 11 et 12 heures, le jour visé au point 4.

3. Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée et scellée portant l'indication «Soumis

sion-adjudication simple n0 204/96 CE — Alcool, DG VI/E/2 — À n'ouvrir qu'en séance du groupe»,
elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de la Commission.
4. Les offres doivent parvenir à la Commission au plus tard le 8 juillet 1996 à 12 heures, heure de Bruxelles.

5. Chaque offre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire et indiquer:
a) la référence à l'adjudication simple n0 204/96 CE;
b) le prix offert exprimé en écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol;
c) l'ensemble des engagements et déclarations prévus à l'article 31 du règlement (CEE) n° 377/93, l'indi
cation du lieu de destination finale de l'alcool adjugé ainsi que la preuve concernant l'engagement avec
un opérateur pour la déshydratation et l'utilisation uniquement dans le secteur des carburants.
6. Chaque offre doit être accompagnée des attestations de dépôt de la garantie de participation délivrées par
l'organisme d'intervention suivant:
— AIMA, via Palestro 81 , 1-00185 Roma (tél.: 47 49 91 ; télex: 62 03 31 , 62 02 52, 61 30 03; télécopieur:
445 39 40, 495 39 40).

Cette garantie doit correspondre à un montant de 3,622 écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
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ADJUDICATION SIMPLE N» 205 /96 CE

I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

ITALIE

Numéro
des cuves

Volume en
hectolitres

Référence

d'alcool à

règlement
(CEE)

100 % vol

n° 822/87

Enodistil SpA — Alcamo (TP)

5 000

35

brut

Dist. Centro Adriatico Ascoli Piceno (AP)

7 500

35

brut

Caviro Seri — Faenza (RA)

7 500

35

brut

Balice Sno — Valenzano (BA)

5 000

36

brut

Caviro Seri — Faenza (RA)

5 000

36

brut

10 000

39

brut

Kronion Seri — Agrigento (AG)

5 000

39

brut

Distercoop Seri — Faenza (RA)

5 000

39

brut

État membre

Localisation

Di Trani SpA — Trani (BA)

Total

Type d'alcool

50 000

Tout intéressé peut obtenir, en s adressant à 1 organisme d intervention concerné, contre paiement d'une
somme de 2,415 écus par litre ou de la contre-valeur de cette somme en lires italiennes, des échantillons de

l'alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.
II . Destination et utilisation de l'alcool

L'alcool mis en vente est destiné à être exporté hors de la Communauté. Il doit être importé et déshydraté
dans un des pays tiers dont la liste figure à l'article 2 du présent règlement afin d'être utilisé uniquement
dans le secteur des carburants .

Les preuves relatives à la destination et à l'utilisation de l'alcool sont fournies par une société internationale
de surveillance et apportées à l'organisme d'intervention concerné.
Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.
III. Présentation des offres

1 . Les offres sont à faire pour la quantité de 50 000 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à
100 % vol.

Toute offre pour une quantité inférieure n'est pas recevable.
2 . Les offres doivent:

— soit être envoyées par lettre recommandée à la Commission des Communautés européennes, rue de la
Loi 200, B-1049 Bruxelles,

— soit être déposées à la réception du bâtiment «Loi 130» de la Commission des Communautés euro
péennes, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, entre 11 et 12 heures, le jour visé au point 4.

3. Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée et scellée portant l'indication «Soumis

sion-adjudication simple n0 205/96 CE — Alcool, DG VI/E/2 — À n'ouvrir qu'en séance du groupe»,
elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de la Commission.
4. Les offres doivent parvenir à la Commission au plus tard le 8 juillet 1996 à 12 heures, heure de Bruxelles.

5. Chaque offre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire et indiquer:
a) la référence à l'adjudication simple n0 205/96 CE;
b) le prix offert exprimé en écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol;
c) l'ensemble des engagements et déclarations prévus à l'article 31 du règlement (CEE) n0 377/93, l'indi
cation du lieu de destination finale de l'alcool adjugé ainsi que la preuve concernant l'engagement avec
un opérateur pour la déshydratation et l'utilisation uniquement dans le secteur des carburants.
6. Chaque offre doit être accompagnée des attestations de dépôt de la garantie de participation délivrées par
l'organisme d'intervention suivant:
— AIMA, via Palestro 81 , 1-00185 Roma (tél.: 47 49 91 ; télex: 62 03 31 , 62 02 52, 61 30 03; télécopieur:
445 39 40 , 495 39 40).

Cette garantie doit correspondre à un montant de 3,622 écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
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ANNEXE II

Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont:

DG VI/E/2 (à l'attention de MM. Chiappone/Van der Stappen):
— par télex:

22037 AGREC B
22070 AGREC B (caractères grecs),

— par télécopieur: (32 2) 295 92 52.

ANNEXE III

Communication de refus ou d acceptation de lots dans le cadre de l'adjudication simple pour

l'exportation d'alcool vinique ouverte par le règlement (CE) n° 1129/96
— Nom du soumissionnaire déclare adjudicataire:
— Date de l'adjudication:
— Date de refus ou d'acceptation du lot par l'adjudicataire:
Numéro
de lot

Quantité

Localisation

en hectolitres

de l'alcool

Justification du refus ou de l'acceptation
de prise en charge

N° L 150/23

N° L 150/24
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REGLEMENT (CE) N° 1130/96 DE LA COMMISSION
du 24 juin 1996
relatif à la fourniture de sucre blanc au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

conditions de fourniture ainsi que la procédure a suivre
pour déterminer les frais qui en résultent,

vu le règlement (CEE) n0 3972/86 du Conseil, du 22 dé
cembre 1986, concernant la politique et la gestion de

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

l'aide alimentaire ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1930/90 (2), et notamment son article 6

Article premier

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

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communau
taire, à la mobilisation dans la Communauté de sucre

actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au

blanc, en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en
annexe, conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n0 2200/ 87 et aux conditions figurant en annexe .
L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudi

transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

cation .

considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'al

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

tique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste
des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des

location d'aide alimentaire, la Commission a alloué à
certains bénéficiaires 72 tonnes de sucre;

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

Article 2

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 éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

370 du 30. 12. 1986, p. 1 .
174 du 7. 7. 1990, p. 6.
136 du 26. 5. 1987, p. 1 .
204 du 25. 7. 1987, p. 1 .
81 du 28. 3. 1991 , p. 108.

25 . 6 . 96

FR

Journal officiel des Communautés européennes

ANNEXE

LOT A

1 . Action n° ('): 908/95
2. Programme: 1995

3. Bénéficiaire (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tél.: (31-70) 33 05 757; télé
copieur: 36 41 701 ; télex: 30960 EURON NL]
4. Représentant du bénéficiaire (5): à désigner par le bénéficiaire
5. Lieu ou pays de destination : Soudan
6. Produit à mobiliser: sucre blanc

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) 0 (8): JO n0 C 114 du 29. 4. 1991 , p. 1 (point V A 1 )
8 . Quantité totale: 72 tonnes
9 . Nombre de lots : 1

10. Conditionnement et marquage (6) (9) (10): JO n0 C 1 14 du 29. 4. 1991 , p. 1 (points V A 2 et V A 3)

Langue à utiliser pour le marquage: anglais
Inscriptions complémentaires: « Expiry date: . . .»
11 . Mode de mobilisation du produit: sucre produit dans la Communauté, au sens de l'article 24
paragraphe 1 bis sixième alinéa du règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil
sucre «A» ou « B» [points a) et b)]
12. Stade de livraison: rendu port d'embarquement
13. Port d'embarquement: —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: —
15. 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 29. 7 au 18. 8. 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 8 . 7. 1996, à 12 heures (heure de
Bruxelles)

21 . En cas de seconde présentation des offres:
a) date de l'expiration du délai de soumission: le 22. 7. 1996, à 12 heures (heure de Bruxelles)
b) période de mise à disposition au port d'embarquement: du 12. 8 au 1 . 9. 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

Attention ! Nouveaux numéros !

Télex: 25670 AGREC B; télécopieur: (32 2) 296 70 03 / 296 70 04

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (4): restitution applicable pour le sucre blanc
le 11.6. 1996, fixée par le règlement (CE) n0 1007/96 de la Commission (JO n0 L 135 du 6. 6. 1996, p. 1 )

N0 L 150 /25

N° L 150/26
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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
documents 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 .

Le certificat de radioactivité doit être délivré par une autorité officielle et être authentifié pour le pays
suivant: Soudan .

(4) Le règlement (CEE) n° 2330/87 de la Commission (JO n0 L 210 du 1 . 8 . 1987, p. 56), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n° 2226/89 (JO n° L 214 du 25. 7. 1989, p. 10), est applicable en ce qui

concerne la restitution à l'exportation. La date à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point
25 de la présente annexe.
Le montant de la restitution est converti en monnaie nationale au moyen du taux de conversion agricole

applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. Les dispositions des
articles 13 à 17 du règlement (CEE) n0 1068/93 de la Commission (JO n0 L 108 du 1 . 5. 1993, p. 106),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2853/95 (JO n° L 299 du 12. 12. 1995, p. 1 ), ne sont pas
applicables à ce montant.

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

(6) En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire devra fournir 2 % des sacs vides, de la même qualité

que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un «R» majuscule.
Ç) La catégorie de sucre est constatée de manière déterminante par application de la règle prévue à l'article
18 paragraphe 2 point a) deuxième tiret du règlement (CEE) n0 2103/77 (JO n0 L 246 du 27. 9. 1977,
p. 12).

(8) L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, le document suivant:
— certificat sanitaire et date d'expiration.
(*) Par dérogation au JO n0 C 1 14, le texte du point V. A. 3, c) est remplacé par le texte suivant: «la mention
"Communauté européenne"».
(I0) Le chargement doit se faire dans les conteneurs de 20 pieds, conditions FCL/FCL.

Le fournisseur assure le coût d'empilement des conteneurs au terminal des conteneurs dans le port d'em
barquement. Le bénéficiaire supporte tous les coûts de chargement ultérieurs, y compris le coût de l'enlè
vement 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 sacs relevant de chaque numéro d'expédition ainsi qu'il est spécifié dans l'avis
d'adjudication.

L'adjudicataire doit fermer chaque conteneur à l'aide d'un dispositif de verrouillage numéroté (SYSKO
locktainer 180 seal), dont le numéro est à communiquer à l'expéditeur du bénéficiaire.
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REGLEMENT (CE) N° 1131/96 DE LA COMMISSION

du 24 juin 1996
relatif à la fourniture de pâtes alimentaires au titre de l'aide alimentaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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),

conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre
pour déterminer les frais qui en résultent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

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

qués en annexe conformément aux dispositions du règle
ment (CEE) n° 2200/87 et aux conditions figurant en

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communau
taire, à la mobilisation dans la Communauté de pâtes
alimentaires en vue de fournitures aux bénéficiaires indi

actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au

annexe. L'attribution des fournitures est opérée par voie

transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

d'adjudication.

considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'al

L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes
les conditions générales et particulières applicables et

location d'aide alimentaire, la Commission a alloué à

certains bénéficiaires 1 250 tonnes de pâtes alimentaires;

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

les avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve
contenue dans son offre est réputée non écrite .
Article 2

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 éléments et directement applicable dans

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(>)
(2)
(3)
0
(s)

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n°

L
L
L
L
L

370 du 30. 12. 1986, p. 1 .
174 du 7. 7. 1990, p. 6.
136 du 26. 5. 1987, p. 1 .
204 du 25. 7. 1987, p. 1 .
81 du 28. 3. 1991 , p. 108.
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ANNEXE

LOTS A et B

1 . Actions ('): n° 924/95 (lot A) et n0 925/95 (lot B)
2. Programme: 1995

3. Bénéficiaire ^): Solidaridad Internacional, Glorieta de Quevedo 7, 6-D, E-28015 Madrid [tél.:
(34 1)59 31 113; télécopieur: 44 84 469] / Oxfam Belgique, rue du Conseil 39, 1050 Bruxelles [tél.:
(32 2)512 99 90; télécopieur: 511 89 19 (contact: J. M. Biquet)]

4. Représentant du bénéficiaire: Croissant Rouge Sahraoui, 17 rue Ben M 'Hidi Lardi, Oran [tél.:
(213 6)39 64 24; télécopieur: 33 10 65 (contact Mr Nanni Yamma)]

5. Lieu ou pays de destination: Algérie

6. Produit à mobiliser: pâtes alimentaires

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) (s) f7): JO n0 C 114 du 29. 4. 1993, p. 1 [point
II C 1 a)]

8. Quantité totale: 1 250 tonnes
9. Nombre de lots: 2 (lot A: 625 tonnes; lot B: 625 tonnes)

10. Conditionnement et marquage (5): JO n0 C 34 du 6. 2. 1993, p. 3 [points II C 2 a et II C 3]
Langue à utiliser pour le marquage: français
1 1 . Mode de mobilisation du produit: marché communautaire

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

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: —

15. Port de débarquement: Oran

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: —
17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture
au stade port d'embarquement: lot A: du 5 au 18 . 8 . 1996; lot B : du 12 au 25 . 8 . 1996

18. Date limite pour la fourniture: lot A: le 1 . 9. 1996; lot B: le 8 . 9. 1996

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication

20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 8 . 7. 1996, à 12 heures (heure de
Bruxelles)

21 . En cas de seconde adjudication:

a) date de l'expiration du délai de soumission: le 22. 7. 1996, à 12 heures (heure de Bruxelles)
b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade
port d'embarquement: lot A: du 19. 8 au 1 . 9. 1996; lot B: du 26. 8 au 8. 9. 1996
c) date limite pour la fourniture: lot A: le 15. 9. 1996; lot B: le 22. 9. 1996
22. Montant de la garantie d'adjudication: 5 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

Attention! nouveaux numéros: télex: 25670 AGREC B; télécopieur: (32 2) 296 70 03 / 296 70 04

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (4): restitution applicable le 30. 6. 1 996, fixée
par le règlement (CE) n0 978/96 de la Commission (JO n0 L 131 du 1 . 6. 1996, p. 30)
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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) Le règlement (CEE) n0 2330/87 de la Commission (JO n0 L 210 du 1 . 8. 1987, p. 56), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 2226/89 (JO n0 L 214 du 25. 7. 1989, p. 10), est applicable en ce qui
concerne la restitution à l'exportation. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au
point 25 de la présente annexe.
Le montant de la restitution est converti en monnaie nationale au moyen du taux de conversion agricole
applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. Les dispositions des ar
ticles 13 à 17 du règlement (CEE) n" 1068/93 de la Commission (JO n0 L 108 du 1 . 5. 1993, p. 106),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 2853/95 (JO n0 L 299 du 12. 12. 1995, p. 1 ), ne sont pas
applicables à ce montant
(*) Logés en conteneurs de vingt pieds «dernier voyage».

(*) Voir troisième modification de la communication du JO n0 C 114, publiée au JO n0 C 254 du 1 . 10.
1992, p. 14.

f) L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, le document suivant:
— certificat sanitaire.
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REGLEMENT (CE) N° 1132/96 DE LA COMMISSION
du 24 juin 1996

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion

de l'aide alimentaire ('), modifié en dernier lieu par le

Article premier

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

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 en
annexe conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n0 2200/87 et aux conditions figurant en annexe.
L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudi
cation .

transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

La fourniture porte sur la mobilisation d'huile végétale,

considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'al

produite dans la Communauté. La mobilisation ne peut
pas porter sur un produit fabriqué et/ou conditionné sous
le régime du perfectionnement actif.

location d'aide alimentaire, la Commission a alloué à

certains bénéficiaires 1 011 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;

Pour le lot E, 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

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

convient de prévoir la possibilité, pour les soumission

nautés européennes.

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

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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174 du 7. 7. 1990, p. 6.
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ANNEXE

LOTS A, B, C, et D

1 . Actions n» ('): 952/95 (A); 953/95 (B); 954/95 (C); 955/95 (D)
2. Programme: 1995

3. Bénéficiaire (2): PAM, World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma [tél.: (39-6)
57 97 1 ; télex: 626675 WFP II

4. Représentant du bénéficiaire: à désigner par le bénéficiaire
5. Lieu ou pays de destination (*): A: Jordanie; B: Kenya; C: Tunisie; D: Zambie
6. Produit à mobiliser: huile de colza raffinée

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) f7): JO n0 C 114 du 29. 4. 1991 , p. 1 [point
III A 1 a)]

8. Quantité totale (tonnes): 276

9. Nombre de lots: 4 (lot A: 60 tonnes; lot B: 79 tonnes; lot C: 51 tonnes; lot D: 86 tonnes)
10. Conditionnement et marquage (6) (9): 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

Langues à utiliser pour le marquage: anglais (A, B et D); français (C)
Inscriptions complémentaires (A): « NOT FOR SALES» et «Expiry date:. . .»

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
12. Stade de livraison: A, B et C: rendu port de débarquement — débarqué
D: rendu destination

13. Port d'embarquement: —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: —

15. Port de débarquement: A: Aqaba; B: Mombasa; C: Tunis
16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: D: WFP warehouse, Lusaka
17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture
au stade port d'embarquement: du 5 au 18. 8. 1996
18. Date limite pour la fourniture: A et C: le 1 . 9. 1996; B: le 15. 9. 1996; D: le 29. 9. 1996

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication

20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 9 . 7. 1996, à 12 heures (heure de
Bruxelles)
21 . En cas de seconde adjudication :

a) date de l'expiration du délai de soumission: le 23. 7. 1996, à 12 heures (heure de Bruxelles)
b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade
port d'embarquement: du 19. 8 au 1 . 9. 1996
c) date limite pour la fourniture: A et C: le 15. 9. 1996; B: le 29. 9. 1996; D: le 13. 10. 1996
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: 25670 AGREC B; télécopieur: (32 2) 296 70 03 / 296 70 04

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (4): —
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1 . Actions n°*('): 922/95 (partie 1 ); 923/95 (partie 2)
2. Programme: 1995

3. Bénéficiaire (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tél.: (31-70) 33 05 757; télé

copieur: 36 41 701 ; télex: 30960 ÈURON NL]
4. Représentant du bénéficiaire: à désigner par le bénéficiaire
5. Lieu ou pays de destination: partie 1 : Soudan; partie 2: Nicaragua
6. Produit à mobiliser: huile de colza raffinée

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

8. Quantité totale (tonnes): 735
9. Nombre de lots: 1 en 2 parties (partie 1 : 405 tonnes; partie 2: 330 tonnes)

10. Conditionnement et marquage (6) (l0): 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
Langues à utiliser pour le marquage: anglais (partie 1 ); espagnol (partie 2)
Inscriptions complémentaires (partie 1 ): «Expiry date: ...»

1 1 . 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.

12. Stade de livraison: rendu port d'embarquement (8)
13. Port d'embarquement: —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: —
15. 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 5 au 25. 8. 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 9. 7. 1996, à 12 heures (heure de
Bruxelles)

21 . En cas de seconde adjudication:

a) date de l'expiration du délai de soumission: le 23. 7. 1996, à 12 heures (heure de Bruxelles)
b) période de mise à disposition au port d'embarquement: du 19. 8 au 8 . 9. 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 M. T. Vestergaard
Bâtiment « Loi 130», bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B - 1 049 Bruxelles

Télex: 25670 AGREC B; télécopieur: (32 2) 296 70 03 / 296 70 04

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (4): —
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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
documents 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 .

Lot E: le certificat de radioactivité (partie 2: et d'origine) doit être délivré par une autorité officielle et être
authentifié.

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

(s) Délégation de la Commission à contacter par l'adjudicataire: JO n0 C 114 du 29. 4. 1991 , p. 33.
(é) 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"».
f) L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, un certificat sanitaire.

(8) 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.
f) Logés en conteneurs de 20 pieds. La franchise de détention des conteneurs doit être de 1 5 jours au mini
mum .

(I0) Le chargement doit se faire dans des conteneurs de 20 pieds, conditions FCL/FCL (chaque conteneur
devant impérativement avoir un contenu net de 15 tonnes).
Le fournisseur assure le coût d'empilement des conteneurs au terminal des conteneurs dans le port d'em
barquement. Le bénéficiaire supporte tous les coûts de chargement ultérieurs, y compris le coût de l'enlè
vement 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. L'adjudicataire procède à l'arrimage des cartons dans les conteneurs de telle
manière que les éventuels espaces vides soient comblés; il stabilise la dernière rangée de cartons à l'aide
des sangles d'arrimage.
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.
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REGLEMENT (CE) N0 1133/96 DE LA COMMISSION

du 24 juin 1996

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

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/

Article premier

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

Les prix représentatifs et les droits additionnels applica
bles à l'importation des produits visés à l'article 1 er du
règlement (CE) n0 1423/95 sont fixés comme indiqué en

des droits additionnels applicables à l'importation de

annexe .

sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops ont été
fixés par le règlement (CE) n0 1568/95 de la Commis
sion (% modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 1 104/96 (6);

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 juin 1 996.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(*)
O
(4)
(s)
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0
n0
n0

L
L
L
L
L
L

177
110
141
258
150
146

du
du
du
du
du
du

1 . 7. 1981 , p. 4.
17. 5. 1995, p. 1 .
24. 6. 1995, p. 16.
28 . 10 . 1995, p. 50 .
1 . 7. 1995, p. 36.
20. 6. 1996, p. 34.
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N° L 150/35

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 24 juin 1996, 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

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)

Montant du droit additionnel

par 100 kg net
du produit en cause

23,94

4,33

23,94

9,56

23,94

4,14

23,94

9,13

31,77

9,35

31,77

4,83

31,77

4,83

0,32

0,34

(') Fixation pour la qualité type telle que définie à 1 article 1 er 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) n0 793/72 du Conseil (JO n° L 94 du 21 .
4. 1972, p. 1 ).

(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
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REGLEMENT (CE) N0 1134/96 DE LA COMMISSION

du 24 juin 1996

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n0 3223/94 de la Commission,
21 décembre 1994, portant modalités d'application
régime à l'importation des fruits et légumes ('), modifié
dernier lieu par le règlement (CE) n0 2933/95 (2),
notamment son article 4 paragraphe 1 ,

du
du
en
et

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 poli
tique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1 50/95 (4), et notamment son article 3
paragraphe 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 25 juin 1996.

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

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
O
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n0

L
L
L
L

337 du 24. 12. 1994,
307 du 20. 12. 1995,
387 du 31 . 12. 1992,
22 du 31 . 1 . 1995, p.

p. 66.
p. 21 .
p. 1 .
1.
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N° L 150/37

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 24 juin 1996, 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

0702 00 35

ex 0707 00 25

0709 10 20

0709 90 77

0805 30 30

Code des pays
tiers (')

Valeur forfaitaire

052
060

Code des pays
tiers (')

Valeur forfaitaire

75,8

284

72,1

80,2

388

78,7

064

88,4

400

73,4

066

60,2

404

63,6

068

416

72,7

204

62,3
86,8

508

74,3

208

44,0

512

68,0

212

97,5

524
528

à l'importation

Code NC

à l'importation

624

95,8

999

76,8

624

63,9
72,2
86,5

052

55,3

728

107,3

053

156,2

800

78,0

060

61,0

804

98,7

066

53,8

999

79,0

068

69,1

052

144,4

204

144,3

061

51,3

624

87,1

064

105,3

999

89,5

400

338,0

220

317,0

999

159,7

999

317,0

052

052

061

182,0

204

41,6
77,5

155,9

064

412

54,2

124,1

624

151,9

999

81,3

052

134,0

204

88,8

220

74,0

388
400

69,9
68,2

512

54,8

520

66,5

524

0809 10 30

0809 20 49

0809 30 31 , 0809 30 39

100,8

528

66,3

600

84,0

624

48,9

999

77,8

0808 10 61 , 0808 10 63 ,
0808 10 69

(en écus par 100 kg)

0809 40 20

068

88,2

400

272,2

600

94,9

624

212,2

676

166,2

999

162,0

052

63,1

220

121,8

624

106,8

999

97,2

052

73,2

064

64,4

066

84,9

068

61,2

400

1 66,4

624

245,9

039

112,1

052

64,0

676

68,6

064

78,6

999

109,2

(') Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) n0 68/96 de la Commission (JO n° L 14 du 19 . 1 . 1996, p. 6). Le code « 999 » représente «autres
origines».
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REGLEMENT (CE) N° 1135/96 DE LA COMMISSION

du 24 juin 1996

rectifiant la version en langue allemande du règlement (CE) n° 2257/94 fixant des
normes de qualité pour les bananes ainsi que la version en langue anglaise du
règlement (CE) n° 2898/95 portant dispositions relatives au contrôle du respect
des normes de qualité dans le secteur de la banane
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une rectification est apportée à l'article 2 ainsi qu'à l'an
vu le règlement (CEE) n0 404/93 du Conseil, du 13 février
1993, portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la banane ('), modifié par le règlement (CE)
n° 3290/94 (2), et notamment son article 4,

nexe I du règlement (CE) n0 2257/94.
Cette rectification ne concerne que la version allemande
du règlement.
Article 2

considérant que la version en langue allemande du règle
ment (CE) n° 2257/94 de la Commission f) et celle en
langue anglaise du règlement (CE) n0 2898/95 de la
Commission (4), modifié par le règlement (CE) n0 465/
96 (% diffèrent des versions du texte dans les autres

langues officielles de la Communauté; qu'il y a lieu dès
lors d'apporter les rectifications nécessaires à ces deux
versions linguistiques;

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

Une rectification est apportée aux articles 2, 7 et 8 du
règlement (CE) n0 2898/95.

Cette rectification ne concerne que la version anglaise du
règlement.
Article 3

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

Toutefois, l'article 2 entre en vigueur le 1 er juillet 1996.

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 24 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 47 du 25. 2. 1993, p. 1 .
(2) JO n0 L 349 du 31 . 12. 1994, p. 105.

(3) JO n0 L 245 du 20. 9. 1994, p. 6.
(<) JO n0 L 304 du 16. 12. 1995, p. 17.
n JO n0 L 65 du 15. 3. 1996, p. 5.

