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

RÈGLEMENT (CE) N» 1309/96 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 1996

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

tres en Espagne ont atteint le quota attribué pour 1996;

vu le traité instituant la Communauté européenne,

que l'Espagne a interdit la pêche de ce stock à partir du
18 juin 1996; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

vu le règlement (CEE) n0 2847/93 du Conseil, du
12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle appli
cable à la politique commune de la pêche (! ), modifié par
le règlement (CE) n0 2870/95 (2), et notamment son
article 21 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n0 3074/95 du Conseil,
du 22 décembre 1995, fixant, pour certains stocks et

groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des
captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles
ils peuvent être péchés (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1 088/96 (4), prévoit des quotas de cabil
laud pour 1996;

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

navires battant pavillon d'un État membre sont réputées
avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à
la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux des
divisions CIEM VII b; VII c; VII d; Vile; VII f; VII g;
VII h; VII j; VII k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE)

par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregis

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux des divisions
CIEM VII b; VII c; VII d; VII e; VII f; VII g; VII h; VII j;
VII k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE) effectuées

par les navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés
en Espagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à
l'Espagne pour 1 996.
La pêche du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM
VII b; VII c; VII d; VII e; VII f; VII g; VII h; VII j; VII k,
VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE) effectuée par des
navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en
Espagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le

transbordement et le débarquement de ce stock capturé
par ces navires après la date d'application de ce règle
ment.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.
Il est applicable à partir du 18 juin 1 996.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1996.
Par la Commission
Emma BONINO

Membre de la Commission

(') JO n0 L 261 du 20. 10. 1993, p. 1 .
(2) JO n0 L 301 du 14. 12. 1 995, p. 1 .
(3) JO n0 L 330 du 30. 12. 1995, p. 1 .

b) JO n0 L 144 du 18. 6. 1996, p. 1 .
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REGLEMENT (CE) N" 1310/96 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 1996

suspendant le droit de douane préférentiel et réinstaurant le droit du tarif
douanier commun à l'importation de roses à grande fleur originaires d'Israël
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

production pour les œillets et les roses pour 1 application
du régime;

vu le règlement (CEE) n0 4088/87 du Conseil, du
21 décembre 1987, déterminant les conditions d'applica
tion des droits de douane préférentiels à l'importation de
certains produits de la floriculture originaires de Chypre,
d'Israël, de Jordanie et du Maroc ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n0 539/96 (2), et notamment son

considérant que le règlement (CEE) n0 700/88 de la
Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 2917/93 (7), a déterminé les modalités d'applica
tion du régime en cause;

article 5 paragraphe 2 point b),

modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 150/
95 (9), sont utilisés pour convertir le montant exprimé en
monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermina
tion des taux de conversion agricole des monnaies des

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

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

considérant que le règlement (CE) n0 1981 /94 du
Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 1099/96 (4), porte ouverture et mode de gestion des
contingents tarifaires communautaires pour les fleurs et
boutons de fleurs, coupés, frais, originaires respectivement

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

produit importé, pour au moins 30 % des quantités
pour lesquelles des cotations sont disponibles sur les
marchés représentatifs à l'importation, sont inférieurs

considérant que les taux représentatifs de marché définis à

l'article 1 " du règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil (8),

États membres; que les modalités d'application et de

détermination de ces conversions ont été établies dans le

règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (10),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 2853/
95 n

considérant que, sur la base des constatations effectuées
conformément aux dispositions des règlements (CEE)
n0 4088/87 et (CEE) n° 700/88, il y a lieu de conclure

que les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 2 point
a) du règlement (CEE) n0 4088/87 sont remplies pour une
suspension du droit de douane préférentiel pour les roses
à grande fleur originaires d'Israël; qu'il y a lieu de réins
taurer le droit du tarif douanier commun ;

considérant que le contingent des produits en cause se
réfère à la période du 1 er novembre 1995 jusqu'au
31 octobre 1996; que, dès lors, la suspension du droit
préférentiel et la réinstauration du droit du tarif douanier
commun s'appliquent au plus tard jusqu'à la fin de cette
période,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

à 85 % du prix communautaire à la production
Article premier

ou

b) si, pendant une période de cinq à sept jours de marché

disponibles sur les marchés représentatifs à l'importa

Pour les importations de roses à grande fleur (codes NC
ex 0603 10 11 et ex 0603 10 51 ) originaires d'Israël, le
droit de douane préférentiel fixé par le règlement (CE)
n0 1981 /94 est suspendu et le droit du tarif douanier

tion, se situent alternativement au-dessus et en dessous

commun est réinstauré .

successifs, les prix du produit importé, pour au moins
30 % des quantités pour lesquelles des cotations sont
des 85 % du prix à la production communautaire et
que, pour trois jours au cours de cette période, les prix
du produit importé se sont situés en dessous de ce
niveau;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 1996.

considérant que le règlement (CE) n0 667/96 de la

Il est applicable au plus tard jusqu'au 31 octobre 1996.

(')
(2)
O
(4)

(6) JO n0 L 72 du 18. 3. 1988 , p. 16.
o JO n° L 264 du 23. 10. 1993, p. 33.
(8) JO n0 L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
(9) JO n0 L 22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
(10) JO n0 L 108 du 1 . 5. 1993, p. 106.
" JO n0 L 299 du 12. 12. 1995, p. 1 .

Commission 0) a fixé les prix communautaires à la
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0

L
L
L
L

382 du 31 . 12. 1987, p. 22.
79 du 29. 3. 1996, p. 6.
1 99 du 2. 8. 1994, p. 1 .
146 du 20. 6. 1996, p. 8.

4 JO n0 L 92 du 13. 4. 1996, p. 11 .
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CE) N° 1311/96 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 1996

modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil
établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites
maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine
animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l' EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant que, dans le cas des medicaments veterinaires
destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux
animaux en lactation ou aux abeilles, il convient égale

ment d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou
le miel;

vu le règlement (CEE) n0 2377/90 du Conseil, du 26 juin
1990, établissant une procédure communautaire pour la
fixation des limites maximales de résidus de médicaments

considérant que la difloxacine doit être insérée à l'annexe
I du règlement (CEE) n0 2377/90;

vétérinaires dans les aliments d'origine animale ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1147/96
de la Commission (2), et notamment ses articles 5, 6, 7 et
8,

considérant que le phthalate de diméthyle, le phthalate de
diéthyle, le lactate d'éthyle, l'heptaminol, le menthol, le
phloroglucinol et le triméthylphloroglucinol doivent être

insérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2377/90;
considérant que, conformément au règlement (CEE)
n0 2377/90, des limites maximales de résidus de médica
ments vétérinaires doivent être établies progressivement

pour toutes les substances pharmacologiquement actives
utilisées dans la Communauté dans les médicaments vété

rinaires destinés à être administrés aux animaux produc

considérant que, afin de permettre l'achèvement des
études scientifiques, le carprofène et le pénéthamate (pour
les ovins et les porcins) doivent être insérés à l'annexe III
du règlement (CEE) n0 2377/90;

teurs d'aliments;

considérant que des limites maximales de résidus ne

peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des
médicaments vétérinaires, de toutes les informations

pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la
substance concernée pour le consommateur d'aliments
d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transfor

considérant que, afin de permettre l'achèvement des
études scientifiques en cours, la durée de validité des
limites maximales de résidus provisoires précédemment
définie à l'annexe III du règlement (CEE) n0 2377/90 doit
être prolongée pour le thiabendazole;

mation industrielle des denrées alimentaires;

considérant qu'il apparaît qu'une limite maximale de
résidus ne peut être fixée pour la colchicine parce que ses
résidus, quelle qu'en soit la limite, dans les denrées

considérant qu'il convient, lors de l'établissement de

alimentaires animales, constituent un risque pour la santé
du consommateur; considérant dès lors que la colchicine

limites maximales pour les résidus de médicaments vété

rinaires présents dans les aliments d'origine animale, de
déterminer les espèces animales dans lesquelles ces
résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour
chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité
(denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le
contrôle des résidus (résidu marqueur);

doit être incluse dans l'annexe IV du règlement (CEE)
n0 2377/90;

considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante
jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin
de permettre aux Etats membres de procéder, à la lumière
des dispositions du présent règlement, à toute adaptation
nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des

considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le
prévoit la législation communautaire en la matière, des
limites maximales de résidus doivent généralement être
établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le
foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font

médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de
la directive 81 /851 /CEE du Conseil (3), modifiée en
dernier lieu par la directive 93/40/CEE (4);

l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce

considérant que les mesures prévues au présent règlement

fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus
musculaires ou adipeux;

sont conformes à l'avis du comité permanent des médica

(') JO n0 L 224 du 18. 8 . 1990, p. 1 .
(2) JO n0 L 151 du 26. 6. 1996, p. 26.

(3) JO n0 L 317 du 6. 11 . 1981 , p. 1 .
o JO n0 L 214 du 24. 8. 1993, p. 31 .

ments vétérinaires,
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

N° L 170/5

Article 2

Article premier

Les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) n0 2377/90
sont modifiées conformément à l'annexe du présent règle
ment.

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

Antibiotiques

1 .2.

Muscle

50 μg/kg

Toutes les espèces productrices d'aliments
Toutes les espèces productrices d'aliments
Toutes les espèces productrices d'aliments
Toutes les espèces productrices d'aliments

Toutes les espèces productrices d'aliments
Toutes les espèces productrices d'aliments
Toutes les espèces productrices d'aliments»

«2.44. Phthalate de diméthyle

2.45. Phthalate de diéthyle

2.46. Lactate d'éthyle

2.47. Heptaminol

2.48 . Menthol

2.49 . Phloroglucinol

2.50 . Triméthylphloroglucinol

Espèces animales

Peau et graisse »

Reins

150 μg/kg

200 μg/kg

Foie

200 μg/kg

Denrées cibles

Autres dispositions

Autres dispositions

officiel des Communautés

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Poulets, dindes

LMR

Journal

2. Composés organiques

Difloxacine

Espèces animales

|

B. L annexe II est modifiée comme suit.

« 1.2.3.3 . Difloxacine

Résidu marqueur

FR

Substance(s)
pharmacologiquement active(s)

1

1.2.3 . Quinolones

Médicaments anti-infectieux

1.

A. L annexe I est modifiée comme suit.

ANNEXE

N° L 170/6

européennes
9 . 7 . 96

Antibiotiques

1 .2.

Agents actifs contre les endoparasites

2.1 .

Substance(s)

Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Équidés

Bovins

Espèces animales

Bovins, ovins, caprins

Muscle
Graisse

100 μg/kg

« 7 . Colchicine ».

Foie, rein

Muscle, graisse

Foire, rein

Denrées cibles

50 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

LMR

Muscle, foie, rein, graisse,

100 μg/kg
lait

Denrées cibles

LMR

Les LMR provisoires expirent le 1.1.1998 »

Autres dispositions

Les LMR provisoires expirent le 1.1.1998 »

Autres dispositions

européennes

Liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée:

D. L annexe IV est modifiée comme suit.

« 5.1.1.2. Carprofène

Résidu marqueur

Carprofène

Anti-inflammatoires

bendazole

5.1 .

Substance(s)
pharmacologiquement active(s)

thiabenda

Espèces animales

Les LMR provisoires expirent le 1.1.1998 »

Autres dispositions

officiel des Communautés

5.1.1 . Dérivés de l'acide arylproponique

de

zole et de 5-hydroxithia

Addition

5.

« 2.1.1.5 . Thiabendazole

Résidu marqueur

Muscle, foie, rein, graisse

Lait

Muscle, foie, rein, graisse

Denrées cibles

Journal

pharmacologiquement active(s)

50 Hg/kg

4 Hg/kg

50 μg/kg

LMR

I

2.1.1 . Benzimidazoles et pro-benzimidazoles

Agents antiparasitaires

2.

Porcins

Ovins

Espèces animales

FR

Benzylpénicilline

Résidu marqueur

I

« 1.2.9.1 . Pénéthamate

pharmacologiquement active(s)

Substance(s)

1.2.9 . Pénicillines

Médicaments anti-infectieux

1.

C. L annexe III est modifiée comme suit.
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REGLEMENT (CE) N° 1312/96 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 1 996

modifiant l'annexe III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une
procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de
médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2377/90 du Conseil, du 26 juin
1990, établissant une procédure communautaire pour la

animaux en lactation ou aux abeilles, il convient égale
ment d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou
le miel;

considérant que, afin de permettre l'achèvement des
études scientifiques, le chlorhydrate de clenbutérol doit

être inséré à l'annexe III du règlement (CEE) n0 2377/90;

fixation des limites maximales de résidus de médicaments

vétérinaires dans les aliments d'origine animale f),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1311 /96
de la Commission (2), et notamment ses articles 7 et 8 ,
considérant que, conformément au règlement (CEE)
n° 2377/90, des limites maximales de résidus de médica

considérant que la directive 96/22/CE du Conseil (3),
concernant

l'interdiction

d'utilisation

de

certaines

substances à effet hormonal ou thyréostatique et des
substances /?-agonistes dans les spéculations animales,
interdit l'utilisation du clenbutérol chez tous les animaux

d'élevage, sauf à certaines fins thérapeutiques spécifiques

ments vétérinaires doivent être établies progressivement
pour toutes les substances pharmacologiquement actives

chez les équins et chez les vaches;

utilisées dans la Communauté dans les médicaments vété

considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante
jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin

rinaires destinés à être administrés aux animaux produc
teurs d'aliments;

de permettre aux Etats membres de procéder, à la lumière

des dispositions du présent règlement, à toute adaptation
considérant que des limites maximales de résidus ne

peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des
médicaments vétérinaires, de toutes les informations

pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la
substance concernée pour le consommateur d'aliments
d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transfor
mation industrielle des denrées alimentaires;

nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des

médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de
la directive 8 1 /851 /CEE du Conseil (4), modifiée en
dernier lieu par la directive 93/40/CEE (*);

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité permanent des médica
ments vétérinaires,

considérant qu'il convient, lors de l'établissement de
limites maximales pour les résidus de médicaments vété

rinaires présents dans les aliments d'origine animale, de
déterminer les espèces animales dans lesquelles ces
résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour
chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité

(denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le
contrôle des résidus (résidu marqueur);
considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le
prévoit la législation communautaire en la matière, des
limites maximales de résidus doivent généralement être
établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le
foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font

l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce
fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CEE) n° 2377/90 est modifiée
conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

musculaires ou adipeux;

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour
considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires
destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux
(') JO n0 L 224 du 18. 8 . 1990, p. 1 .

(A Voir page 4 du présent Journal officiel.

suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
o JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 3.
(4) JO n0 L 317 du 6. 11 . 1981 , p. 1 .
(5) JO n0 L 214 du 24. 8 . 1993, p. 31 .
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

N0 L 170/9

«3.2.2.1 . Chlorhydrate de clenbutérol

Clenbutérol

traitement

des

Indications: tocolyse
troubles respiratoires»

Muscle

0,1 μg/kg

et

Les LMR provisoires expirent le 1.7. 2000

Foie, rein

Journal

0,5 μg/kg

Lait

Indication : uniquement pour la tocolyse chez
les vaches parturientes

Muscle

0,1 μg/kg

0,05 μ§/1^

Les LMR provisoires expirent le 1.7. 2000

Autres dispositions

Foie, rein

Denrées cibles

0,5 \Lg/kg

LMR

|

Équidés

Bovins

Espèces animales

PR

Substance(s)
pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Substances agissant sur le système nerveux autonome

3.2.

|

3.2.2. Sympathomimétiques P 2

Médicaments agissant sur le système nerveux

3.

A. L annexe III est modifiée comme suit.
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N0 L 170/ 11

REGLEMENT (CE) N° 1313/96 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 1996

modifiant le règlement (CEE) n° 2245/90 portant modalités d'application du
régime à l'importation des produits des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11

originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et
territoires d'outre-mer (PTOM)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du
22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures
transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture
pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre
des négociations commerciales multilatérales du cycle
d'Uruguay ('), modifié par le règlement (CE) n0 1193/
96 (2), et notamment son article 3 paragraphe 1 ,

considérant que le règlement (CEE) n0 2245/90 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 871 /96 (4), a établi des mesures transitoires,
jusqu'au 30 juin 1996, pour faciliter le passage au régime

douape applicables à 1 importation des produits visés à
l'annexe A du règlement (CEE) n0 1766/92 et des

produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 point c) du
règlement (CEE) n0 1418/76 originaires des États ACP
sont ceux visés à l'annexe du présent règlement.
2.

désignés originaires des États ACP sont diminués
comme suit:

— de 2,19 écus par 1 000 kilogrammes pour les
produits relevant des codes NC 0714 10 99 et
ex 071490 19, à l'exclusion des racines d'arrow
root,

applicable à l'importation des produits de substitution de
céréales et produits transformés à base de céréales et de
riz prévu audit règlement (CE) n° 2245/90 en vue de la
mise en œuvre de l'accord sur l'agriculture, conclu dans le
cadre des négociations commerciales multilatérales du
cycle d'Uruguay;
considérant que la période pour la prise de mesures tran
sitoires a été prolongée jusqu'au 30 juin 1997 par le règle
ment (CE) n0 1193/96, portant prolongation de la période
pour la prise de mesures transitoires nécessaires pour le
secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords
conclus dans le cadre des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay, qu'il convient dans l'at

Sans préjudice du paragraphe 1 , les droits de

douane réduits figurant à l'annexe du présent règle
ment applicables à l'importation des produits ci-après

— de 4,38 écus par 1 000 kilogrammes pour les
produits relevant des codes NC 0714 10 10 et
ex 1106 20, à l'exclusion des farines et semoules
d'arrow-root,

— de 50 % pour les produits relevant des codes NC
1108 14 00 et ex 1108 19 90, à l'exclusion des
fécules d'arrow-root.

3.

Par dérogation au paragraphe 1 , les droits de

douane applicables à l'importation des produits

suivants originaires des États ACP ne sont pas perçus
pour chacun de ces produits:

tente de l'adoption par le Conseil d'une mesure définitive,
de proroger les mesures mentionnées ci-dessus jusqu'au

— patates douces relevant du code NC 0714 20 10,

30 juin 1997;

— produits relevant du code NC 0714 10 91 ,

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

— racines d'arrow-root relevant
0714 90 11 et ex 0714 90 19,

du

code

NC

— farines et semoules d'arrow-root relevant du code
NC ex 1106 20,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

— fécules

d'arrow-root

relevant

du

code

NC

ex 1108 19 90 .

Article premier

Le règlement (CEE) n0 2245/90 est modifié comme suit:
1 ) L'article 1 er est remplacé par les articles suivants:
«Article premier

1 . Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 715/90 du Conseil (*), les droits de
(')
(2)
O
4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n°

L
L
L
L

349
161
203
118

du
du
du
du

31 . 12. 1994, p. 105.
29. 6. 1996, p. 1 .
1 . 8 . 1990, p. 47.
15. 5. 1996, p. 3.

Article premier bis
Les articles 2 à 8 inclus déterminent les modalités du

régime d'importation :
— des produits relevant des codes NC 0714 10 91 et

0714 90 11 , originaires des États ACP dans la
Communauté (titre I),
— des produits relevant du code NC 0714 90 11 origi

naires des États ACP et des PTOM, dans les dépar
tements français d'outre-mer (titre II).

O JO n0 L 84 du 30. 3. 1990, p. 85 .»
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2) À l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 4 paragraphe 3,
les mots «droits à l'importation» sont remplacés par les
mots

«droits

de

douane

fixés

au

tarif douanier

commun» à chaque fois qu'ils apparaissent.
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Article 2

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

3) L'annexe du présent règlement est ajoutée en annexe.

30 juin 1997.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE

Code NC

Désignation des marchandises

(1 )

(2)

0714

Droit de douane

applicable
(3)

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et
tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés
ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de
sagoutier:

0714 10

— Racines de manioc:

0714 10 10

— — Pellets obtenus à partir de farines et semoules
—

12,6 Ecu/ 1 00 kg/net

— autres :

0714 10 91

— — — des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats
d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans
peau, même coupés en morceaux

13 Ecu/1 00 kg/net

0714 10 99

—

12,6 Ecu/ 1 00 kg/net

0714 90

— autres :

— — autres

— — Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur
en fécule :
0714 90 11

— — — des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats
d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans
peau, même coupés en morceaux

13 Ecu/ 1 00 kg/net

0714 90 19

—

12,6 Ecu/ 1 00 kg/net

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil ('):

1102 20

— Farine de maïs :

1102 20 10

— — d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

231,2 Ecu/t

1102 20 90

— — autres

131 Ecu/t

185,6 Ecu/t

—

— autres :

1102 30 00

— Farine de riz

1102 90

— autres :

1102 90 10

— — d'orge

227,7 Ecu/t

1102 90 30

— — d'avoine

218,9 Ecu/t

1102 90 90

—

131 Ecu/t

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales ('):

— autres

— Gruaux et semoules :

218,9 Ecu/t

1103 12 00

— — d'avoine

1103 13

— — de maïs :

1103 13 10

— — — d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

231,2 Ecu/t

1103 13 90

— — — autres

131 Ecu/t

185,6 Ecu/t

1103 14 00

— — de riz

1103 19

— — d'autres céréales:

1103 19 10

— — — de seigle

227,7 Ecu/t

1103 19 30

— — — d'orge

227,7 Ecu/t

1103 19 90

—

131 Ecu/t

1103 21 00

— — de froment (blé)

1103 29

— — d'autres céréales:

1103 29 10

— — — de seigle

—

— autres

— Agglomérés sous forme de pellets:
233,8 Ecu/t

227,7 Ecu/t
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Code NC

Désignation des marchandises

(1 )

(2)

9 . 7. 96

Droit de douane

applicable
(3)

— — — d'orge

227,7 Ecu/t

1103 29 30

— — — d'avoine

218,9 Ecu/t

1103 29 40

— — — de maïs

231,2 Ecu/t

1103 29 50

— — — de riz

185,6 Ecu/t

1103 29 90

— —

131 Ecu/t

1103 29 20

1104

— autres

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou

concassés, par exemple), à l'exception du riz du n0 1006; germes de céréales, entiers,
aplatis, en flocons ou moulus ('):
— Grains aplatis ou en flocons:
1104 11

— — d'orge:

1104 11 10

— — — Grains aplatis

129,3 Ecu/t

1104 11 90

— — — Flocons

253,2 Ecu/t

1104 12

— — d'avoine:

1104 12 10

— — — Grains aplatis

124 Ecu/t

1104 12 90

— — — Flocons

243,5 Ecu/t

1104 19

— — d'autres céréales:

1104 19 10

— — — de froment (blé)

233,8 Ecu/t

1104 19 30

— — — de seigle

227,7 Ecu/t

1104 19 50

— — — de maïs

231,2 Ecu/t

1104 19 91

— — — — Flocons de riz

314,8 Ecu/t

1104 19 99

— —

231,2 Ecu/t

— —

— autres :

—

— autres

— autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):
1 104 21

— — d'orge:

1104 21 10

— — — mondés (décortiqués ou pelés)

203,2 Ecu/t

1104 21 30

— — — mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten »)

203,2 Ecu/t

1104 21 50

— — — perlés

317,4 Ecu/t

1104 21 90

— — — seulement concassés

129,3 Ecu/t
129,3 Ecu/t

1104 21 99

— —

1104 22

— — d'avoine:

1104 22 20

— — — mondés (décortiqués ou pelés)

219 Ecu/t

— autres

1104 22 30

— — — mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

219 Ecu/t

1104 22 50

— — — perlés

195,3 Ecu/t

1104 22 90

— — — seulement concassés

124 Ecu/t

1104 22 92

— — — — épointés

124 Ecu/t

1104 22 99

— —

124 Ecu/t

1104 23

— — de maïs :

1104 23 10

—

— autres

— — — mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

205,8 Ecu/t

1104 23 30

— — — perlés

205,8 Ecu/t

1104 23 90

— — — seulement concassés

131 Ecu/ t

1104 23 99

— —

131 Ecu/ t

1104 29

— — d'autres céréales :

— autres

— — — mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés:
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Code NC

Désignation des marchandises

(1 )

(2)

— — — — de froment (blé)

1104 29 11

N0 L 170/ 15

Droit de douane

applicable
(3)

173,3 Ecu/t

1104 29 15

— — — — de seigle

173,3 Ecu/t

1104 29 19

—

173,3 Ecu/t

—

—

— autres

— — — perlés :
1104 29 31

— — — — de froment (blé)

208,5 Ecu/t

1104 29 35

— — — — de seigle

208,5 Ecu/t

1104 29 39

—

208,5 Ecu/t

—

—

— autres

— — — seulement concassés :
1104 29 51

— — — — de froment (blé)

1104 29 55

— — — — de seigle

129,3 Ecu/t

1104 29 59

—

—

131 Ecu/t

—

— — autres :

—

— autres

132,8 Ecu/t

1104 2981

— — — — de froment (blé)

132,8 Ecu/t

1104 29 85

— — — — de seigle

129,3 Ecu/t

1104 29 89

—

131 Ecu/t

1104 30

— Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

1104 30 10

— — de froment (blé)

96,3 Ecu/t

1104 30 90

—

95,7 Ecu/t

—

—

— autres

— autres

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n0 0713, de sagou ou des
racines ou tubercules du n0 0714 et des produits du chapitre 8:

1106 20

— de sagou ou des racines ou tubercules du n0 0714:

1106 20 10

— — dénaturées (2)

126,4 Ecu/t

1106 20 90

—

204 Ecu/t

1108

— autres

Amidons et fécules; inuline:
— Amidons et fécules :

1108 11 00

— — Amidon de froment (blé)

1108 1200

— — Amidon de maïs

204 Ecu/t

1108 13 00

— — Fécule de pommes de terres

204 Ecu/t

1108 14 00

— — Fécule de manioc (cassave)

204 Ecu/t

1108 19

— — autres amidons et fécules :

1108 19 10

— — — Amidon de riz

260,2 Ecu/t

1108 19 90

—

204 Ecu/t

— — autres

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimi
quement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colo
rants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramé

283,2 Ecu/t

485 Ecu/t

lisés :
1702 30

— Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à
l'état sec moins de 20 % de fructose:
—

— autres :

—

—

— autres :

1702 30 51

— — — — en poudre cristalline blanche, même agglomérée

25,1 Ecu/ 1 00 kg/net

1702 30 59

—

19,5 Ecu/ 1 00 kg/net

—

—

— autres
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(3)

1702 30 91

— — — — en poudre cristalline blanche, même agglomérée

25,1 Ecu/ 1 00 kg/net

1702 30 99

—

19,5 Ecu/ 1 00 kg/net

1702 40

— Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 %

—

—

— autres

exclus de fructose:
1702 40 90

— — autres

1702 90

— autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):

1702 90 50

— — Maltodextrine et sirop de maltodextrine

19,5 Ecu/ 1 00 kg/net
19,5 Ecu/ 1 00 kg/net

— — Sucres et mélasses, caramélisés :
— — — autres :

1702 90 75

— — — — en poudre, même agglomérée

26,4 Ecu/ 1 00 kg/net

1702 90 79

— —

18,4 Ecu/ 1 00 kg/net

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 90

— autres :

—

— autres

— — Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:
— — — autres:

2106 90 55

— — — — de glucose ou de maltodextrine

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage,
de la mouture ou d'autres traitements de céréales ou des légumineuses:

2302 10

— de maïs :

2302 10 10

— — dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

2302 10 90

—

— autres

2302 20

— de riz :

2302 20 10

— — dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

2302 20 90

— — autres

2302 30

— de froment:

2302 30 10

— — dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la

19,5 Ecu/ 1 00 kg/net

52,6 Ecu/t
115,1 Ecu/t

52,6 Ecu/t
115,1 Ecu/t

proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de
0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit
passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche,
égale ou supérieure à 1,5 % en poids
2302 30 90

— — autres

2302 40

— d'autres céréales:

2302 40 10

— — dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la

proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de
0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit
passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche,
égale ou supérieure à 1,5 % en poids
2302 40 90

2303

— — autres

52,6 Ecu/t (')
115,1 Ecu/t (')

52,6 Ecu/t (')
115,1 Ecu/t (')

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à
sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie,

même agglomérés sous forme de pellets:
2303 10

— Résidus d'amidonnerie et résidus similaires :

2303 10 11

— — Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées),
d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche:
— — — supérieure à 40 % en poids

221 Ecu/t
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(1)

(2)

2309
ex 2309 10
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Droit de
douane

(3)

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:
— Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:
— — contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose, de la maltodextrine ou du
sirop de maltodextrine, relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

— — — contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine,
ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

— — — — ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières
inférieure ou égale à 10 %:
2309 10 11

— — — — — ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de
produits laitiers inférieure à 10 %

2309 10 13

— — — — — d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et
inférieure à 50 %

2309 10 31

2309 10 33

— — — — — ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de
produits laitiers inférieure à 10 %

717,7 Ecu/t

129,02 Ecu/t

— — — — — d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et
inférieure à 50 %

îx 2309 90

exemption

— — — — — ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de
produits laitiers inférieure à 10 %

2309 10 53

673,7 Ecu/t

— — — — — d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et
inférieure à 50 %

2309 10 51

exemption

782,9 Ecu/t

— autres :

— — autres :

— — — contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de
la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions
1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des

produits laitiers:

— — — — contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodex
trine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

— — — — — ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces
matières inférieure ou égale à 10 %
2309 90 31

— — — — — — ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de
produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 33

— — — — — — d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 %
et inférieure à 50 %

2309 90 41

2309 90 43

— — — — — — ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de
produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 53

673,7 Ecu/t

64,8 Ecu/t

— — — — — — d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 %
et inférieure à 50 %

2309 90 51

20,8 Ecu/t

— — — — — — ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de
produits laitiers inférieure à 10 %

717,7 Ecu/t
129 Ecu/t

______ d'une teneur en poids de produits laitière égale ou supérieure à 10 %
et inférieure à 50 %

782,9 Ecu/t

(') Pour la distinction entre les produits des codes NC 1 102, 1 103 et 1104, d une part, et ceux des codes NC 2302 10 à 2302 40, d'autre part, sont considérés
comme relevant des codes NC 1102, 1103 et 1104 les produits ayant simultanément:
— une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le
riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.
Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas des codes NC 1101 00 00 et 1102.
R L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
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REGLEMENT (CE) N° 1314/96 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 1996

modifiant le règlement (CE) n° 441/96 établissant certaines modalités
d'application pour un contingent tarifaire de fécule de pommes de terre,
importée de la république de Pologne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

centage du droit applicable a la nation la plus favorisée
est de 20 % .»

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n0 3066/95 du Conseil, du
22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous

forme de contingents tarifaires communautaires pour
certains produits agricoles et prévoyant une adaptation
autonome et transitoire de certaines concessions agricoles
prévues par les accords européens afin de tenir compte de
l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négocia

tions commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay ('),

2) À l'article 3, le point c) est remplacé par le texte
suivant:

«c) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
— Derecho de aduana en el Arancel Aduanero

Común reducido en un 80 % en aplicación del
Reglamento (CE) n0 3066/95
— Told nedsat med 80 % FTT, jf. forordning (EF)
nr. 3066/95

modifié par le règlement (CE) n0 1 194/96 (2), et notam
ment son article 8 ,

— Zollermäßigung um 80 % gemäß der Verord
nung (EG) Nr. 3066/95

considérant que le règlement (CE) n0 1194/96 a prorogé
la validité du règlement (CE) n0 3066/95 jusqu'au
31 décembre 1996; qu'il convient d'adapter en consé
quence le règlement (CE) n° 441 /96 de la Commission,
du 11 mars 1 996, établissant certaines modalités d'appli
cation pour un contingent tarifaire de fécule de pommes
de terre, importée de la république de Pologne et abro
geant le règlement (CEE) n0 1995/92 (3);

— Καθοριζόμενη, στο κοινό δασμολόγιο
εισφορά μειωμένη κατά 80 % κατ' εφαρ
μογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3066/95
— Customs duty fixed by the Common Customs

Tariff reduced by 80 % pursuant to Regulation
(EC) No 3066/95
— Droit de douane fixe au tarif douanier commun

réduit de 80 % en application du règlement
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

(CE) n0 3066/95
— Riduzione del dazio dell 80 % a norma del

regolamento (CE) n . 3066/95

— Het in het gemeenschappelijk douanetarief
vastgesteld douanerecht is verlaagd met 80 %
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3066/95
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

— Redução de 80 % do direito aduaneiro fixado

na Pauta Aduaneira Comum em aplicação do
Regulamento (CE) n ? 3066/95
Article premier

— Yhteisessä tullitariffissa vahvistetun tullin alen

, taminen
Le règlement (CE) n0 441 /96 est modifié comme suit.

1 ) L'article 1 er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier

L'importation dans la Communauté de 3 750 tonnes
de produits relevant du code NC 1108 1300 origi
naires de Pologne pendant la période du 1 er juillet au
31 décembre 1996, dans le cadre du régime prévu à
l'article 3 du règlement (CE) n° 3066/95, est soumise
aux dispositions du présent règlement. Pour ces impor
tations, le taux du droit de douane applicable en pour
(') JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31 .
O JO n0 L 161 du 29. 6. 1996, p. 2.
3) JO n0 L 61 du 12. 3. 1996, p. 4.

80

prosentilla

asetuksen

(EY)

N:o 3066/95 mukaan

— Nedsatt tull med 80 % enligt Gemensamma
tulltaxan med tillämpning av förordning (EG)
nr 3066/95».

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

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable du 1 er juillet au 31 décembre 1996.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE

(en tonnes)
Code NC

1108 13 00

Désignation des marchandises

Fécule de pommes de terre

du 1 er juillet au
31 décembre 1996

3 750
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REGLEMENT (CE) N° 1315/96 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 1996

modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 établissant les modalités particulières
d'application des restitutions dans le secteur du lait et des produits laiters
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil, du 27 juin
1968, portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 2931 /95 de la
Commission (2), et notamment son article 17 paragraphe
14,

considérant que le règlement (CE) n0 1466/95 de la
Commission, du 27 juin 1995, établissant les modalités

particulières d'application des restitutions dans le secteur
du lait et des produits laitiers f), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) n0 1 1 1 2/96 (4), a fixé à son article 2

cours de la même période de 1 année précédente; qu'il
convient dès lors de ne pas appliquer cette valeur mini
male aux fromages «Feta» de lait de vache;
considérant que le règlement (CE) n0 1466/95 prévoit à
son article 7 le montant des garanties pour les certificats
d'exportation pour certains produits laitiers; que, afin d'as
surer la bonne gestion du régime des restitutions à l'ex
portation, notamment pour le lait écrémé en poudre, de
réduire le risque de demandes spéculatives et de perturba
tion du régime et de permettre une gestion plus précise
de la délivrance des certificats, il s'avère nécessaire d'aug
menter le montant de la garantie pour ledit produit;
considérant que le comité de gestion du lait et des

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

bis la valeur minimale des fromages éligibles au régime

des restitutions à l'exportation; que cette valeur, telle
qu'introduite dans le règlement (CE) n0 1466/95 par le
règlement (CE) n0 823/96 de la Commission (^ est plus
élevée que celle en vigueur antérieurement en vertu du
règlement (CEE) n0 3846/87 de la Commission (6),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 823/96,

et applicable à tous les fromages; que cette mesure a été
prise afin de limiter les demandes de certificats d'exporta
tion pour respecter les quantités de fromages exportées
avec restitution, découlant des accords dans le cadre des

négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uru
guay; que, depuis lors, l'analyse des différents marchés

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n0 1466/95 est modifié comme suit.
1 ) L'article 2 bis est complété par l'alinéa suivant:
«Toutefois, la disposition visée au premier alinéa ne

s'applique pas pour le fromage relevant du code
0406 90 33 919 .»

2) À l'article 7 paragraphe 1 , le point b) est remplacé par
le texte suivant:

extérieurs montre que, compte tenu de la différenciation
des prix des fromages «Feta» fabriqués à partir de lait de
vache, cet objectif pourrait être mieux réalisé pour ces
fromages par un contrôle direct du volume des certificats

«b) 1 5 % du montant de la restitution pour les

délivrés qui permet d'assurer que le volume des certificats
délivrés au cours de la période du 1 er juillet au 30 juin

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

reste bien inférieur au volume des certificats délivrés au

Communautés européennes.

produits relevant du code NC 0402 10;»
Article 2

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
(4)
(5)
6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n°
n0
n0
n°

L
L
L
L
L
L

148
307
144
148
111
366

du
du
du
du
du
du

28. 6. 1968, p. 13.
20. 12. 1995, p. 10.
28. 6. 1995, p. 22.
21 . 6. 1996, p. 24.
4. 5. 1996, p. 9.
24. 12. 1987, p. 1 .
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REGLEMENT (CE) N0 1316/96 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 1996

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales f), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 923/96 (2),
vu le règlement (CE) n0 1249/96 de la Commission, du

leur application, la moyenne des droits à 1 importation
calculée s'écarte de 5 écus par tonne du droit fixé, un
ajustement correspondant intervient; que ledit écart a eu
lieu; qu'il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'impor
tation fixés dans le règlement (CE) n° 1196/96,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

28 juin 1996, portant modalités d'application du règle
ment (CEE) n0 1766/92 du Conseil en ce qui concerne
les droits à l'importation dans le secteur des céréales (3), et
notamment son article 2 paragraphe 1 ,

Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) n0 1196/96 modi

considérant que les droits à l'importation dans le secteur

fié, sont remplacées par les annexes I et II du présent

des céréales ont été fixés par le règlement (CE)
n0 1196/96 de la Commission (4), modifié par le règle
ment (CE) n° 1271 /96 0;

règlement.

considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement
(CE) n0 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 1996.

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

tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

n° L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
n0 L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 125.

n0 L 161 du 29. 6. 1 996, p. 5.

M JO n0 L 163 du 2. 7. 1996, p. 40.
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ANNEXE I

Droits à l'importation des produits repris a l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n° 1766/92

Droit à l'importation
Désignation des marchandises

Code NC

Droit à l'importation

par voie terrestre, fluviale
ou maritime en provenance

par voie maritime en

de ports méditerranéens,

provenance d'autres ports (2)

de la mer Noire ou

(en écu/t)

de la mer Baltique (en écu/t)
1001 10 00

Froment (blé) dur (')

0,00

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence:

0,00

0,00

1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de
semence (3)

0,00

0,00

de qualité moyenne

12,70

0,00

de qualité basse

42,41

32,41

1002 00 00

Seigle

37,68

27,68

1003 00 10

Orge, de semence

37,68

27,68

1003 00 90

Orge, autre que de semence (3)

37,68

27,68

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

27,02

17,02

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (3)

27,02

17,02

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

51,79

41,79

(') Pour le blé dur ne remplissant pas la qualité minimale visée à 1 annexe I du règlement (CE) n° 1249/96, le droit applicable est celui fixé pour le froment
(blé) tendre de qualité basse .
(2) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1249/96],
l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de :
— 3 écus par tonne, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de
— 2 écus par tonne, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Suède, en Finlande ou sur la côte atlantique de la
Péninsule ibérique.

(3) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 14 ou 8 écus par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2 paragraphe 5 du règlement
(CE) n0 1249/96 sont remplies.
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ANNEXE II

Éléments de calcul des droits (période du 28 . 6. 1996 au 5. 7. 1996):
1 . Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation:
Cotations boursières

Produits (% protéines à 1 2 % humidité) 9
Cotation (écus par tonne)
Prime sur le Golfe (écus par tonne)

Prime sur Grands Lacs (écus par tonne)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14%

HRW2. 11,5%

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

168,93

156,74

139,85

161,67

186,50 (>)

137,35 (■)

15,15

2,34

10,02

—

22,07

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 10,15 ecus par tonne. Grands Lacs-Rotterdam: 19,72 écus par tonne.

3. Subventions [article 4 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) n0 1249/96: 0,00 écu par tonne].
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REGLEMENT (CE) N° 1317/96 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 1996

fixant, pour la campagne de commercialisation 1995 / 1996, le taux de conversion

agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à
la production et de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1713/93 de la Commission, du
30 juin 1993, établissant des modalités particulières pour
l'application du taux de conversion agricole dans le
secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 2926/94 (2), et notamment son article 1 er
paragraphe 3,

considérant que l'article 1 er paragraphe 1 du règlement
(CEE) n° 1713/93 dispose que les prix minimaux de la
betterave visés à l'article 5 du règlement (CEE)
n0 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981 , portant organisa
tion commune des marchés dans le secteur du sucre (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1126/
96 (4), ainsi que les cotisations à la production et la cotisa

tion complémentaire, respectivement visées aux articles
28 et 28 bis dudit règlement, sont convertis en monnaies
nationales en utilisant un taux de conversion agricole
spécifique égal à la moyenne, calculée pro rata temporis,
des taux de conversion agricoles applicables pendant la
campagne de commercialisation considérée; que, ce taux
de conversion agricole spécifique doit être fixé au cours
du mois suivant la fin de la campagne de commercialisa
tion concernée ;

le taux de conversion agricole spécifique des prix mini
maux de la betterave ainsi que des cotisations à la produc
tion et, le cas échéant, de la cotisation complémentaire
dans les différentes monnaies nationales, comme indiqué
à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le taux de conversion agricole spécifique à utiliser pour la
conversion des prix minimaux de la betterave visés à l'ar
ticle 5 du règlement (CEE) n0 1785/81 ainsi que des coti
sations à la production et, le cas échéant, de la cotisation
complémentaire, respectivement visées aux articles 28 et
28 bis dudit règlement, dans chacune des monnaies natio
nales est fixé, pour la campagne de commercialisation
1995/ 1996, comme indiqué en annexe .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 1996.

considérant que l'application de ces dispositions conduit à
fixer, pour la campagne de commercialisation 1995/ 1996

Il est applicable à partir du 1 er juillet 1995.

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

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n° L 159 du 1 . 7. 1993, p. 94.
(2) JO n0 L 307 du 1 . 12. 1994, p. 56.
(3) JO n0 L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.

H JO n0 L 150 du 25. 6. 1996, p. 3.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 8 juillet 1996, fixant, pour la campagne de
commercialisation 1995/1996 le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux
de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire
dans le secteur du sucre

Taux de conversion agricole spécifique
1 écu =

39,5239
7,51516
1,90700

francs belges ou luxembourgeois
couronnes danoises

mark allemand

6,61023

drachmes grecques
pesetas espagnoles
francs français

0,829498

livre irlandaise

308,703
165,510

2 136,60
2,14039

13,4148
198,202

lires italiennes

florins néerlandais

schillings autrichiens
escudos portugais
marks finlandais

5,90774
9,27672

couronnes suédoises

0,850827

livre sterling
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REGLEMENT (CE) N° 1318/96 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 1996

portant dérogation au règlement (CEE) n0 2456/93 portant modalités
d'application du règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil en ce qui concerne
l'intervention publique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

b) les produits additionnels pouvant être achetés à 1 inter

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vention, bien que ne figurant pas à l'annexe III dudit
règlement, sont les suivants:

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin

ROYAUME-UNI

1968, portant organisation commune des marchés dans le

Grande-Bretagne — Catégorie A, classe U2 et classe

secteur de la viande bovine ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n0 894/96 (2), et notamment son article

U3 ,

6 paragraphe 7 et son article 22 bis paragraphe 3,

— Catégorie A, classe R2 et classe
R3 ,

considérant que, en raison de la faiblesse de la consom

— Catégorie C, classe U3 et classe

mation de viande bovine constatée actuellement sur les

U4,

marchés de la Communauté, une baisse significative des
prix persiste dans ce secteur; que cette situation requiert

Irlande du Nord — Catégorie A, classe U2 et classe

des mesures de soutien ;

U3 ,

considérant qu'il convient à cet effet de prévoir certaines
dérogations aux dispositions du règlement (CEE)
n0 2456/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) n0 307/96 (4), pour les adjudications
ouvertes en juillet, août et septembre 1 996;

c) toutefois, pour la catégorie A au Royaume-Uni, l'état
d'engraissement 2 est remplacé par l'état d'engraisse

considérant que, à titre exceptionnel, pour les mois
d'avril, de mai et de juin, le poids maximal prévu à l'ar
ticle 4 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n0

ment (CEE) n0 2456/93 :

2456/93 n'était pas applicable; qu'il convient de revenir
progressivement à la limite de poids initialement prévue;
que, afin toutefois d'assouplir les conséquences de ce
rapprochement pour les opérateurs, il y a lieu d'admettre
l'achat d'animaux plus lourds à titre transitoire tout en
limitant leur prix d'achat au poids maximal autorisé pour
les mois de juillet et d'août;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine

n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

— Catégorie A, classe R2 et classe
R3 ;

ment 4 pour les adjudications de juillet 1996.

2.

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règle

a) les carcasses et les demi-carcasses d'animaux castrés
élevés au Royaume-Uni, âgés de plus de trente mois,
ne peuvent pas être achetées à l'intervention;
b) les quartiers avant provenance de carcasses ou de
demi-carcasses visés audit paragraphe peuvent être
achetés à l'intervention .

3.

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 point h) du

règlement (CEE) n° 2456/93, le poids des carcasses visées
dans la disposition ci-dessus ne dépasse pas les niveaux
suivants:

— 410 kilogrammes pour les adjudications de juillet

Article premier

1.

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 premier

alinéa du règlement (CEE) n0 2456/93 :
a) les produits de la catégorie A classés en 02 et 03 et
les produits de la catégorie C classés en 03 et 04
conformément à la grille communautaire de classe

ment sont acceptés à l'intervention.
L'écart entre le prix d'intervention de la qualité R3 et
de la qualité 04 est fixé à 30 écus par 100 kilo
grammes .

Le coefficient à utiliser pour convertir les offres
présentées pour la qualité R3 en offres pour la qualité

1 996,

— 400 kilogrammes pour les adjudications d'août 1996,
— 390 kilogrammes pour les adjudications de septembre
1996.

Toutefois, pour les adjudications de juillet et d'août 1996,

des carcasses d'un poids supérieur aux niveaux précités
peuvent être achetées à l'intervention; dans ce cas, le prix
d'achat n'est payé qu'à concurrence du poids maximal
visé ci-dessus ou, pour les quartiers avant, à concurrence
de 40 % du poids maximal visé ci-dessus.
Article 2

04 est fixé à 0,914 (classe moyenne);
(') JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

11) JO n0 L 125 du 23. 5. 1996, p. 1 .
H JO n° L 43 du 21 . 2. 1996, p. 3.
(3) JO n0 L 225 du 4. 9. 1993, p. 4.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux adjudications ouvertes durant les

mois de juillet, d'août et de septembre 1996.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CE) N° 1319/96 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 1996

portant, pour la campagne de commercialisation 1996/ 1997, ajustement de l'aide

d'adaptation et de l'aide complémentaire à l'industrie du raffinage dans le
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 1126/96 de la Commission (2), et notam
ment son article 36 paragraphe 6,

considérant que l'article

36 du règlement (CEE)

n0 1785/81 dispose que, pendant les campagnes de
commercialisation 1995/ 1996 à 2000/2001 , il est octroyé

à titre de mesure d'intervention une aide d'adaptation à
l'industrie du raffinage de sucre brut de canne préférentiel
importé dans la Communauté de 0,10 écu par 100 kilo
grammes de sucre exprimé en sucre blanc; que, aux
termes de ces mêmes dispositions, une aide complémen
taire égale à ce montant est octroyée pendant cette même
période au raffinage de sucre brut de canne produit dans
les départements français d'outre-mer;
considérant que l'article 36 paragraphe 4 du règlement
(CEE) n0 1785/8 1 prévoit que l'aide d'adaptation ainsi que
l'aide complémentaire précitées sont ajustées, pour une
campagne de commercialisation déterminée, compte tenu
du montant de la cotisation de stockage fixé pour celle-ci
et des ajustements précédents; que le montant de la coti
sation de stockage pour la campagne de commercialisa
tion 1996/ 1997, a été fixé par le règlement (CE)
n0 1239/96 de la Commission (3) à 2,50 écus par 100 kilo

grammes de sucre blanc; que ce montant est inférieur au
montant applicable pour la campagne de commercialisa
tion 1995/ 1996; que, dès lors, il y a lieu, compte tenu des
ajustements précédents, de fixer le montant de ces aides
pour la campagne de commercialisation 1996/ 1997 à 2,42
écus par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre
blanc;

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

Le montant de l'aide d'adaptation et celui de l'aide
complémentaire visés respectivement à l'article 36 para
graphes 1 et 3 du règlement (CEE) n0 1785/81 sont portés,
pour la campagne de commercialisation 1996/ 1997, à 2,42
écus par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre
blanc.

Article 2

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

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

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(>) JO n0 L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n0 L 150 du 25. 6. 1 996, p. 3.
3 JO n0 L 161 du 29. 6. 1996, p. 112.
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REGLEMENT (CE) N° 1320/96 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 1996

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

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),

du
du
en
et

notamment son article 4 paragraphe 1 ,

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,

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 .

considérant que le règlement (CE) n° 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

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 1996.

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

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1 996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(>)
O
(3)
(«)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
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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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 8 juil
l'importation pour la détermination du

t 1996, établissant les valeurs forfaitaires a

ix d'entrée de certains fruits et légumes
(en écus par 100 kg)

(en écus par 100 kg)
Code NC

0702 00 35

ex 0707 00 25

0709 90 77

Code des pays
tiers (')

à l'importation

Code NC

Valeur forfaitaire

052

73,4

508

80,2

512

064

70,8

524

066

59,0

068

62,3

à l'importation

060

61,0

066

53,8

528

068

69,1

624

84,1
74,4
72,2
80,2
86,5
107,3
78,0
89,0
82,3
104,1
138,2
72,5
96,5
70,4
110,7
133,0
79,0

204

144,3

728

115,4

624

87,1

800

999

92,5

804

052

65,9

55,8
73,0
95,3

528

624
728

204

86,8

208

44,0

804

212

97,5

999

624

95,8

999

74,4

052

052

75,7

064

053

156,2

800

0808 20 47

039

388
400

512

999

0809 10 40

052

999

87,4

052

131,5

204

88,8

061

144,4
51,3
105,3
338,0
159,7
188,7
182,0

220

74,0

064

144,7

71,0

066
068

81,6
136,5

400

195,1

600

616

94,9
85,2

182,8

77,5

412

54,2

624

151,9

388

061
064
400

999

0809 20 49

052

400

68,2

512

54,8

520

66,5

524

72,7

624

528

69,4

676

166,2

600

84,0

999

145,8

624

48,9

052

63,1

999

75,4

220

121,8

624
039

116,0

999

052

64,0

064

78,6

064

106,8
97,2
73,2
64,4

066

84,9

0809 30 31 , 0809 30 39

0808 10 71 , 0808 10 73 ,
0808 10 79

Code des pays
tiers (')

060

204

0805 30 30

Valeur forfaitaire

284

72,1

388

93,3

0809 40 30

052

068

61,2

400

143,5

400

84,2

624

404

63,6

676

210,7
68,6

416

72,7

999

100,9

(') Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) n° 68/96 de la Commission (JO n0 L 14 du 19. 1 . 1996, p. 16). Le code « 999» représente «autres
origines*.
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REGLEMENT (CE) N° 1321 /96 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 1996
concernant les demandes de certificats d'exportation pour les produits du code

NC 1101 00 15 comportant fixation à l'avance de la restitution
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 923/96 (2),

considérant que l'article 7 paragraphe 4 du règlement
(CE) n0 1162/95 de la Commission (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n0 1029/96 (4), prévoit lorsqu'il
est fait spécifiquement référence au présent paragraphe
lors de la fixation d'une restitution à l'exportation un délai
de trois jours ouvrables suivant le jour du dépôt de la
demande pour l'octroi des certificats d'exportation
comportant fixation à l'avance de la restitution; que ledit
article prévoit également que la Commission fixe un

pourcentage unique de réduction de quantité si les
demandes de certificat d'exportation dépassent les quan
tités pouvant être engagées; que les demandes de certifi
cats déposées les 5 et 8 juillet 1996 portent sur 507 000
tonnes de farine de froment tendre à destination des pays
tiers et la quantité maximale à engager est de 400 000

tonnes à destination des pays tiers; qu il y a lieu de fixer
des pourcentages correspondants de réduction pour les

demandes de certificats d'exportation déposées les 5 et
8 juillet 1996,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation à destination
des pays tiers communiquées à la Commission avant le
9 juillet 1996 pour la farine de froment tendre relevant du
code 11010015 comportant fixation à l'avance de la
restitution et déposées les 5 et 8 juillet 1996 sont accep
tées pour les tonnages y figurant affectés d'un coefficient
de 0,79 . Les demandes non communiquées à la Commis
sion avant le 9 juillet 1996 sont refusées.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 1996.

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

tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
(♦)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0

L
L
L
L

181
126
117
137

du
du
du
du

1 . 7. 1992, p. 21 .
24. 5. 1996, p. 37.
24. 5. 1995, p. 2.
8 . 6. 1996, p. 1 .
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REGLEMENT (CE) N° 1322/96 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 1996

modifiant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et
des gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 923/96 de la Commission (2), et notam
ment son article 13 paragraphe 2 quatrième alinéa,

considérant que les restitutions applicables à l'exportation
des céréales et des farines, gruaux et semoules de froment
ou de seigle ont été fixées par le règlement (CE)
n0 1297/96 de la Commission (3);

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CE) n0 1297/96 aux données dont la
Commission a connaissance conduit à modifier les resti

tutions à l'exportation, actuellement en vigueur, confor
mément à l'annexe du présent règlement;
considérant que les taux représentatifs de marché définis à
l'article 1 er du règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil (4),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 150/
95 f5), sont utilisés pour convertir le montant exprimé en

monnaies des pays tiers et sont a la base de la détermina
tion des taux de conversion agricole des monnaies des

États membres; que les modalités d'application et de

détermination de ces conversions ont été établies dans le

règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (6),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 2853/
95 0,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés

à l'articïe 1 er points a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 1766/92, fixées à l'annexe du règlement (CE)
n0 1297/96 sont modifiées conformément à l'annexe du

présent règlement, pour les produits y figurant.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 1996.

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

Fait a Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

181
126
166
387

du
du
du
du

1 . 7. 1992, p. 21 .
24. 5. 1996, p. 37.
5. 7. 1996, p. 32.
31 . 12. 1992, p. 1 .

H JO n0 L 22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .

(6) JO n0 L 108 du 1 . 5. 1993, p. 106.
O JO n0 L 299 du 12. 12. 1 995, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 8 juillet 1996, modifiant les restitutions applicables à
l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en écus / t)
Code produit

Destination (')

Montant

des restitutions (2)

Code produit

1101 00 11 000

0709 90 60 000
0712 90 19 000

(en écus / t)

—

1101 00 15 100

—

1101 00 15 130

1001 10 00 200

Destination (')

Montant

des restitutions ^)

_

—

-—

—

—

—

—

.

1101 00 15 150

1001 10 00 400

1101 00 15 170

1001 90 91 000

1101 00 15 180

1001 90 99 000

1101 00 15 190

1002 00 00 000

01

0

1101 00 90 000

1003 00 10 000

1102 10 00 500

1003 00 90 000
1004 00 00 200

1004 00 00 400
1005 10 90 000
1005 90 00 000

1007 00 90 000
1008 20 00 000

01

45,00

1102 10 00 700
—

—

—

—

—

—

1102 10 00 900
1103 11 10 200
1103 11 10 400

—

—

1103 11 10 900

—

—

1103 11 90 200

—

—

1103 11 90 800

01
—

0 (3)
-O

—

—

—

—O

—

—

(') Les destinations sont identifiees comme suit:
01 tous les pays tiers.

(2) Les restitutions à l'exportation vers la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent être octroyées que dans le respect des
conditions prévues par les règlements (CEE) n0 990/93 modifié et (CE) n0 462/96.
(3) Lorsque ce produit contient des semoules agglomérées, aucune restitution n'est octroyée.

NB: Les zones sont celles délimitées par le règlement (CEE) n0 2145/92 de la Commission (JO n0 L 214 du 30. 7. 1992, p. 20) modifié.
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DIRECTIVE 96/AUCE DU CONSEIL

du 25 juin 1996

modifiant la directive 77/388/CEE concernant le système commun de taxe sur la
valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ('),

Article premier
La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit:

1 ) à l'article 12 paragraphe 3, le point d) est supprimé;
2) à l'article 28 paragraphe 2, le point suivant est inséré:

«i) les États membres peuvent appliquer un taux réduit
aux livraisons de plantes vivantes et autres produits
de la floriculture (y compris les bulbes, les racines
et produits similaires, les fleurs coupées et les feuil

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que l'article 12 paragraphe 3 point d) de la
directive 77/388/CEE (3) énonce que les règles concernant
la taxation des produits de l'agriculture autres que ceux
relevant de la catégorie 1 de l'annexe H sont adoptées,
avant le 31 décembre 1994, par le Conseil statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission; que,

jusqu'à cette date, les États membres qui appliquaient déjà
un taux réduit étaient autorisés à le maintenir, tandis que
ceux qui appliquaient un taux normal ne pouvaient appli
quer un taux réduit; que cette disposition permettait un
report de l'application du taux normal de deux années;

considérant que l'expérience a montré que le déséquilibre
structurel entre les taux de la taxe sur la valeur ajoutée
applicables par les Etats membres aux produits de l'agri

lages pour ornement), ainsi qu'aux livraisons de
bois de chauffage.»
Article 2

Les États membres communiquent à la Commission les
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive .
Article 3

La présente directive est applicable à partir du 1 er janvier
1995.

Article 4

culture des secteurs de la floriculture et de l'horticulture a

débouché sur des cas qui ont été signalés d'activités frau
duleuses; que, ce déséquilibre structurel étant directement

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

imputable à l'application de l'article 12 paragraphe 3
point d), il doit être corrigé;
Fait à Luxembourg, le 25 juin 1996.
considérant que la meilleure solution consiste à étendre à

tous les États membres, et à titre provisoire, la faculté

Par le Conseil

d'appliquer un taux réduit aux livraisons de produits de
l'agriculture des secteurs de la floriculture et de l'horticul
ture, ainsi qu'au bois de chauffage,

Le président

(') JO n° C 17 du 22. 1 . 1996, p. 26.
(2) JO n° C 236 du 11 . 9 . 1995, p. 10 .
(3) JO n0 L 145 du 13. 6. 1977, p. 1 . Directive modifiée en der
nier lieu par la directive 95/7/CE (JO n0 L 102 du 5. 5. 1995,
p. 18).

M. PINTO

9 . 7. 96

I FR

Journal officiel des Communautés européennes

II

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

CONSEIL

Information relative à l'entree en vigueur du protocole additionnel a l'accord européen
avec la Roumanie (ouverture des programmes communautaires) (')

Le protocole additionnel à l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États
membres d'une part, et la Roumanie, d'autre part, que le Conseil a décidé de conclure le 4
décembre 1 995, entre en vigueur le 1 er août 1996, l'échange des notifications relatives à l'accom

plissement des procédures prévues à l'article 4 dudit protocole ayant été complété à la date du 10
juin 1996.

(•) JO n0 L 317 du 30. 12. 1995, p. 39.
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