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

RÈGLEMENT (CE) No 2508/98 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 1998
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix
d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission, du 21
décembre 1994, portant modalités d’application du
régime à l’importation des fruits et légumes (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1498/98 (2), et
notamment son article 4 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil,
du 28 décembre 1992, relatif à l’unité de compte et aux
taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 150/95 (4), et notamment son article 3
paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en
application des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d’Uruguay, les critères pour la
fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l’im-

portation 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) no 3223/94 sont fixées comme indiqué
dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 novembre
1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
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JO
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L
L
L
L

337 du 24. 12. 1994, p. 66.
198 du 15. 7. 1998, p. 4.
387 du 31. 12. 1992, p. 1.
22 du 31. 1. 1995, p. 1.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 20 novembre 1998, établissant les valeurs forfaitaires à
l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
(en écus par 100 kg)
Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire
à l’importation

0702 00 00

204
624
999
052
204
999
204
999

43,6
145,6
94,6
55,3
35,6
45,4
73,4
73,4

052
999
052
528
600
999
039
060
064
388
400
404
999
052
064
400
720
728
999

50,6
50,6
60,0
53,4
84,3
65,9
62,1
25,3
44,9
21,0
90,6
85,3
54,9
94,3
60,1
83,9
55,2
201,4
99,0

0709 90 70

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2317/97 de la Commission (JO L 321 du 22. 11. 1997, p. 19).
Le code «999» représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 2509/98 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 1998
relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no
2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d’intervention et
destinées à l’approvisionnement des îles Canaries et abrogeant le règlement (CE)
no 2310/98
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

2173/79 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 2417/95;

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin
1968 portant établissement d’une organisation commune
des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1633/
98 (2), et notamment son article 7, paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil du 15 juin
1992 portant mesures spécifiques concernant certains
produits agricoles en faveur des îles Canaries (3), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 2348/96 (4), et
notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant que certains organismes d’intervention
détiennent d’importants stocks de viande achetée à l’intervention; qu’il convient d’éviter de prolonger la période
de stockage de ces viandes compte tenu des coûts élevés
que cela implique;
considérant que le règlement (CE) no 1319/98 de la
Commission (5) établissant le bilan prévisionnel d’approvisionnement des îles Canaries pour les produits du secteur
de la viande bovine fixe les quantités du bilan prévisionnel d’approvisionnement en viandes bovines congelées pour la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le
30 juin 1999; que, compte tenu des contrats d’échanges
traditionnels, il convient de débloquer des viandes
bovines d’intervention afin d’assurer l’approvisionnement
des îles Canaries au cours de cette période;
considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la
Commission du 5 septembre 1984 portant modalités
particulières de certaines ventes de viandes bovines
congelées détenues par les organismes d’intervention (6),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2417/
95 (7), a prévu la possibilité de l’application d’une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en
provenance de stocks d’intervention;

considérant que l’article 3 du règlement (CE) no 2790/94
de la Commission du 16 novembre 1994 portant modalités communes d’application du règlement (CEE) no
1601/92 du Conseil portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles
Canaries (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 825/98 (10), prévoit l’emploi de certificats d’aide délivrés
par les autorités espagnoles compétentes aux fins de l’approvisionnement par la Communauté; que, afin d’améliorer le fonctionnement du régime susvisé, il y a lieu de
prévoir certaines dérogations à ce règlement, notamment
en ce qui concerne la demande et la délivrance de certificats d’aide;
considérant qu’il convient de procéder à cette vente,
conformément aux règlements de la Commission (CEE)
no 2539/84, (CEE) no 3002/92 (11), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 770/96 (12), et (CE) no 2790/94,
tout en prévoyant certaines dispositions dérogatoires qui
se révèlent nécessaires, notamment en raison de la destination des produits en cause;
considérant qu’il convient de prévoir la constitution d’une
caution afin de garantir que la viande bovine arrive à la
destination prévue;
considérant que le règlement (CE) no 2310/98 (13) devrait
être abrogé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande
bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
considérant que, en vue d’assurer une procédure d’adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être
prises en plus de celles fixées dans le règlement (CEE) no
(1)
(2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L

148
210
173
320
183
238
248

du
du
du
du
du
du
du

28. 6. 1968, p. 24.
28. 7. 1998, p. 17.
27. 6. 1992, p. 13.
11. 12. 1996, p. 1.
26. 6. 1998, p. 22.
6. 9. 1984, p. 13.
14. 10. 1995, p. 39.

1. Il est procédé à la vente des produits d’intervention
achetés conformément à l’article 6 du règlement (CEE)
no 805/68 d’environ:
(8) JO L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.
(9) JO L 296 du 17. 11. 1994, p. 23.
(10) JO L 117 du 21. 4. 1998, p. 5.
(11) JO L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.
(12) JO L 104 du 27. 4. 1996, p. 13.
(13) JO L 288 du 27. 10. 1998, p. 12.
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— 351 tonnes de viande bovine sans os détenue par
l’organisme d’intervention français,
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d’intervention avant l’échéance mentionnée au paragraphe 6.

— 1 500 tonnes de viande bovine sans os détenue par
l’organisme d’intervention irlandais,
— 100 tonnes de viande bovine avec os détenue par
l’organisme d’intervention autrichien,
— 100 tonnes de viande bovine avec os détenue par
l’organisme d’intervention belge,
— 100 tonnes de viande bovine avec os détenue par
l’organisme d’intervention danois,
— 100 tonnes de viande bovine avec os détenue par
l’organisme d’intervention allemand,
— 500 tonnes de viande bovine avec os détenue par
l’organisme d’intervention espagnol,
— 100 tonnes de viande bovine avec os détenue par
l’organisme d’intervention français,
— 100 tonnes de viande bovine avec os détenue par
l’organisme d’intervention italien,
— 100 tonnes de viande bovine avec os détenue par
l’organisme d’intervention néerlandais.

2. Cette viande est vendue pour être livrée aux îles
Canaries dans le cadre du règlement (CE) no 1319/98.

3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la
vente a lieu conformément aux dispositions du règlement
(CEE) no 2539/84, du règlement (CEE) no 3002/92 et du
règlement (CE) no 2790/94.

4. Les qualités et les prix minimaux visés à l’article 3,
paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l’annexe I.

Article 2
1. L’offre ou la demande d’achat est présentée par un
opérateur inscrit dans le registre visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2790/94 ou par un opérateur dûment mandaté par écrit par le premier d’agir au
nom de celui-ci.
2. Après avoir reçu une offre ou une demande d’achat,
l’organisme d’intervention ne procède à la conclusion du
contrat qu’après avoir vérifié auprès des organismes
compétents espagnols visés à l’annexe III qu’une quantité
correspondante est disponible dans les limites du bilan
prévisionnel d’approvisionnement.
3. L’organisme espagnol réserve au demandeur simultanément la quantité demandée jusqu’à la réception de la
demande d’un certificat d’aide y relatif. Par dérogation à
l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2790/94, la
demande de certificat doit seulement être accompagnée
de l’original de la facture d’achat émis par l’organisme
d’intervention vendeur, ou de sa copie certifiée conforme.
La demande de certificat d’aide doit être introduite au
plus tard quatorze jours après la date de l’établissement de
la facture d’achat.
4. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2790/94, l’aide ne pourra pas être octroyée
pour la viande vendue dans le cadre du présent règlement.
5. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, point b), du
règlement (CE) no 2790/94, la demande de certificat
d’aide et le certificat d’aide comportent, dans la case 24, la
mention «certificat d’aide à utiliser dans les îles Canaries
— sans aide».

5. Pour chaque groupe de produits, les organismes d’intervention vendent en premier lieu les produits qui sont
entreposés depuis le plus longtemps.
Article 3
Les détails des quantités et des lieux où les produits sont
entreposés sont portés à la connaissance des parties
concernées aux adresses indiquées à l’annexe II.

6. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 25 novembre 1998, à 12 heures, aux
organismes d’intervention concernés.

7. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2173/79, une offre doit être soumise à
l’organisme d’intervention concerné dans une enveloppe
fermée portant la référence du règlement concerné. L’enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l’organisme

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, du règlement
(CEE) no 2539/84, les demandes d’achats peuvent être
introduites à partir du dixième jour ouvrable suivant la
date indiquée à l’article 1er, paragraphe 6.

Article 4
Le montant de la garantie prévue à l’article 5, paragraphe
1, du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à:
— 3 000 écus par tonne de viande bovine sans os,
— 2 000 écus par tonne de viande bovine avec os.
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Viandes d’intervention destinées aux îles Canaries — Sans
aide [règlement (CE) no 2509/98]

La livraison aux îles Canaries des produits en cause au
plus tard le 30 juin 1999 est une exigence principale au
sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la
Commission (1). La preuve du respect de cette exigence
doit être fournie au plus tard deux mois après l’accomplissement des formalités auprès des autorités compétentes
des îles Canaries pour la livraison en question.

Carni in regime d’intervento destinate alle isole Canarie
— senza aiuto [regolamento (CE) n. 2509/98]

Article 5

Carne de intervenção destinada às ilhas Canárias — sem
ajuda [Regulamento (CE) në 2509/98]

L’ordre de retrait visé à l’article 3, paragraphe 1, point b),
du règlement (CEE) no 3002/92 et l’exemplaire de
contrôle T5 sont complétés par la mention suivante:

Kanariansaarille osoitettu interventioliha — ilman tukea
(Asetus (EY) N:o 2509/98)

Carne de intervención destinada a las islas Canarias —
Sin ayuda [Reglamento (CE) no 2509/98]
Interventionskød til De Kanariske Øer — uden støtte
(forordning (EF) nr. 2509/98)
Interventionsfleisch für die Kanarischen Inseln — ohne
Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 2509/98)
Κραr απ την παρµβαση για τιr Καναρουr Νσουr —
χωρr ενισχσειr [Κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2509/98]
Intervention meat for the Canary Islands — without the
payment of aid (Regulation (EC) No 2509/98)

Interventievlees voor de Canarische Eilanden — zonder
steun (Verordening (EG) nr. 2509/98)

Interventionskött för Kanarieöarna — utan bidrag
(Förordning (EG) nr 2509/98).
Article 6
Le règlement (CE) no 2310/98 est abrogé.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BöLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I
Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κρτοr µλοr

Προϊντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση
ποστητα
(τνοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij
benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1)
Mindstepriser i ECU/ton (1)
Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1)
Ελχιστεr τιµr πλησηr εκφραζµενεr
σε Ecu αν τνο (1)
Minimum prices expressed in ECU per tonne (1)
Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1)
Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1)
Minimumprĳzen uitgedrukt in ECU per ton (1)
Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1)
Alimmat hinnat ecuina tonnilta (1)
Lägsta priser i ecu per ton (1)

a) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρατα χωρr κκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni
senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött
FRANCE

— Semelle (INT 14)
— Entrecôte (INT 19)

153
198

1 100
1 300

IRELAND

—
—
—
—
—
—

400
200
100
100
500
200

1 100
1 300
1 100
1 100
2 600
1 300

Thick flank (INT 12)
Topside (INT 13)
Silverside (INT 14)
Rump (INT 16)
Striploin (INT 17)
Forerib (INT 19)

b) Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Οπσθια τταρτα µε κκαλα — Bone-in
hindquarters — Quartiers arrière avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos traseiros com
osso — Luullinen takaneljännes — Bakkvartsparter med ben
BELGIQUE/
BELGIË
DEUTSCHLAND
DANMARK
ESPAÑA
FRANCE
ITALIA
NEDERLAND
ÖSTERREICH

— Quartiers arrière/
Achtervoeten
— Hinterviertel
— Bagfjerdinger
— Cuartos traseros
— Quartiers arrière
— Quarti posteriori
— Achtervoeten
— Hinterviertel

100
100
100
500
100
100
100
100

800
800
800
800
800
800
800
800

(1) Estos precios se entienden peso neto de acuerdo con las disposiciones del apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2173/79.
(1) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
(1) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
(1) Οι τιµr αυτr εφαρµζονται επ του καθαρο βρουr σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 17 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
(1) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17(1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
(1) Ces prix s’entendent poids net conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2173/79.
(1) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
(1) Deze prĳzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
(1) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no në 1 do artigo 17ë do Regulamento (CEE) në 2173/79.
(1) Asetuksen (ETY) N:o 2173/79 17 artiklan 1 kohdan mukaiset nettopainohinnat.
(1) Dessa priser gäller nettovikt enligt bestämmelser i artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 2173/79.

21. 11. 98

FR

Journal officiel des Communautés européennes

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠAPAPTHMA II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II
Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — ∆ιευθνσειr των οργανισµν παρεµβσεωr — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli
organismi d’intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos
de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser
BELGIQUE/BELGIË:
Bureau d’intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Téléphone: (32 2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32 2) 230 2533/280 03 07
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/755; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791
DANMARK:
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23
ESPAÑA:
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel.: (34) 913 47 65 00/913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E/FEGA 41818 E;
fax: (34) 915 21 98 32/915 22 43 87
FRANCE:
OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
ITALIA:
AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel.: 49 49 91; telex: 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58
IRELAND:
Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98
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NEDERLAND:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserĳ, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39
ÖSTERREICH:
AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — ANNEX III — ANNEXE
III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III
Organismos españoles a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 — De i artikel 2, stk. 2,
omhandlede spanske organer — Die in Artikel 2 Absatz 2 genannten spanischen Stellen —
Οι ισπανικο οργανισµο που προβλπονται στο ρθρο 2 παργραφοr 2 — The Spanish agencies
referred to in Article 2(2) — Les organismes espagnols visés à l’article 2, paragraphe 2 —
Organismi spagnoli di cui all’articolo 2, paragrafo 2 — In artikel 2, lid 2, bedoelde Spaanse
instanties — Organismos espanhóis referidos no në 2 do artigo 2ë — 2 artiklan 2 kohdan
tarkoittama espanjalainen toimielin — De i artikel 2.2 avsedda spanska organen
— Dirección Territorial de Comercio en Las Palmas
José Frachy Roca, 5
E-35007
Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: (34) 928 26 14 11/928 26 21 36; fax: (34) 928 27 89 75
— Dirección Territorial de Comercio en Santa Cruz de Tenerife
Pilar, 1
E-38002
Santa Cruz de Tenerife
Tel.: (34) 922 24 14 80/922 24 13 79; fax: (34) 922 24 42 61/922 24 68 36
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RÈGLEMENT (CE) No 2510/98 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 1998
modifiant le règlement (CE) no 1683/98 relatif à la vente, à prix fixé forfaitairement à l’avance, de viandes bovines détenues par certains organismes
d’intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin
1968 portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1633/98 (2), et notamment son
article 7, paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) no 1683/98 de la
Commission (3), prévoit une vente de stocks d’intervention détenus par certains organismes d’intervention; que
les quantités et les prix prévus dans ledit règlement
doivent être modifiés pour tenir compte des stocks déjà
vendus;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande
bovine,

b) le deuxième tiret est remplacé par:
«— approximativement 400 tonnes de quartiers
arrière non désossés, détenues par l’organisme
d’intervention danois»;
c) le quatrième tiret est remplacé par:
«— approximativement 400 tonnes de quartiers
arrière non désossés, détenues par l’organisme
d’intervention espagnol»;
d) le dixième tiret est remplacé par:
«— approximativement 401 tonnes de viandes
bovines désossés, détenues par l’organisme
d’intervention français»;
e) le onzième tiret est remplacé par:
«— approximativement 1 800 tonnes de viandes
bovines désossées, détenues par l’organisme
d’intervention irlandais»;
f) le douzième tiret est remplacé par:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 1683/98 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er:
a) le premier tiret est remplacé par:
«— approximativement 400 tonnes de quartiers
arrière non désossés, détenues par l’organisme
d’intervention belge»;

«— approximativement 3 500 tonnes de viandes
bovines désossées, détenues par l’organisme
d’intervention du Royaume-Uni».
2) L’annexe I est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 17.
(3) JO L 212 du 30. 7. 1998, p. 41.
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ANEXO

—

BILAG

—

ANHANG

—

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE
ANEXO — LIITE — BILAGA
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—

ALLEGATO

—

BöLAGE

—

«ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BöLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτοr µλοr

Προϊντα ( )

Member State

Products ( )

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten ( )

Estado-membro

Produtos ( )

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

1

1

1

1

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποστητα
(τνοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

Precio de venta expresado en ecus por tonelada
Salgspriser i ECU/ton
Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Τιµr πλησηr εκφραζµενεr σε Ecu αν τνο
Selling prices expressed in ecus per tonne
Prix de vente exprimés en écus par tonne
Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata
Verkoopprĳzen uitgedrukt in ECU per ton
Preço de venda expresso em ecus por tonelada
Myyntihinta ecuina tonnilta
Försäljningspris i ecu per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρατα µε κκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni
non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
BELGIQUE/BELGIË

— Quartiers arrière/Achtervoeten

400

1 800

DANMARK

— Bagfjerdinger

400

1 850

DEUTSCHLAND

— Hinterviertel

200

1 800

ESPAÑA

— Cuartos traseros

400

2 000

FRANCE

— Quartiers arrière

200

1 800

IRELAND

— Hindquarters

200

1 800

ITALIA

— Quarti posteriori

400

1 800

NEDERLAND

— Achtervoeten

200

1 800

ÖSTERREICH

— Hinterviertel

200

1 800

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρατα χωρr κκαλα — Boneless beef — Viande désossée —
Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött
DANMARK

— Tyksteg (INT 16)

FRANCE

1

2 400

— Semelle (INT 14)
— Rumsteak (INT 16)
— Faux filet (INT 17)

200
200
1

2 400
2 500
4 000

IRELAND

—
—
—
—
—
—

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

300
300
300
300
300
300

2 750
3 150
2 500
3 200
5 300
3 000

UNITED KINGDOM

—
—
—
—
—
—
—

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

300
600
600
600
300
500
600

2 650
3 300
2 600
7 350
4 000
4 950
2 950
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(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2304/98 (DO L 288 de 27. 10. 1998, p. 3).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2304/98 (EFT L 288 af 27. 10. 1998,
s. 3).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2304/98 (ABl.
L 288 vom 27. 10. 1998, S. 3).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 225 τηr 4. 9. 1993, σ. 4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2304/98 (ΕΕ L 288 τηr 27. 10. 1998, σ. 3).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2304/98 (OJ L 288, 27.10.1998, p. 3).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2304/98
(JO L 288 du 27. 10. 1998, p. 3).
(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/98 (GU L 288
del 27. 10. 1998, pag. 3).
(1) Zie de bĳlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2304/98 (PB L 288
van 27.10.1998, blz. 3).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) në 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) në 2304/98 (JO L 288 de 27. 10. 1998, p. 3).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4. 9. 1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2304/98 (EYVL L 288, 27.10.1998,
s. 3), liitteet V ja VII.
(1) Se bilaga V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2304/98 (EGT L 288, 27.10.1998, s. 3).»
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RÈGLEMENT (CE) No 2511/98 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 1998
modifiant le règlement (CE) no 2144/98 relatif à la vente, à prix fixé forfaitairement à l’avance, de viandes bovines détenues par certains organismes d’intervention en vue de leur transformation dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin
1968 portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1633/98 (2), et notamment son
article 7, paragraphe 3,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 2144/98 est modifié comme suit.
1) À l’article 1er:
a) le cinquième tiret est remplacé par:
«— approximativement 2 000 tonnes de quartiers
avant non désossés, détenues par l’organisme
d’intervention autrichien»;
b) le quinzième tiret est remplacé par:

considérant que le règlement (CE) n 2144/98 de la
Commission (3), modifié par le règlement (CE) no 2320/
98 (4), prévoit une vente de stocks d’intervention détenus
par certains organismes d’intervention; que les quantités
et les prix prévus dans ledit règlement doivent être modifiés pour tenir compte des stocks déjà vendus;
o

«— approximativement 10 000 tonnes de viandes
bovines désossées détenues par l’organisme
d’intervention du Royaume-Uni».
2) L’annexe I est remplacée par l’annexe du présent
règlement.
Article 2

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande
bovine,

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

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

148
210
270
289

du
du
du
du

28. 6. 1968, p. 24.
28. 7. 1998, p. 17.
7. 10. 1998, p. 31.
28. 10. 1998, p. 25.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BöLAGE — ANEXO — LIITE —
BILAGA
«ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BöLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I
Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter ( )

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτοr µλοr

Προϊντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti ( )

Lidstaat

Producten (1)

Estado-membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet ( )

Medlemsstat

Produkter (1)

1

1

1

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση
ποστητα
(τνοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij
benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

Precio de venta expresado en ecus por tonelada
Salgspriser i ECU/ton
Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Τιµr πλησηr εκφραζµενεr σε Ecu αν τνο
Selling prices expressed in ecus per tonne
Prix de vente exprimés en écus par tonne
Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata
Verkoopprĳzen uitgedrukt in ECU per ton
Preço de venda expresso em ecus por tonelada
Myyntihinta ecuina tonnilta
Försäljningspris i ecu per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρατα µε κκαλα — Bone-in beef — Viande avec
os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
BELGIQUE/BELGIE
DEUTSCHLAND
DANMARK
ITALIA
IRELAND
FRANCE
ÖSTERREICH
PORTUGAL
ESPAÑA
NEDERLAND
IRELAND

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Quartiers avant/Voorvoeten
Vorderviertel
Forfjerdinger
Quarti anteriori
Forequarters
Quartiers avant
Vorderviertel
Quartos dianteiros
Cuartos delanteros
Voorvoeten
Hindquarters

90
2 000
500
2 000
380
2 000
2 000
400
2 000
34
420

(a) (2)

(b) (3)

650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
900

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1 050

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρατα χωρr κκαλα — Boneless beef — Viande
désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött
FRANCE

Jarret arrière d’intervention (INT 11)
Flanchet d’intervention (INT 18)
Jarret avant d’intervention (INT 21)
Épaule d’intervention (INT 22)
Poitrine d’intervention (INT 23)
Avant d’intervention (INT 24)

150
1 000
500
600
250
1 000

800
600
800
1 100
800
1 100

950
750
950
1 250
950
1 250

UNITED
KINGDOM

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

shank (INT 11)
thick flank (INT 12)
silverside (INT 14)
flank (INT 18)
forerib (INT 19)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)

1 000
1 000
1 500
1 500
500
1 000
1 500
500
1 500

700
1 200
1 400
600
1 000
700
1 000
700
1 000

850
1 350
1 550
750
1 150
850
1 100
850
1 150

IRELAND

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

shank (INT 11)
flank (INT 18)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)

500
500
500
1 000
500
1 000

800
700
800
1 100
800
1 100

950
850
950
1 250
950
1 250
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Jarrete (INT 11)
Falda (INT 18)
Morcillo (INT 21)
Paleta (INT 22)
Pecho (INT 23)
Cuartos delanteros (INT 24)

0-1
77
1
3
2
4
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700
600
800
1 100
800
1 100

850
750
950
1 250
950
1 250

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4); Reglamento cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 2304/98 (DO L 288 de 27.10.1998, p. 3).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4); forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2304/98
(EFT L 288 af 27. 10. 1998, s. 3).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2304/98 (ABl. L 288 vom 27.10.1998, S. 3).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 225 τηr 4.9.1993, σ. 4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2304/98 (ΕΕ L 288 τηr 27.10.1998, σ. 3).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2304/98 (OJ L 288,
27.10.1998, p. 3).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
2304/98 (JO L 288 du 27. 10. 1998, p. 3).
(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/98
(GU L 288 del 27.10.1998, pag. 3).
(1) Zie de bĳlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2304/98
(PB L 288 van 27. 10. 1998, blz. 3).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) në 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2304/98 (JO L 288 de 27.10.1998, p. 3).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2304/98 (EYVL L 288,
27.10.1998, s. 3), liitteet V ja VII.
(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2304/98 (EGT L 288,
27.10.1998, s. 3).
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos “A” contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.
Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.
Τιµ που εφαρµζεται για τη µεταποηση, µνο σε προϊντα “Α” που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφοr 2.
Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).
Prix applicable uniquement pour la transformation en produits “A” visés à l’article 3, paragraphe 2.
Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti “A” di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Prijs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.
Preço aplicável para a transformação apenas em produtos “A” referidos no në 2 do artigo 3ë
Hinta jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.
Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

Precio aplicable a la transformación en los productos “B” contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos “A” y productos “B”.
Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.
Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.
Τιµ που εφαρµζεται για τη µεταποηση σε προϊντα “Β” που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφοr 3,  σε µεγµα προϊντων Α και προϊντων Β.
Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.
Prix applicable pour la transformation en produits “B” visés à l’article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits “A” et de produits “B”.
Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti “B” di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti “A” e di prodotti “B”.
Prijs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.
Preço aplicável para a transformação em produtos “B” referidos no në 3 do artigo 3ë, ou uma mistura de produtos “A” e produtos “B”.
Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.
Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.»
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RÈGLEMENT (CE) No 2512/98 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 1998
modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits
agricoles pour les restitutions à l’exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin
1992 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 923/96 (2), et notamment son article 13,
paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 2138/98 (4), a établi, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles
pour les restitutions à l’exportation;
considérant que les préparations pour l’alimentation des
animaux à base de céréales peuvent bénéficier de restitutions à l’exportation; que les produits céréaliers en question sont précisés dans la note 2 de bas de page du secteur
4 de l’annexe du règlement (CEE) no 3846/87;
considérant que parmi ces produits céréaliers figurent les
produits relevant de la position 1104; qu’il est apparu que
ces derniers produits peuvent être partiellement reconstitués avec des ingrédients ne pouvant normalement pas

bénéficier de restitutions à l’exportation; qu’il convient
dès lors d’écarter cette possibilité en prévoyant que les
produits relevant de la position 1104 sont à utiliser en
l’état et sans reconstitution;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l’annexe du règlement (CEE) no 3846/87, dans le
secteur 4, les termes «1104 à l’exclusion de la sous-position 1104 30» figurant dans la note 2 de bas de page, sont
remplacés par les termes «1104 (en l’état et sans reconstitution) à l’exception de la sous-position 1104 30».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

181
126
366
270

du
du
du
du

1. 7. 1992, p. 21.
24. 5. 1996, p. 37.
24. 12. 1987, p. 1.
7. 10. 1998, p. 4.
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RÈGLEMENT (CE) No 2513/98 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 1998
modifiant le règlement (CE) no 1501/95 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l’octroi des
restitutions à l’exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin
1992 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13, paragraphe 11,
considérant que, en application du règlement (CE) no
1501/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 2094/98 (4), pour calculer la restitution à l’exportation des produits transformés, il est nécessaire de connaître les coefficients de transformation à
appliquer; que ces coefficients sont en fait les chiffres
repris à l’annexe I dudit règlement; que, compte tenu de
l’évolution technique du secteur, les chiffres prévus pour
le malt non torréfié et pour le malt torréfié nécessitent
une adaptation; que le règlement (CE) no 2094/98 a mis à
jour ces coefficients;
considérant que les nouveaux coefficients sont applicables
à partir du 1er septembre 1998; que, toutefois, pour les
certificats d’exportation de malt exécutés au cours du
mois de septembre, les coefficients valables avant la modification prévue dans ce règlement restent d’application
pour le calcul de la majoration mensuelle;

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

Article premier
Les chiffres «1 300» et «1 520» mentionnés à la dernière
colonne de l’annexe I du règlement (CE) no 1501/95 pour
les malts non torréfiés des codes NC 1107 10 19 et NC
1107 10 99 et pour le malt torréfié du code NC
1107 20 00 sont remplacés, respectivement, par le chiffre
«1 270» et le chiffre «1 490».
Article 2
Le règlement (CE) n 2094/98 est abrogé.
o

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1998.
Toutefois, pour les certificats d’exportation exécutés entre
le 1er et le 30 septembre 1998, le montant de la majoration mensuelle est calculé sur base des coefficients de
transformation valables avant le 1er septembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

181
126
147
266

du
du
du
du

1. 7. 1992, p. 21.
24. 5. 1996, p. 37.
30. 6. 1995, p. 7.
1. 10. 1998, p. 61.
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II
(Actes dont la publication n’est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION No 2/98 DU CONSEIL D’ASSOCIATION
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et
la République de Lettonie, d’autre part
du 27 octobre 1998
portant adoption des conditions et des modalités de participation de la Lettonie à
des programmes communautaires dans les domaines de la formation, de la
jeunesse et de l’éducation
(98/654/CE)
LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

vu l’accord européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d’une
part, et la République de Lettonie (1), d’autre part, et
notamment son article 109,
considérant que, selon l’article 109 de l’accord européen
et l’annexe XVIII dudit accord, la Lettonie peut participer
aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux
projets ou aux autres actions de la Communuté, notamment dans les domaines de la formation, de la jeunesse et
de l’éducation;
considérant que, selon le même article, le Conseil d’association définit les conditions et les modalités de la participation de la Lettonie à ces activités,
DÉCIDE:

annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente
décision.
Article 2
La présente décision est applicable pour la durée des
programmes Leonardo da Vinci, Jeunesse pour l’Europe
et Socrates.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le premier jour du
mois suivant celui de son adoption par le Conseil d’association.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1998.

Article premier
La Lettonie participe aux programmes communautaires
Leonardo da Vinci, Jeunesse pour l’Europe et Socrates,
selon les conditions et les modalités indiquées dans les

(1) JO L 26 du 2. 2. 1998, p. 3.

Par le Conseil d’association
Le président
W. SCHÜSSEL
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ANNEXE I
CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA PARTICIPATION DE LA LETTONIE AUX
PROGRAMMES LEONARDO DA VINCI, JEUNESSE POUR L’EUROPE ET SOCRATES
1. La Lettonie participe à toutes les activités des programmes Leonardo da Vinci, Jeunesse pour l’Europe et
Socrates (ci-après dénommés «programmes») et ce, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans
le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis par la décision 94/819/CE du Conseil du
6 décembre 1994 établissant un programme d’action pour la mise en œuvre d’une politique de formation
professionnelle de la Communauté européenne (1), par la décision no 818/95/CE du Parlement européen et
du Conseil du 14 mars 1995 portant adoption de la troisième phase du programme Jeunesse pour
l’Europe (2) et par la décision no 819/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 1995
établissant le programme d’action communautaire Socrates (3).
2. Les conditions et les modalités de présentation, d’évaluation et de sélection des demandes des institutions,
organisations et particuliers éligibles de la Lettonie sont les mêmes que celles applicables aux institutions,
organisations et particuliers éligibles de la Communauté.
Les actions de préparation et de formation linguistiques concernent les langues officielles de la Communauté. Dans des cas exceptionnels, des actions dans d’autres langues peuvent être acceptées si la mise en
œuvre des programmes l’exige.
3. Pour garantir la dimension communautaire des programmes, les projets et actions transnationaux proposés
par la Lettonie doivent inclure un nombre minimum de partenaires des États membres de la Communauté.
Ce nombre minimum est déterminé dans le cadre de la mise en œuvre des programmes, en tenant compte
de la nature des diverses activités, du nombre de partenaires d’un projet donné et du nombre de pays
participant au programme. Les projets et actions mis en œuvre uniquement par la Lettonie et des États de
l’AELE parties à l’accord sur l’EEE ou d’autres pays tiers, y compris ceux qui ont conclu un accord
d’association avec la Communauté, auxquels la participation aux programmes est ouverte, né bénéficient
pas du soutien financier de la Communauté.
4. Conformément aux dispositions applicables des décisions relatives aux programmes Leonardo da Vinci,
Jeunesse pour l’Europe et Socrates, la Lettonie prévoit les structures et les mécanismes appropriés à
l’échelon national et prend toutes les mesures nécessaires à la coordination et à l’organisation sur le plan
national de la mise en œuvre des programmes.
5. La Lettonie verse chaque année une contribution au budget général des Communautés européennes
destinée à couvrir les coûts de sa participation aux programmes (voir l’annexe II).
Le comité d’association peut adapter cette contribution si besoin est.
6. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Lettonie mettent tout
en œuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour des étudiants, des enseignants, du personnel
administratif des universités, des jeunes et des autres personnes éligibles voyageant entre la Lettonie et les
États membres de la Communauté en raison de leur participation aux activités couvertes par la présente
décision.
7. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés
européennes en matière de surveillance et d’évaluation des programmes, conformément aux décisions
concernant les programmes Leonardo da Vinci, Jeunesse pour l’Europe et Socrates (articles 10, 9 et 8,
respectivement), la participation de la Lettonie aux programmes fait l’objet d’un suivi continu dans le cadre
d’un partenariat entre la Commission des Communautés européennes et la Lettonie. La Lettonie présente à
la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la
Communauté à cette fin.
8. Sans préjudice des procédures visées à l’article 6 de la décision relative à Leonardo da Vinci, à l’article 6 de
la décision relative à Jeunesse pour l’Europe et à l’article 4 de la décision relative à Socrates, la Lettonie est
invitée aux réunions de coordination traitant des questions qui concernent la mise en œuvre de la présente
décision; ces réunions ont lieu avant les réunions ordinaires des comités. La Commission informe la
Lettonie des résultats de ces réunions ordinaires.
9. La langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés
et pour les autres aspects administratifs des programmes, est une des langues officielles de la Communauté.

(1) JO L 340 du 29. 12. 1994, p. 8.
(2) JO L 87 du 20. 4. 1995, p. 1.
(3) JO L 87 du 20. 4. 1995, p. 10.
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ANNEXE II

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA LETTONIE À LEONARDO DA VINCI, SOCRATES ET
JEUNESSE POUR L’EUROPE

1. La contribution financière de la Lettonie couvre les éléments suivants:
— les subventions ou autres aides financières accordées aux participants lettons dans le cadre des
programmes,
— le soutien financier des programmes au fonctionnement des agences nationales, le cas échéant,
— les coûts administratifs supplémentaires de la gestion des programmes par la Commission résultant de
la participation de la Lettonie.
2. Pour chaque exercice financier, le montant total des subventions ou autres aides financières reçues des
programmes par les bénéficiaires lettons et les agences nationales du pays n’excède pas la contribution
versée par la Lettonie, après déduction des coûts administratifs supplémentaires.
Dans le cas où la contribution versée par la Lettonie au budget général des Communautés européennes,
après déduction des coûts administratifs supplémentaires, serait supérieure au montant cumulé des subventions ou autres aides financières reçues par les bénéficiaires lettons et les agences nationales dans le cadre
des programmes, la Commission des Communautés européennes reporterait le solde sur l’exercice financier
suivant, et il serait déduit de la contribution de l’année suivante. S’il restait un excédent de ce type à la fin
des programmes, le montant correspondant serait remboursé à la Lettonie.
3. Leonardo da Vinci
La contribution annuelle de la Lettonie s’élève à 1 150 000 écus à partir de 1998. Sur cette somme, un
montant de 75 000 écus couvre les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la
Commission résultant de la participation de la Lettonie.
4. Socrates
La contribution annuelle de la Lettonie s’élève à:
— 296 000 écus en 1998 pour sa participation au chapitre II (enseignement scolaire, Comenius) et au
chapitre III (actions transversales). Sur cette somme, un montant de 19 000 écus couvre les coûts
administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Lettonie,
— 868 000 écus en 1999 pour sa participation à la totalité du programme Socrates, y compris le chapitre I
(Erasmus). Sur cette somme, un montant de 57 000 écus couvre les coûts administratifs supplémentaires
de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Lettonie.
5. Jeunesse pour l’Europe
La contribution annuelle de la Lettonie s’élève à:
— 198 000 écus en 1998 pour sa participation aux actions AI et BI,
— 300 000 écus en 1999 pour sa participation à toutes les actions du programme, à l’exception de
l’action D.
Sur ces sommes, un montant de 13 000 écus en 1998 et 20 000 écus en 1999 couvre les coûts administratifs
supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Lettonie.
6. Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s’applique notamment
à la gestion de la contribution de la Lettonie.
À l’entrée en vigueur de la présente décision et au début de 1999, la Commission envoie à la Lettonie un
appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts visés par la présente décision.
Cette contribution est exprimée en écus et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en écus.
Le calcul de la contribution annuelle se base sur la participation au cours d’un exercice complet. Si la
décision du Conseil d’association entre en vigueur en cours d’année, la contribution annuelle est adaptée en
tenant compte de l’avancement de la mise en œuvre des programmes pendant l’année en question.
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La Lettonie verse sa contribution aux coûts annuels visés par la présente décision en fonction de l’appel de
fonds, au plus tard trois mois après l’envoi de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution
donne lieu à un paiement par la Lettonie d’intérêts sur le montant restant dû à la date d’échéance. Le taux
d’intérêt correspond au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire, au cours du mois
de l’échéance, pour ses opérations en écus (1), augmenté de 1,5 point de pourcentage.
7. La Lettonie impute à son budget national les coûts administratifs supplémentaires visés aux paragraphes 3,
4 et 5.
8. Pour le solde de sa contribution annuelle au programme Leonardo da Vinci, visé au point 3, la Lettonie
impute à son budget national 174 000 écus en 1998 et 500 000 écus en 1999. Sous réserve des procédures
habituelles de programmation PHARE, 901 000 écus et 575 000 écus sont couverts par les programmes
indicatifs nationaux PHARE de la Lettonie pour 1998 et 1999.
Pour le solde de sa contribution annuelle au programme Socrates, visé au point 4, la Lettonie impute à son
budget national 0 écu en 1998 et 377 000 écus en 1999. Sous réserve des procédures habituelles de
programmation PHARE, 277 000 écus et 434 000 écus sont couverts par les programmes indicatifs
nationaux PHARE de la Lettonie pour 1998 et 1999.
Pour le solde de sa contribution annuelle au programme Jeunesse pour l’Europe, visé au point 5, la
Lettonie impute à son budget national 0 écu en 1998 et 130 000 écus en 1999. Sous réserve des procédures
habituelles de programmation PHARE, 185 000 écus et 150 000 écus sont couverts par les programmes
indicatifs nationaux PHARE de la Lettonie pour 1998 et 1999.

(1) Taux publié chaque mois au Journal officiel des Communautés européennes

— Série C.
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DÉCISION No 3/98 DU CONSEIL D’ASSOCIATION
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la
République de Lituanie, d’autre part
du 3 novembre 1998
concernant l’adoption des modifications du protocole no 3 de l’accord européen,
incluses dans la décision no 1/97 de la commission mixte adoptée en vertu de
l’accord sur la libéralisation des échanges et l’institution de mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de
l’énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une
part, et la République de Lituanie, d’autre part
(98/655/CE)
LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

vu l’accord européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d’une
part, et la République de Lituanie, d’autre part, signé le 12
juin 1995, et notamment ses articles 111 et 132,
considérant que, en vertu de l’article 132 de l’accord
européen, le Conseil d’association adopte, lors de sa
première réunion, toutes les modifications audit accord,
en particulier à ses protocoles et annexes, nécessaires pour
l’adapter aux modifications à l’accord sur la libéralisation
des échanges et l’institution de mesures d’accompagnement décidées par la commission mixte entre la date de la
signature et la date de l’entrée en vigueur de l’accord
européen;
considérant que, afin d’assurer la continuité juridique,
lesdites modifications doivent être applicables dès l’entrée
en vigueur de l’accord européen le 1er février 1998,
DÉCIDE:

la République de Lituanie, d’autre part, est modifié
conformément à la décision no 1/97 de la commission
mixte du 25 février 1997 (1) (et des déclarations
communes y relatives) adoptée en vertu de l’accord sur la
libéralisation des échanges et l’institution de mesures
d’accompagnement entre les Communautés européennes,
d’une part, et la République de Lituanie, d’autre part.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel des
Communautés européennes et dans Valstybès Žynios
(Journal officiel lituanien).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption.
Elle est applicable à partir du 1er février 1998.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1998.

Article premier
Le protocole no 3 relatif aux règles d’origine de l’accord
européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et

Par le Conseil d’association
Le président
W. SCHÜSSEL

(1) JO L 136 du 27. 5. 1997, p. 1 et Valstybès Žynios (Journal
officiel lituanien) no 51 du 7. 6. 1997.
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DÉCISION no 2/98 DU CONSEIL D’ASSOCIATION
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la
République tchèque, d’autre part
du 10 novembre 1998
portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la République tchèque à un programme communautaire dans le domaine de la culture
(98/656/CE)
LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

vu l’accord européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d’une
part, et la République tchèque, d’autre part (1),
vu le protocole additionnel à l’accord européen établissant
une association entre les Communautés européennes et
leurs États membres, d’une part, et la République tchèque,
d’autre part (2), relatif à la participation de la République
tchèque aux programmes communautaires, et notamment
ses articles 1er et 2,
considérant que, conformément à l’article 1er de ce protocole additionnel, la République tchèque peut participer
aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux
projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de la culture;
considérant que, conformément à l’article 2 dudit protocole additionnel, le Conseil d’association décide des
conditions et des modalités de la participation de la
République tchèque aux activités visées à l’article 1er,

(1) JO L 360 du 31. 12. 1994, p. 2.
(2) JO L 317 du 30. 12. 1995, p. 44.

DÉCIDE:

Article premier
La République tchèque participe au programme Raphaël
de la Communauté européenne selon les modalités et les
conditions exposées dans les annexes I et II, qui font
partie intégrante de la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique pour la durée du
programme.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le premier jour du
mois suivant la date de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1998.
Par le Conseil d’association
Le président
J. KAVAN
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ANNEXE I
MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AU PROGRAMME RAPHAËL
1. La République tchèque participe à toutes les activités du programme Raphaël (ci-après dénommé
«programme») et ce, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs,
critères, procédures et délais définis dans la décision no 2228/97/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 octobre 1997 établissant un programme d’action communautaire dans le domaine du patrimoine
culture — programme Raphaël (ci-après dénommé «Raphaël») (1).
2. Les conditions et les modalités de présentation, d’évaluation et de sélection des demandes présentées par les
institutions, organisations et particuliers éligibles de la République tchèque sont les mêmes que pour les
institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté.
3. Pour garantir la dimension communautaire du programme, les projets et actions transnationaux proposés
par la République tchèque doivent inclure un nombre minimal de partenaires des États membres de la
Communauté. Ce nombre minimal est déterminé dans le cadre de la mise en œuvre du programme, en
tenant compte de la nature des diverses activités, du nombre de partenaires d’un projet donné et du nombre
de pays participant au programme.
4. La République tchèque verse chaque année une contribution au budget général de la Communauté pour
couvrir les coûts de sa participation au programme (voir annexe II). Le comité d’association peut adapter
cette contribution si besoin est.
5. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la République tchèque
mettent tout en œuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour de toute personne bénéficiant du
programme qui voyage entre la République tchèque et les États membres de la Communauté en raison de
sa participation aux activités couvertes par la décision.
6. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés
européennes en matière de suivi et d’évaluation du programme au titre de la décision relative à Raphaël
(article 10), la participation de la République tchèque au programme fait l’objet d’un suivi continu dans le
cadre d’un partenariat entre la République tchèque et la Commission des Communautés européennes. La
République tchèque présente les rapports nécessaires à la Commission et est associée aux autres mesures
spécifiques prises par la Communauté dans ce contexte.
7. Sans préjudice des procédures visées à l’article 7 de la décision relative à Raphaël, la République tchèque est
invitée aux réunions de coordination traitant des questions qui concernent la mise en œuvre de la présente
décision; ces réunions ont lieu avant les réunions ordinaires du comité du programme. La Commission
informe la République tchèque des résultats des réunions ordinaires.
8. La langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés
et pour les autres aspects administratifs du programme est une des langues officielles de la Communauté.

(1) JO L 305 du 8. 11. 1997, p. 31.
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ANNEXE II
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE À RAPHAËL
1.

La contribution financière de la République tchèque couvre les éléments suivants:
— l’aide financière accordée aux participants tchèques dans le cadre du programme,
— coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la
participation de la République tchèque.

2.

Pour chaque exercice financier, le montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues
du programme par les bénéficiaires tchèques n’excède pas la contribution versée par la République
tchèque, après déduction des coûts administratifs supplémentaires.
Dans le cas où la contribution versée par la République tchèque au budget général des Communautés
européennes, déduction faite des coûts administratifs supplémentaires, serait supérieure au montant
cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues par les bénéficiaires de la République
tchèque du programme, la Commission reporte le solde sur l’exercice financier suivant, auquel cas il sera
déduit de la contribution de l’année suivante. S’il restait un excédent de ce type à la fin du programme, le
montant correspondant est remboursé à la République tchèque.

3.

Raphaël
La contribution annuelle de la République tchèque s’élève à 166 441 écus à partir de 1998. Sur cette
somme, un montant de 11 651 écus par an couvre les coûts administratifs supplémentaires de la gestion
du programme par la Commission résultant de la participation de la République tchèque.

4.

Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s’applique, notamment à la gestion de la contribution de la République tchèque.
Après l’entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la
Commission envoie à la République tchèque un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts
visés par la présente décision.
Cette contribution est exprimée en écus et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en
écus.
La République tchèque verse sa contribution aux coûts annuels visés par la présente décision en fonction
de l’appel de fonds et au plus tard trois mois après l’envoi de ce dernier. Tout retard dans le versement de
la contribution donne lieu au paiement par la République tchèque d’intérêts sur le montant restant dû à
la date d’échéance. Le taux d’intérêt correspond au taux appliqué par le Fonds européen de coopération
monétaire, au cours du mois de l’échéance, pour ses opérations en écus, majoré de 1,5 point de
pourcentage.

5.

La République tchèque couvre par son budget national les coûts administratifs supplémentaires visés aux
paragraphes 3 et 4.

6.

La République tchèque paie les coûts restants de sa participation de la manière suivante:

6.1. Raphaël
En 1998, 1999 et 2000, respectivement 74 790 écus par an sur son budget national et 80 000 écus par an
sur sa dotation PHARE.
6.2. La contribution PHARE est soumise aux procédures de programmation PHARE habituelles.
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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 novembre 1998
adoptant le plan portant attribution aux États membres de ressources imputables
à l’exercice 1999 pour l’exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la
Communauté
[notifiée sous le numéro C(1998) 3485]
(98/657/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du
10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à
la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à
être distribuées aux personnes les plus démunies de la
Communauté (1), modifié par le règlement (CE) no 2535/
95 (2), et notamment son article 6,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil du 28
décembre 1992 relatif à l’unité de compte et aux taux de
conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 150/95 (4), et notamment son article 3, paragraphe 4, et son article 6, paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3149/92 de la
Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 267/96 (6), porte modalités d’application pour
l’exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes
les plus démunies de la Communauté; que, conformément à l’article 2 du règlement précité, pour mener à bien
le programme de fourniture de ces denrées alimentaires
aux catégories les plus démunies de la population, la
Commission doit adopter un plan à financer sur les
crédits disponibles au titre de l’exercice 1999; que ce plan
indique en particulier la quantité de chaque type de
produit pouvant être retirée des stocks d’intervention en
vue de la distribution dans chaque État membre ainsi que
les moyens financiers mis à disposition pour exécuter le
plan dans chaque État membre; que ce plan détermine
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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JO
JO
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352 du 15. 12. 1987, p. 1.
260 du 31. 10. 1995, p. 3.
387 du 31. 12. 1992, p. 1.
22 du 31. 1. 1995, p. 1.
313 du 30. 10. 1992, p. 50.
36 du 14. 2. 1996, p. 2.

également le niveau des crédits à réserver pour couvrir les
frais de transport intracommunautaire des produits d’intervention visés à l’article 7 du règlement (CEE)
no 3149/92;
considérant que, pour ce plan, les États membres intéressés par l’action ont communiqué les informations
requises conformément aux dispositions de l’article 1er du
règlement (CEE) no 3149/92;
considérant qu’il y a lieu par ailleurs d’autoriser, dans les
conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE)
no 3149/92, les transferts intracommunautaires nécessaires à la réalisation du plan;
considérant que, pour exécuter ce plan, il convient de
spécifier les taux de conversion à appliquer aux moyens
financiers alloués aux États membres et de faire application de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE)
no 3813/92;
considérant que, pour faciliter un emploi optimal des
crédits budgétaires, il est nécessaire de tenir compte de la
mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les
ressources qui leur avaient été attribuées au cours des
exercices précédents;
considérant que la Commission a recueilli, dans le cadre
de l’élaboration de ce plan, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE)
no 3149/92, l’avis des principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies
de la Communauté;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes aux avis de tous les comités de
gestion concernés,
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Pour l’exercice 1999, les fournitures de denrées alimentaires destinées à être distribuées aux personnes les plus
démunies de la Communauté, en application du règlement (CEE) no 3730/87, sont réalisées conformément au
plan annuel de distribution établi à l’annexe I.

21. 11. 98

publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série «C».
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Article 2
Les opérations de transfert intracommunautaire visées à
l’annexe II sont autorisées.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1998.

Article 3

Par la Commission

Les montants libellés en écus sont convertis en monnaie
nationale en utilisant les taux valables le 1er octobre 1998

Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE I
Plan annuel de distribution pour l’exercice 1999
a) Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre
(en écus)
État membre

Moyens financiers

Belgique

3 298 000

Danemark

1 095 000

Grèce

19 276 000

Espagne

51 976 000

France

36 728 000

Irlande

2 031 000
51 414 000

Italie
Luxembourg

44 000

Portugal

19 938 000

Finlande

1 200 000
Total

187 000 000

b) Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d’intervention de la Communauté en vue de la distribution dans chaque État
membre dans la limite des montants indiqués au point a)
(en tonnes)
Produits
État membre

Céréales

Belgique

Riz
(riz paddy)

Huile
d’olive

3 500

Lait
en poudre

Beurre

480

Viande bovine
(équivalentcarcasse)

500

Danemark

300

Grèce

14 900

4 500
4 000

Espagne

30 000

12 000

France

17 240

1 800

1 590
3 200

8 154

9 800

3 515

Irlande

60

Italie

500

26 000

21 785

4 000

7 000

5 000

Portugal

6 500

12 500

2 000

4 000

700

Finlande

3 760
Total

87 000

200
62 985

14 500

24 480

60

20 459

c) Allocation mise à disposition du Luxembourg en vue de l’achat sur le marché communautaire
— Viande bovine: 17 375 écus.
— Lait en poudre: 24 662 écus.
Conformément à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92, ces montants sont convertis en
monnaie nationale au moyen du taux de conversion agricole applicable le 1er octobre 1998.
d) Les crédits nécessaires pour couvrir les frais de transfert intracommunautaires des produits d’intervention sont fixés à trois millions
d’écus.
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ANNEXE II
Transferts intracommunautaires autorisés dans le cadre du plan 1999
Produit

Quantités
(en tonnes)

Détenteur

Destinataire

1. Huile d’olive

2 000

FEGA

INGA

2. Lait en poudre

3 200

Intervention Board

FEGA

3. Lait en poudre

7 000

BLE

AIMA

4. Blé tendre

6 500

ONIC

INGA

12 500

FEGA

INGA

5. Riz
6. Lait en poudre

4 000

7. Viande bovine

200

8. Viande bovine
9. Lait en poudre

Ministère
Irlande

de

l’agriculture,

INGA

Ministère de
Danemark

l’agriculture,

Ministère de l’agriculture, Finlande

1 590

Ministère
Irlande

l’agriculture,

Ministère de l’agriculture, Grèce

9 800

BLE

de

Ministère
France

de

l’agriculture,
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RECTIFICATIFS
Rectificatif au règlement (CE) no 2499/98 de la Commission du 19 novembre 1998 fixant les taux
des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous
forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe II du traité
(«Journal officiel des Communautés européennes» L 311 du 20 novembre 1998)
Page 8, à l’annexe, en regard du code NC ex 1005 90 00 dans la colonne «Désignation des marchandises,
fécule de pommes de terre, premier tiret»
au lieu de:

«1,633»;

lire:

«1,533».
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