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

RÈGLEMENT (CE) No 1628/1999 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
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,
(1)

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

(2)

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 27 juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 198 du 15.7.1998, p. 4.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 26 juillet 1999, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la
détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire
à l'importation

0707 00 05

628
999
052
999
382
388
524
528
999
052
220
388
400
508
512
600
624
999
388
400
508
512
528
800
804
999
388
512
528
804
999
052
064
999
052
400
616
999
064
624
999

129,7
129,7
50,5
50,5
54,7
57,6
52,4
62,0
56,7
161,5
92,0
132,7
232,1
160,4
44,9
122,7
131,3
134,7
76,1
62,0
92,3
59,6
45,5
167,4
81,6
83,5
81,3
59,3
40,7
75,8
64,3
133,8
71,6
102,7
164,9
196,0
208,9
189,9
58,9
188,6
123,8

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 40 05

(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 1629/1999 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
relatif à l'ouverture d'une adjudication particulière pour la revente sur le marché intérieur d'environ 6 000 tonnes de riz détenues par l'organisme d'intervention italien
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du 22 décembre 1995 portant
organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 2072/98 (2), et notamment son
article 8, point b), dernier tiret,
(1)

(2)

(3)

considérant que le règlement (CEE) no 75/91 de la
Commission (3), fixe les procédures et les conditions de
la mise en vente du riz paddy détenu par les organismes
d'intervention;
considérant qu'à présent sur le marché italien il existe
une demande de certaines variétés de riz utilisées pour la
consommation intérieure; que certaines quantités de riz
de ces variétés se trouvent disponibles dans les stocks de
l'organisme d'intervention; qu'il est opportun d'ouvrir
une adjudication particulière pour la revente sur le
marché intérieur d'environ 6 000 tonnes de riz paddy
détenu par l'organisme d'intervention italien;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des
céréales,

6 000 tonnes de riz détenues par lui, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 75/91.

Article 2
1.
Le délai de présentation des offres se termine le 9 août
1999.
2.
Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme
d'intervention italien:
Ente Nazionale Risi (ENR)
Piazza Pio XI, 1
I-20123Milano
(télex: 33 40 32; tél.: 87 41 53).

Article 3
L'organisme d'intervention italien communique à la Commission au plus tard le mardi de la semaine suivant l'expiration du
délai pour le dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des
différents lots vendus.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Article 4

L'organisme d'intervention italien procède, dans les conditions
fixées par le règlement (CEE) no 75/91, à une adjudication
particulière pour la revente sur le marché intérieur d'environ

Le présent règlement entre en vigueur le 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 26 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.
(2) JO L 265 du 30.9.1998, p. 4.
(3) JO L 9 du 12.1.1991, p. 15.
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RÈGLEMENT (CE) No 1630/1999 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
relatif à la fourniture de céréales au titre de l'aide alimentaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996
concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des
actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire (1), et
notamment son article 24, paragraphe 1, point b),
(1)

considérant que le règlement précité établit la liste des
pays et organisations susceptibles de bénéficier d'une
aide communautaire et détermine les critères généraux
relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade
fob;

(2)

considérant que, à la suite de plusieurs décisions relatives
à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué
des céréales à certains bénéficiaires;

(3)

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures
suivant les règles prévues au règlement (CE) no 2519/97
de la Commission du 16 décembre 1997 portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au
titre du règlement (CE) no 1292/96 du Conseil pour
l'aide alimentaire communautaire (2); qu'il est nécessaire

de préciser notamment les délais et conditions de fourniture pour déterminer les frais qui en résultent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la
mobilisation dans la Communauté de céréales en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux
dispositions du règlement (CE) no 2519/97 et aux conditions
figurant en annexe.
Le soumissionnaire est réputé avoir pris connaissance de toutes
les conditions générales et particulières applicables et les avoir
acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son
offre est réputée non écrite.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 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 26 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 166 du 5.7.1996, p. 1.
(2) JO L 346 du 17.12.1997, p. 23.
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ANNEXE
LOTS A, B, C
1. Actions : 180/98 (A); 181/98 (B); 182/98 (C)
2. Bénéficiaire (2): PAM, World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma
[tél.: (39-6) 65 13 29 88; fax: 65 13 28 44/3; télex: 626675 WFP I]
3. Représentant du bénéficiaire: à désigner par le bénéficiaire
4. Pays de destination: Bangladesh
5. Produit à mobiliser: froment tendre
6. Quantité totale (tonnes net): 100 000
7. Nombre de lots: 3 (A: 30 000 tonnes; B: 30 000 tonnes; C: 40 000 tonnes)
8. Caractéristiques et qualité du produit (3) (5): JO C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 [point II.A.1.a)]
9. Conditionnement: en vrac
10. Étiquetage ou marquage: —
— Langue à utiliser pour le marquage: —
— Inscriptions complémentaires —
11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire
12. Stade de livraison prévu: rendu port de débarquement - fob arrimé et choulé
13. Stade de livraison alternatif: —
14. a) Port d'embarquement: —
b) Adresse de chargement: —
15. Port de débarquement: —
16. Lieu de destination: —
— port ou magasin de transit: —
— voie de transport terrestre: —
17. Période ou date limite de livraison au stade prévu:
— premier délai: A: du 23.8 au 12.9.1999; B: du 13.9 au 3.10.1999; C: du 4 au 24.10.1999
— deuxième délai: A: du 6 au 26.9.1999; B: du 27.9 au 17.10.1999; C: du 18.10 au 7.11.1999
18. Période ou date limite de livraison au stade alternatif:
— premier délai: —
— deuxième délai: —
19. Délai pour la présentation des offres (à 12 heures, heure de Bruxelles):
— premier délai: le 10.8.1999
— deuxième délai: le 24.8.1999
20. Montant de la garantie de soumission: 5 euros par tonne
21. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission (1):
Bureau de l'aide alimentaire, Attn. M. T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles
Télex: 25670 AGREC B; fax: (32−2) 296 70 03 / 296 70 04 (exclusivement)
22. Restitution à l'exportation (4): restitution applicable le 31. 7. 1999, fixée par le règlement (CE) no 1383/1999 de la
Commission (JO L 163 du 29.6.1999, p. 3)
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Notes:
(1) Renseignements complémentaires: André Debongnie [tél.: (32 2) 295 14 65]
Torben Vestergaard [tél.: (32 2) 299 30 50].
(2) Le fournisseur prend contact avec le bénéficiaire ou son représentant dans les plus brefs délais, en vue de déterminer
les documents d'expédition nécessaires.
(3) Le fournisseur délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à
livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées. Le
certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iode 131.
(4) Le règlement (CE) no 259/98 de la Commission (JO L 25 du 31.1.1998, p.39) est applicable en ce qui concerne la
restitution à l'exportation. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 22 de la présente
annexe.
L'attention du fournisseur est attirée sur l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, dudit règlement. La copie du certificat
est transmise dès l'acceptation de la déclaration d'exportation [numéro de télécopieur à utiliser: (32 2) 296 20 05].
(5) Le fournisseur transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, le document suivant:
— certificat phytosanitaire.
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RÈGLEMENT (CE) No 1631/1999 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
modifiant le règlement (CE) n 2198/98 et portant à 1 800 108 tonnes l'adjudication permanente
pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention allemand
o

des quantités stockées; qu'il convient donc, notamment,
de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 2198/98;

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
1253/1999 (2), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) no 2131/93 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 39/1999 (4), fixe les procédures et les conditions
de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention;

(1)

considérant que le règlement (CE) n 2198/98 de la
Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1510/1999 (6), a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 1 600 325 tonnes d'orge
détenues par l'organisme d'intervention allemand; que
l'Allemagne a informé la Commission de l'intention de
son organisme d'intervention de procéder à une
augmentation de 199 783 tonnes de la quantité mise en
adjudication en vue de l'exportation; qu'il convient de
porter à 1 800 108 tonnes la quantité globale mise en
adjudication permanente pour l'exportation d'orge
détenue par l'organisme d'intervention allemand;
o

(2)

considérant que, compte tenu de l'augmentation des
quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire
d'apporter les modifications dans la liste des régions et

(3)

(4)

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

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le règlement (CE) no 2198/98 est modifié comme suit.
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1.
L'adjudication porte sur une quantité maximale de
1 800 108 tonnes d'orge à exporter vers tous les pays tiers,
à l'exception des États-Unis d'Amérique, du Canada et du
Mexique.
2.
Les régions dans lesquelles les 1 800 108 tonnes
d'orge sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.»
2) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour 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 26 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

181 du 1.7.1992, p. 21.
160 du 26.6.1999, p. 18.
191 du 31.7.1993, p. 76.
5 du 9.1.1999, p. 64.
277 du 14.10.1998, p. 9.
175 du 10.7.1999, p. 29.
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«ANNEXE I
(en tonnes)
Lieu de stockage

Quantités

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/
Bremen/Nordrhein-Westfalen

597 114

Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/
Saarland/Bayern

134 168

Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern

620 053

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

448 773»
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RÈGLEMENT (CE) No 1632/1999 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme d'Irish whiskey pour la période
1999/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

considérant que l'article 10 du protocole no 3 de l'accord
sur l'Espace économique européen (3) exclut l'octroi des
restitutions à l'exportation vers le Liechtenstein, l'Islande
et la Norvège; que, en conséquence, il y a lieu, en
application de l'article 7 paragraphe 2 du règlement
(CEE) no 2825/93, d'en tenir compte dans le calcul du
coefficient pour la période 1999/2000;

(3)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2825/93 de la Commission, du 15
octobre 1993, portant certaines modalités d'application du
règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, en ce qui concerne la
fixation et l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales
exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (1),
modifié par le règlement (CE) no 3098/94 (2), et notamment
son article 5,
(1)

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement
(CEE) no 2825/93 prévoit que les quantités de céréales
auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de
céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d'un
coefficient fixé annuellement pour chaque État membre
concerné; que ce coefficient exprime le rapport existant
entre les quantités totales exportées et les quantités
totales commercialisées de la boisson spiritueuse
concernée sur base de la tendance constatée dans l'évolution de ces quantités pendant le nombre d'années qui
correspond à la période moyenne de vieillissement de
cette boisson spiritueuse; que, sur la base des informations fournies par l'Irlande et relatives à la période du 1er
janvier au 31 décembre 1998, cette période moyenne de
vieillissement en 1998 était de cinq ans pour l'Irish
whiskey; qu'il y a lieu de fixer les coefficients pour la
période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, les
coefficients visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 2825/93,
applicables aux céréales utilisées en Irlande à la fabrication de
l'Irish whiskey, sont fixés comme indiqué en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable avec effet à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 258 du 16.10.1993, p. 6.
(2) JO L 328 du 20.12.1994, p. 12.

(3) JO L 1 du 3.1.1994, p. 1.

L 194/10

FR

Journal officiel des Communautés européennes

27. 7. 1999

ANNEXE
Coefficients applicables en Irlande
Coefficient applicable
Période d'application

Du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000
(1) Y compris l'orge transformée en malt.

à l'orge utilisée
dans la fabrication
de l'Irish whiskey,
catégorie B (1)

aux céréales utilisées
dans la fabrication
de l'Irish whiskey,
catégorie A

0,133

0,187
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RÈGLEMENT (CE) No 1633/1999 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de whisky espagnol pour la
période 1999/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

considérant que l'article 10 du protocole no 3 de l'accord
sur l'Espace économique européen (3) exclut l'octroi des
restitutions à l'exportation vers le Liechtenstein, l'Islande
et la Norvège; que, en conséquence, il y a lieu, en
application de l'article 7 paragraphe 2 du règlement
(CEE) no 2825/93, d'en tenir compte dans le calcul du
coefficient pour la période 1999/2000;

(3)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2825/93 de la Commission, du 15
octobre 1993, portant certaines modalités d'application du
règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, en ce qui concerne la
fixation et l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales
exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (1),
modifié par le règlement (CE) no 3098/94 (2), et notamment
son article 5,
(1)

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement
(CEE) no 2825/93 prévoit que les quantités de céréales
auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de
céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d'un
coefficient fixé annuellement pour chaque État membre
concerné; que ce coefficient exprime le rapport existant
entre les quantités totales exportées et les quantités
totales commercialisées de la boisson spiritueuse
concernée sur la base de la tendance constatée dans
l'évolution de ces quantités pendant le nombre d'années
qui correspond à la période moyenne de vieillissement
de cette boisson spiritueuse; que, sur la base des informations fournies par l'Espagne et relatives à la période
du 1er janvier au 31 décembre 1998, cette période
moyenne de vieillissement en 1998 était de quatre ans
pour le whisky espagnol; qu'il y a lieu de fixer les
coefficients pour la période du 1er juillet 1999 au 30
juin 2000;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, les
coefficients visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 2825/93,
applicables aux céréales utilisées en Espagne à la fabrication du
whisky espagnol, sont fixés en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable avec effet à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 258 du 16.10.1993, p. 6.
(2) JO L 328 du 20.12.1994, p. 12.

(3) JO L 1 du 3.1.1994, p. 1.
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Coefficients applicables en Espagne
Période d'application

Du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000

Coefficient applicable aux céréales utilisées dans la fabrication du
whisky espagnol, catégorie A

0,0055
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RÈGLEMENT (CE) No 1634/1999 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la
période 1999/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

considérant que l'article 10 du protocole no 3 de l'accord
sur l'Espace économique européen (3) exclut l'octroi des
restitutions à l'exportation vers le Liechtenstein, l'Islande
et la Norvège; que, en conséquence, il y a lieu, en
application de l'article 7 paragraphe 2 du règlement
(CEE) no 2825/93, d'en tenir compte dans le calcul du
coefficient pour la période 1999/2000;

(3)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2825/93 de la Commission, du 15
octobre 1993, portant certaines modalités d'application du
règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, en ce qui concerne la
fixation et l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales
exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (1),
modifié par le règlement (CE) no 3098/94 (2), et notamment
son article 5,
(1)

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement
(CEE) no 2825/93 prévoit que les quantités de céréales
auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de
céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d'un
coefficient fixé annuellement pour chaque État membre
concerné; que ce coefficient exprime le rapport existant
entre les quantités totales exportées et les quantités
totales commercialisées de la boisson spiritueuse
concernée sur base de la tendance constatée dans l'évolution de ces quantités pendant le nombre d'années qui
correspond à la période moyenne de vieillissement de
cette boisson spiritueuse; que, sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni et relatives à la
période du 1er janvier au 31 décembre 1998, cette
période moyenne de vieillissement en 1998 était de sept
ans pour le Scotch whisky; qu'il y a lieu de fixer les
coefficients pour la période du 1er juillet 1998 au 30
juin 2000;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, les
coefficients visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 2825/93,
applicables aux céréales utilisées au Royaume−Uni à la fabrication du Scotch whisky, sont fixés comme indiqué en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable avec effet à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 258 du 16.10.1993, p. 6.
(2) JO L 328 du 20.12.1994, p. 12.

(3) JO L 1 du 3.1.1994, p. 1.
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Coefficients applicables au Royaume-Uni
Coefficient applicable
Période d'application

1er juillet 1999-30 juin 2000

à l'orge transformée en malt
utilisé à la fabrication du malt
whisky

aux céréales utilisées
à la fabrication du
grain whisky

0,471

0,510
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RÈGLEMENT (CE) No 1635/1999 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
fixant le taux de change applicable à certaines aides directes
sion agricoles utilisé pour le secteur du houblon (6),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1410/
1999;

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre
1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro (1),
considérant que le fait générateur du taux de change
applicable aux aides des cultures arables et aux légumineuses à grains est le début de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l'aide est octroyée, tel que
défini par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no
2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998
portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole (2), modifié par le
règlement (CE) no 1410/1999 (3);

(1)

considérant que le taux de change susmentionné est
défini par l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no
2808/98 et est notamment égal à la moyenne, calculée
pro rata temporis, des taux de change applicables pendant
le mois qui précède la date du fait générateur; que cette
date est le 1er juillet 1999;

(2)

considérant que le taux de change à appliquer pour l'aide
au houblon, prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no
1696/71 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1257/1999 (5), est également défini de
la manière susmentionnée par l'article premier du règlement (CEE) no 1793/93 de la Commission du 30 juin
1993, concernant le fait générateur des taux de conver-

(3)

(4)

considérant que l'article 2 du règlement (CE) no 1410/
1999 dispose que la Commission fixe le taux de change
à appliquer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le taux de change à appliquer:
— aux aides visées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement
(CE) no 2808/98 et ayant un fait générateur à la date du 1er
juillet 1999
et
— à l'aide au houblon, prévue à l'article 12 du règlement (CEE)
no 1696/71,
est repris à l'annexe du présent règlement
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable avec effet à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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L
L
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24.12.1998, p. 1.
24.12.1998, p. 36.
30.6.1999, p. 53.
4.8.1971, p. 1.
26.6.1999, p. 80.

(6) JO L 163 du 6.7.1993, p. 22.
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ANNEXE
Taux de change à appliquer aux aides reprises à l'article 1er du présent règlement
1 EUR

7,43121
324,172

couronnes danoises
drachmes grecques

8,83455

couronnes suédoises

0,650070

livre sterling
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RÈGLEMENT (CE) No 1636/1999 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
concernant l'autorisation de nouveaux additifs et de nouveaux usages d'additifs dans l'alimentation
des animaux
l'exposition à des agents biologiques au travail (6), modifiée en dernier lieu par la directive 97/65/CE (7), sont
pleinement applicables à l'utilisation et à la manipulation
par les travailleurs des additifs dans les aliments des
animaux;

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970
concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1),
modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1411/1999 de
la Commission (2), et notamment ses articles 9 J et 3,
(1)
considérant que la directive 70/524/CEE prévoit que de
nouveaux additifs ou de nouveaux usages d'additifs
peuvent être autorisés en tenant compte de l'évolution
des connaissances scientifiques et techniques;
(2)
considérant que la directive 93/113/CE du Conseil du 14
décembre 1993 relative à l'utilisation et à la commercialisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs
préparations dans l'alimentation des animaux (3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/40/CE (4), par
dérogation à la directive 70/524/CEE, a habilité les États
membres à admettre temporairement l'utilisation et la
commercialisation des enzymes, des micro-organismes
et de leurs préparations;
(3)
considérant qu'une autorisation temporaire de nouveaux
additifs ou de nouveaux usages d'additifs peut être
accordée si, au niveau autorisé dans les aliments des
animaux, ils n'ont pas d'effets défavorables sur la santé
humaine et animale ni sur l'environnement, s'ils ne
portent pas préjudice au consommateur en modifiant les
caractéristiques du produit animal, si leur présence dans
les aliments peut être contrôlée et s'il est raisonnable de
supposer, au vu des résultats disponibles, qu'ils ont une
influence favorable sur les caractéristiques des aliments
des animaux auxquels ils sont incorporés ou sur la
production animale;
(4)
considérant que les dispositions de la directive 89/
391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise
en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration
de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5)
et de ses directives particulières, notamment la directive
90/679/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à

(5)

considérant que l'examen des dossiers, soumis par les
États membres conformément à l'article 3 de la directive
93/113/CE, indique qu'un certain nombre de préparations appartenant aux groupes des enzymes et des
micro-organismes peuvent être autorisées temporairement;

(6)

considérant que le comité scientifique de l'alimentation
animale a émis un avis favorable en ce qui concerne
l'innocuité de ces préparations;

(7)

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des
aliments des animaux,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les préparations appartenant au goupe «enzymes» qui figurent
à l'annexe I du présent règlement peuvent être autorisées
conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs
dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans
ladite annexe.
Article 2
La préparation appartenant au groupe «micro-organismes» qui
figure à l'annexe II du présent règlement peut être autorisée
conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif
dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans
ladite annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour 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 26 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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14.12.1970, p. 1.
30.6.1999, p. 56.
31.12.1993, p. 17.
9.7.1997, p. 21.
29.6.1989, p. 1.

(6) JO L 374 du 31.12.1990, p. 1.
(7) JO L 335 du 6.12.1997, p. 17.

Endo-1,4-bêtaxylanase EC
3.2.1.8

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase
EC 3.2.1.6

Alpha-amylase EC 3.2.1.1

Endo-1,4-bêta-xylanase
EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase
EC 3.2.1.6

Additif

chiatum (ATCC 2105) ayant une
activité minimale de:
endo-1,3(4)-bêta-glucanase:
80 U/g (4)
endo-1,4-bêta-xylanase:
180 U/g (5)

Préparation
d'endo-1,3(4)-bêtaglucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase
produite par Trichoderma longibra-

400 U/g (2)
Alpha-amylase: 3 100 U/g (3)

(ATCC 66 222) ayant une activité
minimale de:
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:
275 U/g (1)
Endo-1,4-bêta-xylanase:

Préparation
d'endo-1,3(4)-bêtaglucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par Aspergillus niger
(NRRL 25541) et d'alpha- amylase
produite par Aspergillus oryzae

Désignation chimique, description

Poules
pondeuses

Porcelets

Espèce animale
ou catégorie
d'animaux

—

4 mois

Âge maximal

Endo-1,4bêta-xylanase:
180 U

Endo1,3(4)-bêtaglucanase:
80 U

Alphaamylase:
1860 U

Endo-1,4bêta-xylanase:
240 U

Endo1,3(4)bêtaglucanase:
165 U

—

—

—

—

—

Unités d'activité par kg d'aliment
complet

Teneur
maximale

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 80 U
endo-1,4-bêta-xylanase: 180 U.
3. Utilisation dans les aliments composés des
animaux riches en polysaccharides non amylacés
(principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes),
par exemple contenant plus de 60 % d'orge.

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la
durée de conservation et la stabilité à la granulation.
2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

saccharides amylacés et non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), par
exemple contenant plus de 45 % d'orge et 10 %
de blé ou 10 % de maïs.

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 165 U
endo-1,4-bêta-xylanase: 240 U
alpha-amylase: 1 860 U.
3. Utilisation dans les aliments composés des
animaux contenant des céréales, riches en poly-

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la
durée de conservation et la stabilité à la granulation.
2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

Autres dispositions

30.9.1999

30.9.1999

Durée de
l'autorisation

FR
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34

Numéro

Teneur
minimale
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Numéro

chiatum (IMI SD 135) ayant une
activité minimale de:
endo-1,3(4)-bêta-glucanase:
300 U/g (6)
endo-1,4-bêta-xylanase:
300 U/g (7)

Préparation
d'endo-1,3(4)-bêtaglucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase
produite par Trichoderma longibra-

Désignation chimique, description

Poules
pondeuses

Poulets
d'engraissement

Espèce animale
ou catégorie
d'animaux

—

—

Âge maximal

—

—

Endo-1,4bêta-xylanase:
300 U

—

—

Endo1,3(4)-bêtaglucanase:
300 U

Endo-1,4bêta-xylanase:
300 U

Endo1,3(4)-bêtaglucanase
300 U

Unités d'activité par kg d'aliment
complet

Teneur
maximale

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 300 U
endo-1,4-bêta-xylanase: 300 U.
3. Utilisation dans les aliments composés des
animaux riches en polysaccharides non amylacés
(principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes),
par exemple contenant plus de 35 % d'orge.

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la
durée de conservation et la stabilité à la granulation.
2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 300 U
endo-1,4-bêta-xylanase: 300 U.
3. Utilisation dans les aliments composés des
animaux riches en polysaccharides non amylacées
(principalement bêta-glucones et arabinoxylanes),
par exemple contenant plus de 40 % d'orge.

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la
durée de conservation et la stabilité à la granulation.
2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

Autres dispositions

30.9.1999

30.9.1999

Durée de
l'autorisation

FR

Endo-1,4-bêta-xylanase
EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase
EC 3.2.1.6

Additif

Teneur
minimale
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Endo-1,4-bêta-xylanase EC
3.2.1.8

37

activité minimale de:
endo-1,4-bêta-xylanase:
U/g (8)
Subtilisine: 800 U/g (9)
2 500

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2105) et de
subtilisine produite par Bacillus
subtilis (ATCC 2107) ayant une

Désignation chimique, description

Dindons

Poulets
d'engraissement

Espèce animale
ou catégorie
d'animaux

—

—

Âge maximal

—

—

Subtilisine:
265 U

—

—

Endo-1,4bêta-xylanase:
825 U

Subtilisine:
160 U

Endo-1,4bêta-xylanase:
500 U

Unités d'activité par kg d'aliment
complet

Teneur
maximale

3. Utilisation dans les aliments composés des
animaux, par exemple contenant plus de 45 % de
blé.

endo-1,4-bêta-xylanase: 825-2 500 U
subtilisine: 265-800 U.

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

1. Dans le monde d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la
durée de conservation et la stabilité à la granulation.

3. Utilisation dans les aliments composés des
animaux, par exemple contenant plus de 65 % de
blé.

endo-1,4-bêta-xylanase: 500-2 500 U
subtilisine: 160-800 U.

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stokage, la
durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Autres dispositions

30.9.1999

30.9.1999

Durée de
l'autorisation

FR

Subtilisine
EC 3.4.21.62

Additif

Numéro

Teneur
minimale
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Endo-1,4-bêta-xylanase
EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase
EC 3.2.1.6

Subtilisine EC 3.4.21.62

Endo-1,4-bêta-xylanase
EC 3.2.1.8

Additif

activité minimale de:
endo-1,3(4)-bêta-glucanase:
400 U/g (12)
endo-1,4-bêta-xylanase:
400 U/g (13)

Préparation
d'endo-1,3(4)-bêtaglucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase
produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ayant une

activité minimale de:
Endo-1,4-bêta-xylanase:
5 000 U/g (10)
Subtilisine: 500 U/g (11)

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2105) et de
subtilisine produite par Bacillus
subtilis (ATCC 2107) ayant une

Désignation chimique, description

Porcs
d'engraissement

Porcelets

Espèce animale
ou catégorie
d'animaux

—

4 mois

Âge maximal

Endo-1,4bêta-xylanase:
400 U

Endo1,3(4)-bêtaglucanase:
400 U

Subtilisine:
500 U

Endo-1,4bêta-xylanase:
5 000 U

—

—

—

—

Unités d'activité par kg d'aliment
complet

Teneur
maximale

3. Utilisation dans les aliments composés des
animaux riches en polysaccharides non amylacés
(principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes),
par exemple contenant plus de 65 % d'orge.

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 400 U
endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U.

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la
durée de conservation et la stabilité à la granulation.

3. Utilisation dans les aliments composés des
animaux, par exemple contenant plus de 40 % de
blé.

endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U
subtilisine: 500 U.

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la
durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Autres dispositions

30.9.1999

30.9.1999

Durée de
l'autorisation

FR

39

38

Numéro

Teneur
minimale
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100 U/g (17)
endo-1,4-bêta-xylanase:
2 500 U/g (18)
Subtilisine: 800 U/g (19)

chiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis
(ATCC 2107) ayant une activité
minimale de:
endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

Préparation
d'eno-1,3(4)-bêtaglucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase
produite par Trichoderma longibra-

endo-1,4-bêta-xylanase:
300 U/g (15)
subtilisine: 800 U/g (16)

chiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis
(ATCC 2107) ayant une activité
minimale de:
endo-1,3(4)-bêta-glucanase:
100 U/g (14)

Préparation
d'endo-1,3(4)-bêtaglucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase
produite par Trichoderma longibra-

Désignation chimique, description

Poulets
d'engraissement

Poulets
d'engraissement

Espèce animale
ou catégorie
d'animaux

—

—

Âge maximal

Subtilisine:
200 U

Endo-1,4bêta-xylanase:
625 U

Endo1,3(4)bêta-glucanase:
25 U

Subtilisine:
240 U

Endo-1,4bêta-xylanase:
90 U

Endo1,3(4)bêta-glucanase:
30 U

—

—

—

—

—

—

Unités d'activité par kg d'aliment
complet

animaux, par exemple contenant plus de 30 % de
blé et 10 % d'orge.

3. Utilisation dans les aliments composés des

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 25-100 U
endo-1,4-bêta-xylanase: 625-2 500 U
subtilisine: 200-800 U.

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la
durée de conservation et la stabilité à la granulation.

d'orge.

3. Utilisation dans les aliments composés des
animaux, par exemple contenant plus de 60 %

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 30-100 U
endo-1,4-bêta-xylanase: 90-300 U
subtilisine: 240-800 U.

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la
durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Autres dispositions

30.9.1999

30.9.1999

Durée de
l'autorisation
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Subtilisine EC 3.4.21.62

Endo-1,4-bêta-xylanase
EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6

Subtilisine EC 3.4.21.62

Endo-1,4-bêta-xylanase
EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6

Additif

Teneur
maximale

FR

41

40

Numéro

Teneur
minimale
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Endo-1,4-bêta-xylanase
EC 3.2.1.8

Additif

Caractéristiques de la préparation
autorisée:
endo-1,4-bêta-xylanase: 1,99 %
blé: 97,7 %
propionate de calcium:0,3 %
lécithine: 0,01 %

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma
longibrachiatum (IMI SD 135)
ayant une activité minimale de:
Solide: 4 000 U/g (20)

Désignation chimique, description

Porcelets

Poules
pondeuses

Espèce animale
ou catégorie
d'animaux

4 mois

—

Âge maximal

—

Subtilisine:
800 U

—

—

Endo-1,4bêta-xylanase:
2 500 U

4 000 U

—

Endo1,3(4)bêta-glucanase:
100 U

Unités d'activité par kg d'aliment
complet

Teneur
maximale

3. Utilisation dans les aliments composés des
animaux riches en polysaccharides non amylacés
(principalement arabinoxylanes), par exemple
contenant plus de 60 % de blé.

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:
4 000 U/kg.

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la
durée de conservation et la stabilité à la granulation.

animaux, par exemple contenant plus de 50 % de
blé et 25 % d'orge.

3. Utilisation dans les aliments composés des

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U
endo-1,4-bêta-xylanase: 2 500 U
subtilisine: 800 U.

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la
durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Autres dispositions

30.9.1999

30.9.1999

Durée de
l'autorisation

FR

42

Numéro

Teneur
minimale
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(1) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'avoine, à pH 4,0 et à 30 °C.
(2) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de xylane d'avoine, à pH 4,0 et à 30 °C.
(3) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir d'amidon de blé, à pH 4,0 et à 30 °C.
(4) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.
(5) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.
(6) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.
(7) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.
(8) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.
(9) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.
(10) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.
(11) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.
(12) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.
(13) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.
(14) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.
(15) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.
(16) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.
(17) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.
(18) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.
(19) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.
(20) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.
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Numéro

Enteroccocus faecium
DSM 10 663
NCIMB 10 415

Additif

Préparation d'Enteroccocus faecium
contenant au moins
poudre et granulés:
3,5 × 1010 UFC/g d'additif
enrobé:
2,0 × 1010 UFC/g d'additif
liquide:
1 × 1010 UFC/ml d'additif

Désignation chimique, description

Poules d'engraissement

Veaux

Espèce animale
ou catégorie
d'animaux

—

6 mois

Âge maximal

ANNEXE II
Teneur
maximale

1 × 109

1 × 109

1 × 1010

1 × 1010

UFC par kg d'aliment complet

Teneur
minimale

30.9.1999

30.9.1999

Durée de
l'autorisation

FR

2. Peut être utilisé dans les aliments
composés des animaux contenant les
coccidiostatiques autorisés suivants:
amprolium, amprolium-éthopabate,
arprinocide, décoquinate, diclazuril,
dinitolmide, halofuginone, lasalocide-sodium, maduramycine-ammonium, méticlorpindol-méthylbenzoquate, monensin-sodium, narasin,
nicarbazine, salinomycine-sodium.

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et
du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du
prémélange, indiquer la température de
stockage, la durée de conservation et la
stabilité à la granulation.

Autres dispositions
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RÈGLEMENT (CE) No 1637/1999 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
fixant, pour la campagne 1999/2000, le prix minimal à payer aux producteurs et le prix d'achat par
les organismes stockeurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la
production pour les figues sèches
a), du règlement (CE) no 2201/96 et que les conditions
d'achat et de gestion des produits par les organismes
stockeurs sont définies par le règlement (CE) no 1622/
1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant
modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96
du Conseil en ce qui concerne le régime de stockage
applicable aux raisins secs et aux figues sèches non
transformés (6), il convient en conséquence de fixer le
prix d'achat de la campagne 1999/2000, pour les figues
de la qualité la plus basse définie à l'annexe I du 1573/
1999;

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1),
modifié par le règlement (CE) no 2199/97 (2), et notamment
son article 3, paragraphe 3, son article 4, paragraphe 9, et son
article 9, paragraphe 8,

considérant que le règlement (CE) no 504/97 de la
Commission du 19 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 en ce qui
concerne le régime d'aide à la production dans le secteur
des produits transformés à base de fruits et légumes (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1607/
1999 (4), a fixé dans son article 2 les dates des campagnes de commercialisation;

(1)

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des
produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la campagne 1999/2000:

considérant que les critères de fixation du prix minimal
et du montant de l'aide à la production sont déterminés
à l'article 3 et à l'article 4 du règlement (CE) no 2201/96
et que les produits pour lesquels le prix minimal et l'aide
sont fixés, figurent à l'article 1er et à l'article 2 du règlement (CEE) no 1573/1999 de la Commission du 19
juillet 1999 portant modalités d'application du règlement du Conseil (CE) no 2201/96 en ce qui concerne les
caractéristiques des figues sèches bénéficiant du régime
d'aide à la production (5), il convient en conséquence de
fixer le prix minimal et l'aide à la production de la
campagne 1999/2000;

(2)

considérant que les critères de fixation du prix auquel les
organismes stockeurs achètent les figues non transformées sont déterminés à l'article 9, paragraphe 2, point

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

297 du 21.11.1996, p. 29.
303 du 6.11.1997, p. 1.
78 du 20.3.1997, p. 14.
190 du 23.7.1999, p. 11.
187 du 20.7.1999, p. 27.

a) le prix minimal, visé à l'article 3 du règlement (CE) no
2201/96, est de 87,886 euros par 100 kilogrammes net
départ producteur pour les figues sèches non transformées;
b) l'aide à la production, visée à l'article 4 dudit règlement, est
de 29,335 euros par 100 kilogrammes net pour les figues
sèches;
c) le prix d'achat, visé à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement, est de 58,444 euros par 100 kilogrammes net pour
les figues sèches non transformées.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999.
(6) JO L 192 du 24.7.1999, p. 33.

27. 7. 1999
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

L 194/27
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RÈGLEMENT (CE) No 1638/1999 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
portant modalités d'application du règlement (CE) no 1269/1999 du Conseil et prévoyant le
remboursement partiel des droits à l'importation perçus dans le cadre d'un contingent d'orge de
brasserie
ment et jusqu'au 31 décembre 1999, dans la limite du
solde non encore utilisé du contingent annuel de 50 000
tonnes, le taux de droit à l'importation doit être diminué
de 50 %;

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1269/1999 du Conseil du 14 juin
1999 portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 (1),
et notamment son article 2,

(3)

considérant que le contingent tarifaire ouvert par le
règlement (CE) no 1269/1999 couvre les périodes du 1er
janvier au 31 décembre respectivement de 1999 et de
2000; que, malgré les dispositions de l'article 2 de ce
règlement, aucune disposition à caractère rétroactif ne
peut être établie pour garantir la qualité de l'orge déjà
importée ni pour reconnaître des documents permettant
de garantir cette qualité;

(4)

considérant qu'il convient d'assurer la mise en œuvre de
cet engagement international en prévoyant la possibilité
pour les opérateurs ayant effectué des importations
d'orge d'une qualité particulière destinée à la brasserie
pendant la période concernée, de bénéficier sur leur
demande de la diminution du droit à l'importation,
déduction faite des éventuelles réductions forfaitaires;
qu'il est, dès lors, nécessaire d'autoriser les États
membres à rembourser les droits perçus en excès aux
opérateurs pouvant prouver qu'ils ont bénéficié de la
réduction du droit à l'importation de 8 euros par tonne,
prévue pour l'orge brassicole destinée à la fabrication de
malt entre le 1er janvier 1999 et la date d'entrée en
vigueur du présent règlement; que, compte tenu du fait
que le délai prévu pour la transformation de l'orge en
malt par le règlement (CE) no 1249/96 est de six mois à
compter de la date de mise en libre pratique et du fait
que, pour la fabrication du type de bière prévu par ce
contingent, un délai de cent jours est largement suffisant,
il est opportun, dans un souci de simplification, de
maintenir ces délais dans le cadre des dispositions régissant ce contingent;

(5)

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

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1523/1999 (3), et notamment son article 10, paragraphe 4,
(1)

considérant que les dispositions régissant le traitement
des importations de céréales dans la Communauté ont
été développées par le règlement (CE) no 1249/96 de la
Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce
qui concerne les droits à l'importation dans le secteur
des céréales (4), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 2519/98 (5); que ce règlement prévoit à son
article 2, paragraphe 5, sous certaines conditions, une
réduction forfaitaire du droit à l'importation d'un
montant de 8 euros par tonne en ce qui concerne,
notamment, l'orge de brasserie;

(2)

considérant que, en application des dispositions de l'article 1er du règlement (CE) no 1269/1999, un contingent
tarifaire de 50 000 tonnes d'orge de qualité relevant du
code NC 1003 00, destinée à la fabrication de malt pour
son utilisation dans la fabrication d'un type de bière
maturée dans ces cuves qui contiennent du bois de hêtre,
est ouvert pour 1999 et pour 2000; que le taux de droit
applicable pour ces importations est de 50 % du droit
plein en vigueur le jour de l'importation sans l'abattement forfaitaire du droit à l'importation de 8 euros par
tonne prévu par le règlement (CE) no 1249/96; qu'il
convient, par conséquent, d'ajuster les droits appliqués
en vertu du règlement (CE) no 1249/96 pour une quantité maximale de 50 000 tonnes d'orge de brasserie pour
laquelle le certificat d'importation a été demandé entre le
1er janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, en diminuant de 50 % le taux de droit en
vigueur le jour de la mise en libre pratique du produit
importé, le montant ainsi obtenu devant être augmenté
de 8 euros par tonne pour tenir compte de la réduction
forfaitaire du droit à l'importation qui a pu être appliquée lors de la mise en libre pratique; que, pour les
quantités pour lesquelles la demande de certificat d'importation a lieu dès l'entrée en vigueur du présent règle-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

151
181
160
161
315

du
du
du
du
du

18.6.1999, p. 1.
1.7.1992, p. 21.
26.6.1999, p. 18.
29.6.1996, p. 125.
25.11.1998, p. 7.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
En application des dispositions de l'article 1er du règlement (CE) no 1269/1999, un montant égal à 50 % du droit à
l'importation en vigueur pour chaque expédition concernée le
jour de mise en libre pratique, diminué de 8 euros par tonne,
est remboursé pour les quantités d'orge de brasserie destinées à
la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois
de hêtre ayant bénéficié lors de la mise en libre pratique d'une
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réduction forfaitaire du droit à l'importation d'un montant de
8 euros par tonne, en vertu de l'article 2, paragraphe 5, du
règlement (CE) no 1249/96, et pour lesquelles le certificat d'importation a été demandé du 1er janvier 1999 à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement, et ceci dans la limite de
50 000 tonnes et sur demande de l'importateur ou de son
mandataire.
Ce remboursement du droit est octroyé à condition que:
— l'orge importée ait été transformée en malt dans un délai de
six mois à compter de la date de mise en libre pratique
et que
— le malt ainsi fabriqué ait été transformé en bière vieillie
dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai
maximal de cent jours à compter de la date de transformation de l'orge en malt.
2.
Pour les quantités visées au paragraphe 1, les intéressés
déposent auprès de l'autorité compétente de l'État membre
émetteur du certificat d'importation, dans un délai maximal de
quinze jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur du
présent règlement, une demande d'attribution de droit réduit
conformément au modèle repris à l'annexe II, précisant la
quantité pouvant faire l'objet du remboursement partiel du
droit visé au paragraphe 1.
La demande doit être accompagnée:
— du certificat d'importation ou de l'extrait du certificat d'importation prouvant que la mise en libre pratique de cette
quantité a été effectuée,
— de la preuve que le demandeur a constitué, auprès de
l'organisme émetteur du certificat d'importation, une
garantie de «bonne foi» d'un montant de 5 euros par tonne
et
— d'une demande d'attestation pour le remboursement du
droit conformément au modèle repris à l'annexe I.
3.
Les États membres informent la Commission par télex,
télécopie ou télégramme, dans un délai de cinq jours ouvrables
à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2,
premier alinéa, des quantités sur lesquelles portent les
demandes d'attribution de droit réduit intervenues du 1er
janvier 1999 à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
4.
Sur base des informations transmises par les États
membres, dans le cas où la quantité totale pour laquelle des
demandes d'attribution de droit réduit ont été déposées
dépasse, pour la période visée, la quantité de 50 000 tonnes, la
Commission communique aux États membres, dans un délai de
trois jours ouvrables à compter de l'expiration du délai visé au
paragraphe 3, le pourcentage de réduction à appliquer aux
quantités pour lesquelles les demandes d'attestation ont été
déposées.
5.
L'autorité compétente de l'État membre émetteur du certificat d'importation délivre une attestation conformément au
modèle repris à l'annexe I, prenant en compte, le cas échéant, le
pourcentage de réduction visé au paragraphe 4, précisant la
quantité pouvant faire l'objet du remboursement partiel du
droit.
Cette attestation n'est délivrée et la garantie de «bonne foi» visée
au paragraphe 2 n'est libérée que pour les quantités pour
lesquelles l'intéressé présente les preuves suivantes:
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— la preuve de transformation en malt visée à l'article 2,
paragraphe 5, point c), du règlement (CE) no 1249/96
et
— une attestation supplémentaire prouvant la transformation
du malt en bière vieillie dans des cuves contenant du bois
de hêtre dans les délais prévus au paragraphe 1. Cette
attestation est délivrée:
— par une autorité administrative, prouvant que l'usine où
le malt concerné a été utilisé pour la fabrication de bière
disposait de récipients de maturation contenant du bois
de hêtre, lorsque la transformation en bière a eu lieu
avant la publication du présent règlement,
— par le service douanier chargé du contrôle de la transformation de l'orge en malt pour les quantités d'orge
pour lesquelles le certificat d'importation a été demandé
avant la publication du présent règlement mais la transformation en bière n'a pas encore été effectuée à cette
date.
La garantie de bonne foi visée au paragraphe 2 et correspondant aux quantités effectivement transformées mais non attribuées est libérée.
6.
Les demandes de remboursement doivent être présentées
par les intéressés auprès du bureau de douane de prise en
compte. Les demandes de remboursement doivent être
accompagnées:
a) du certificat d'importation ou de sa copie certifiée
conforme;
b) de l'attestation visée au paragraphe 5
et
c) de la déclaration de mise en libre pratique pour l'importation concernée.
Article 2
1.
En application des dispositions de l'article 1er du règlement (CE) no 1269/1999, le droit du tarif douanier commun en
vigueur le jour de mise en libre pratique est diminué pour
chaque lot concerné, sur demande de l'importateur ou de son
mandataire, d'un montant égal à 50 % pour les quantités d'orge
relevant du code NC 1003 00 destinées à la fabrication de malt
(numéro d'ordre du contingent: 09.4061), à utiliser pour la
production de bière maturée dans des récipients contenant du
bois de hêtre, pour lesquelles le certificat d'importation a été
demandé au courant de l'année 2000 et entre la date d'entrée
en vigueur du présent règlement et le 31 décembre 1999. Dans
ce cas, l'abattement du droit de 8 euros par tonne prévu à
l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 n'est
pas appliqué.
Cependant, pour la période comprise entre la date d'entrée en
vigueur de ce règlement et le 31 décembre 1999 inclus, cette
diminution du droit à l'importation de 50 % n'est appliquée
que sur une quantité égale au contingent de 50 000 tonnes
pour l'année 1999, diminuée du volume des demandes de
remboursement du droit présentées au titre de la période
comprise entre le 1er janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur
du présent règlement, conformément aux dispositions de l'article 1er. En cas de besoin, l'attribution du droit réduit est
appliquée seulement sur les demandes couvrant la quantité
ainsi calculée par ordre chronologique de dépôt à compter de
la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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Cette diminution du droit est octroyée à condition que:
— l'orge importée soit transformée en malt dans un délai de
six mois à compter de la date de mise en libre pratique
et que
— le malt ainsi fabriqué soit transformé en bière vieillie dans
des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai maximal
de cent jours à compter de la date de transformation de
l'orge en malt.
2.
La demande de certificat d'importation et le certificat
d'importation établi conformément aux dispositions de l'article
2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 comporte, à la
case no 24, l'une des mentions suivantes:
— Derecho 50 % solicitado. Reglamento (CE) no 1638/1999.
Contigente arancelario no 09.4061,
— Anmodning om 50 % toldsats. Forordning (EF) nr. 1638/
1999. Toldkontingent nr. 09.4061,
— 50 % -Satz beantragt. Verordnung (EG) Nr. 1638/1999.
Zollkontingent Nr. 09.4061,
— Ζητούµενος δασµός 50 %. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1638/1999.
∆ασµολογικές ποσοστώσεις υπ' αριθ. 09.4061,
— 50 % duty requested. Regulation (EC) No 1638/1999. Tariff
quota No 09.4061,
— Droit 50 % demandé. Règlement (CE) no 1638/1999.
Contingent tarifaire no 09.4061,
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3.
Une demande d'attribution de droit réduit, conformément
au modèle repris à l'annexe II est déposée par l'intéressé auprès
des autorités compétentes de l'État membre de mise en libre
pratique avant la fin de la période annuelle concernée. Cette
demande d'attribution de droit réduit n'est recevable que si elle
est accompagnée de:
— la preuve que le demandeur est une personne physique ou
morale qui a exercé une activité commerciale dans le
secteur des céréales depuis au moins douze mois et qui est
enregistrée dans l'État membre où la demande est présentée,
— la preuve que le demandeur a constitué, auprès de l'organisme compétent de l'État membre de mise en libre
pratique, une garantie dont le montant est de 10 euros par
tonne,
— l'engagement écrit du demandeur que la totalité de la
marchandise à importer sera, dans un délai de six mois à
partir de la date d'acceptation de la mise en libre pratique,
transformée en malt destiné à la fabrication de bière vieillie
dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai de
cent jours à compter de la fin du délai de transformation en
malt.

4.
Les dispositions relatives à l'expédition des marchandises
en vue de leur transformation en malt visées à l'article 2,
paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont d'application.
En outre, la transformation du malt en bière vieillie dans des
cuves contenant du bois de hêtre dans un délai de cent jours,
doit être soumise au contrôle de l'autorité compétente.

— Dazio 50 % richiesto. Regolamento (CE) n. 1638/1999.
Contingente tariffario n. 09.4061,
— Gevraagd recht 50 %. Verordering (EG) nr. 1638/1999.
Tariefcontingent nr. 09.4061,
— Direito 50 % pedido. Regulamento (CE) n.o 1638/1999.
Contingente pautal n.o 09.4061,
— Pyydetty tullinalennus 50 %. Asetus (EY) N:o 1638/1999.
Tariffikiintiö N:o 09.4061,
— Begärd tullsats 50 %. Förordning (EG) nr. 1638/1999.
Tullkvot nr 09.4061.
Lors de la mise en libre pratique de l'expédition concernée,
l'imputation du certificat par le bureau de douane n'est effectuée que si les critères de qualité de l'orge importée suivants:
— poids spécifique: 60,5 kg/hl ou plus,
— grains endommagés: 1 % ou moins,

Article 3

1.
Les États membres informent la Commission par télex,
télécopie ou télégramme, le premier lundi ouvrable de chaque
mois jusqu'au 4 décembre 2000 compris, selon le modèle
repris à l'annexe III, des quantités sur lesquelles portent les
demandes d'attribution de droit réduit intervenues au cours du
mois précédent conformément aux dispositions visées à l'article
2, paragraphe 3. Finalement, les États membres informent la
Commission par télex, télécopie ou télégramme, au plus tard le
11 janvier 2001, sur les quantités sur lesquelles portent les
demandes d'attribution de droit réduit intervenues jusqu'au 31
décembre 2000.

— teneur en humidité: 13,5 % ou moins,
— grains d'orge saine, loyale et marchande: 98 % ou plus,
sont attestés au moyen:
— soit un certificat d'analyse effectuée, sur demande de
l'importateur, par la douane de mise en libre pratique,
— soit d'un certificat de qualité de l'orge importée délivré
par un organisme gouvernemental du pays d'origine et
reconnu par la Commission conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) no 1249/96.

2.
Sur base des informations transmises par les États
membres, dans le cas où la quantité totale pour laquelle les
demandes d'attribution ont été déposées dépasse la quantité
visée à l'article 2, paragraphe 1, la Commission communique
aux États membres, dans un délai de trois jours ouvrables à
compter de l'expiration des délais visés au paragraphe l, la
période de dépôt de demandes d'attribution de droit réduit
pour laquelle ces demandes peuvent être acceptées et, en cas de
besoin, la quantité pouvant être affectée du droit réduit de 50 %
pour la ou les demandes déposées le dernier jour de cette
période.
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3.
L'organisme compétent de l'État membre de dépôt de la
demande d'attribution de droit réduit délivre une attestation
précisant la quantité pouvant faire l'objet du remboursement
partiel du droit, dans le respect des dispositions de l'article 880
du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1). Cette
attestation, écrite conformément au modèle repris à l'annexe I,
n'est délivrée que pour les demandes pouvant être acceptées
dans la limite prévue au paragraphe 2 et pour lesquelles l'intéressé présente les preuves suivantes:
— la preuve de transformation en malt visée à l'article 2,
paragraphe 5, point c), du règlement (CE) no 1249/96,
— le certificat d'importation visé à l'article 2, paragraphe 2,
dûment imputé par le bureau de douane de mise en libre
pratique
et
— une attestation supplémentaire, délivrée par le service douanier et écrite conformément au modèle repris à l'annexe I,
prouvant la transformation du malt en bière vieillie dans
des cuves contenant du bois de hêtre dans les délais prévus
à l'article 2, paragraphe 1.
4.
Les intéressés présentent les demandes de remboursement
partiel du droit à l'importation auprès du bureau de douane de
prise en compte. Les demandes de remboursement doivent être
accompagnées:
a) du certificat d'importation ou de sa copie certifiée
conforme;
b) de l'attestation visée au paragraphe 3
et
c) de la déclaration de mise en libre pratique pour l'importation concernée.
Le montant par tonne à rembourser est égal à 50 % du droit
plein en vigueur le jour de mise en libre pratique, diminué de
8 euros par tonne lorsque l'abattement du droit prévu à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 a été
appliqué.
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Article 4

La garantie de 10 euros par tonne visée à l'article 2, paragraphe 3, deuxième tiret est libérée:
a) pour les quantités demandées, effectivement transformées,
mais non attribuées
et
b) pour les quantités attribuées sur chaque demande d'attribution de droit réduit à condition que:
— la qualité de l'orge, établie sur base du certificat de
qualité ou de l'analyse, soit conforme aux critères visés à
l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa,
— le demandeur du certificat apporte la preuve de l'utilisation finale spécifique visée à l'article 2, paragraphe 4,
attestant que cette utilisation a bien eu lieu dans le délai
prévu à l'engagement écrit visé à l'article 2, paragraphe
3, troisième tiret.
Article 5
Pour l'application du présent règlement:
a) par «grains endommagés», on entend les grains d'orge, d'autres céréales ou de folle avoine, qui présentent des
dommages, y compris les détériorations dues à des maladies,
au gel, à la chaleur, aux insectes ou aux champignons, aux
intempéries et tout autre dommage matériel;
b) par «grains d'orge saine, loyale et marchande», on entend les
grains d'orge ou les morceaux de grains d'orge qui ne sont
pas des grains endommagés, tels que définis au point a), à
l'exclusion de ceux endommagés par cause de gel ou de
champignons.
Article 6
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 26 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
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ANNEXE I

Modèle de demande d'attestation et d'attestation pour le remboursement du droit, visé à l'article 1er,
paragraphes 2 et 5, et à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1638/1999
Certificat d'importation de référence no:
Titulaire (nom, adresse complète et État membre):
Organisme émetteur de l'extrait (nom et adresse):
Droit transmis à (nom, adresse complète et État membre):
Quantité pour laquelle le remboursement peut être demandé, conformément aux dispositions du règlement (CE)
no 1638/1999 (quantité en kilogrammes):
.................................................................................
(date et signature)

ANNEXE II

Modèle de demande d'attribution de droit réduit, visé à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 2, paragraphe 3, du
règlement (CE) no 1638/1999
Certificat d'importation de référence no:
Titulaire (nom, adresse complète et État membre):
Organisme émetteur de l'extrait (nom et adresse):
Droit transmis à (nom, adresse complète et État membre):
Quantité pour laquelle le droit réduit est demandé, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1638/1999
(quantité en kilogrammes):
.................................................................................
(date et signature)

ANNEXE III

Modèle de communication sur les demandes d'attribution de droit réduit, visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE)
no 1638/1999
Certificat d'importation de référence no:
Titulaire (nom, adresse complète et État membre):
Organisme émetteur de l'extrait (nom et adresse):
Droits transmis à (nom, adresse complète et État membre):
Quantité pour laquelle le droit réduit est demandé, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1638/1999 (quantité en kilogrammes):
Date de dépôt de la demande d'attribution de droit réduit: (jour, mois, année):
...........................................................................................................
(date et signature)
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RÈGLEMENT (CE) No 1639/1999 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
fixant le montant maximal de l'aide compensatoire résultant des taux de conversion de l'euro en
unité monétaire nationale ou des taux de change applicables le 1er juillet 1999
ment (CE) no 1410/99 (4) et par le règlement (CE) no
2813/98 de la Commission du 22 décembre 1998
portant modalités d'application relatives aux mesures
transitoires pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune (5);

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre
1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro (1), et
notamment son article 5,
vu le règlement (CE) no 2800/98 du Conseil du 15 décembre
1998 relatif aux mesures transitoires pour l'introduction de
l'euro dans la politique agricole commune (2), et notamment
son article 3,
(1)

considérant que le règlement (CE) no 2800/98 a établi
dans son article 3, paragraphe 1, qu'une aide compensatoire est octroyée dans le cas où le taux de conversion de
l'euro en unité monétaire nationale ou le taux de change
applicable le jour du fait générateur est inférieur à celui
précédemment applicable; que, toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux montants auxquels a été
applicable un taux inférieur au nouveau taux au cours
des vingt-quatre mois précédant la prise d'effet du
nouveau taux;

(2)

considérant que le taux de conversion de l'euro en unité
monétaire nationale applicable à partir du 1er janvier
1999 est inférieur au taux précédemment applicable
pour la Belgique, le Luxembourg, la France, la Finlande,
l'Irlande et l'Italie; que le taux de change de la couronne
danoise, de la couronne suédoise et de la livre sterling
applicable à la date du fait générateur du 1er juillet 1999
est inférieur au taux précédemment applicable;

(3)

considérant que les aides compensatoires sont à octroyer
dans les conditions indiquées par le règlement (CE) no
2799/98, par le règlement (CE) no 2808/98 de la
Commission du 22 décembre 1998 portant modalités
d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le
secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règle-

(4)

considérant que les montants de l'aide compensatoire
sont déterminés conformément aux articles 5 et 9 du
règlement (CE) no 2799/98, à l'article 10 du règlement
(CE) no 2808/98 et à l'article 4 du règlement (CE) no
2813/98;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion
concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les montants maximaux de la première tranche de l'aide
compensatoire devant être octroyée en conséquence de la
réduction constatée à la date du fait générateur du 1er juillet
1999, du taux de conversion de l'euro en vigueur à partir du
1er janvier 1999 en Belgique, Luxembourg, France, Finlande,
Irlande et en Italie et du taux de change applicable le 1er juillet
1999 de la couronne danoise, de la couronne suédoise et de la
livre sterling par rapport au taux de conversion agricole précédemment applicable sont repris dans l'annexe du présent règlement.
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 26 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 8.
(3) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36.

(4) JO L 164 du 30.6.1999, p. 53.
(5) JO L 349 du 24.12.1998, p. 48.

0,31
0,59
0
0,001224
0
0,05
0,71
0,03
0,02
0
0
0,7
0
0,001224

(CEE) no 1765/92
(CEE) no 1765/92
(CEE) no 1765/92
(CEE) no 1765/92
(CEE) no 1765/92
(CEE) no 1765/92
(CEE) no 1765/92
(CEE) no 1765/92
(CEE) no 1765/92
(CEE) no 1765/92
(CEE) no 1765/92
(CEE) no 1765/92
(CEE) no 1577/96
(CEE) no 1696/71

Aide au maïs «base maïs» (petite production)
Aide aux céréales autres que «base maïs» (petite production)
Aide au colza, tournesol, soja (petite production)
Aide aux pois, fèves, féveroles (petite production)
Aide aux graines de lin (petite production)
Aide au maïs «base maïs» (production professionnelle)
Aide aux céréales autres que «base maïs» (production professionnelle)
Aide au colza, tournesol, soja (production professionnelle)
Aide aux pois, fèves, féveroles (production professionnelle)
Aide aux graines de lin (production professionnelle)
Aide supplémentaire au blé dur (production professionnelle)
Retrait des terres lié aux aides par hectare
Aides par hectare de légumes secs
Aide par hectare de houblon

Belgique
Règlement

Type

Mesures

16,79
6,51
0,08
1,46
7,14
0,02
0,01

0,77
8,41
0,06
0,04
0
3,84
51,42

France

0,15
0,12
0,10
0
0,84
0
0

0,10
1,58
0,01
0,01
0
0,06
3,29

Irlande

18,61
0,25
0
24,86
2,83
0,19
0

7,59
14,05
0,25
0,24
0
14,31
8,66

Italie

0,01
0,001224
0
0
0,004896
0
0

0
0,05
0
0
0
0
0,05

Luxembourg

0,22
0,02
0,01
0
0,42
0
0

0
0,86
0,01
0,001386
0
0
1,60

Finlande

2,36
1,75
0,80
0
5,89
0
0

0
5,84
0,02
0,04
0,02
0
25,76

Suède

40,30
16,57
10,69
0
19,79
0
0,37

0
13,11
0
0
0
1,34
166,43

Royaume-Uni

FR

1,90
1,84
0,13
0
2,36
0
0

0
3,08
0
0
0
0
17,08

Danemark

Montants maximaux de la première tranche de l'aide compensatoire exprimés en millions d'euros
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RÈGLEMENT (CE) No 1640/1999 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 1999 pour le contingent tarifaire de viandes bovines prévu par l'accord
intérimaire entre la Communauté et la république de Slovénie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2556/98 de la Commission, du 27
novembre 1998, établissant pour l'année 1999 les modalités
d'application pour le contingent tarifaire de viandes bovines
prévu par l'accord intérimaire entre la Communauté et la
république de Slovénie (1), et notamment son article 3 paragraphe 4,
(1)

considérant que l'article 1er paragraphe 3 du règlement
(CE) no 2556/98 a fixé la quantité de viandes bovines
fraîches ou réfrigérées, originaires de Slovénie, pouvant
être importée à des conditions spéciales au titre de la
période du 1er juillet au 31 décembre 1999; que la
quantité de viandes bovines pour laquelle des certificats

d'importation ont été demandés est telle que les
demandes peuvent être satisfaites intégralement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les demandes de certificats d'importation déposées au titre de
la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1999 dans le
cadre du contingent visé par le règlement (CE) no 2556/98
sont satisfaites intégralement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 320 du 28.11.1998, p. 20.
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DIRECTIVE 1999/71/CE DE LA COMMISSION
du 14 juillet 1999
modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant
la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées
alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et
légumes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

pour fixer certaines teneurs maximales pour les pesticides;

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986
concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de
pesticides sur et dans les céréales (1), modifiée en dernier lieu
par la directive 1999/65/CE de la Commission (2), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986
concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de
pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine
animale (3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/82/CE
de la Commission (4), et notamment son article 10,

(3)

considérant que, lorsqu'il n'existe pas de teneur maximale en résidus (LMR) communautaire ou provisoire, les
États membres établissent, conformément à l'article 4,
paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une
LMR nationale provisoire, avant que l'autorisation puisse
être accordée;

(4)

considérant que, aux fins de son intégration dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, l'évaluation technique
et scientifique de l'azoxystrobine a été achevée le 22
avril 1998 dans le format du rapport de synthèse de la
Commission pour l'azoxystrobine; que, dans ledit
rapport, la dose journalière admissible (DJA) pour l'azoxystrobine est fixée à 0,1 milligramme par kilogramme
de poids corporel par jour; que l'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les pesticides couverts par la présente directive pendant toute la
durée de leur vie a été estimée et évaluée conformément
aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées
par l'Organisation mondiale de la santé (9), et qu'il a été
calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans
la présente directive n'entraînent pas des niveaux d'exposition inacceptables;

(5)

considérant qu'aucun effet toxique aigu nécessitant la
fixation d'une dose aiguë de référence n'a été relevé lors
de l'évaluation et de la discussion qui ont précédé l'inscription de l'azoxystrobine dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE;

(6)

considérant que, pour certains produits agricoles, les
conditions d'utilisation de l'azoxystrobine ont déjà été
définies de façon à permettre la fixation de teneurs
maximales en résidus définitives;

(7)

considérant que, afin de garantir une protection
adéquate du consommateur contre une exposition à des
résidus dans ou sur des produits pour lesquels aucune
autorisation n'a été accordée, il est recommandable de
fixer provisoirement les teneurs maximales en résidus au
seuil de détection pour les produits couverts par les
directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE; que

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990
concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de
pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y
compris les fruits et légumes (5), modifiée en dernier lieu par la
directive 1999/65/CE, et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur
le marché des produits phytopharmaceutiques (6), modifiée en
dernier lieu par la directive 1999/1/CE (7), et notamment son
article 4, paragraphe 1, point f),
considérant que la nouvelle substance active, l'azoxystrobine, a été incluse dans l'annexe I de la directive 91/
414/CEE par la directive 98/47/CE de la Commission (8)
pour une utilisation comme fongicide uniquement, sans
que soient toutefois précisées les conditions particulières
pouvant avoir un effet sur les cultures traitées avec les
produits phytopharmaceutiques contenant de l'azoxystrobine;

(1)

considérant que ladite inscription dans l'annexe I se
fondait sur une évaluation des informations soumises
concernant l'utilisation proposée comme fongicide pour
les céréales et la vigne; que des informations concernant
les utilisations pour les céréales, la vigne et les bananes
ont été soumises par certains États membres conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point
f), de la directive 91/414/CEE; que les informations
disponibles ont été examinées et s'avèrent suffisantes

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L
L

221 du 7.8.1986, p. 37.
172 du 8.7.1999, p. 40.
221 du 7.8.1986, p. 43.
290 du 29.10.1998, p. 25.
350 du 14.12.1990, p. 71.
230 du 19.8.1991, p. 1.
21 du 21.1.1999, p. 21.
191 du 7.7.1998, p. 50.

(9) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système
mondial de surveillance continue de l'environnement/programme
alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité
du codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation
mondiale de la santé, 1997. (OMS/FSF/FOS/97.7)
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la fixation au niveau communautaire de ces teneurs
maximales en résidus provisoires n'empêche pas les États
membres d'établir des LMR provisoires pour l'azoxystrobine conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f),
de la directive 91/414/CEE et de son annexe Vl, partie B,
section 2.4.2.3; qu'une période de quatre ans est jugée
suffisante pour déterminer la plupart des autres utilisations de l'azoxystrobine; que au terme, de cette période,
les teneurs maximales en résidus provisoires deviennent
définitives;
(8)

L 194/37

sur ces teneurs ont été prises en considération; que la
possibilité de fixer des tolérances à l'importation en ce
qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des
combinaisons
pesticides/culture
spécifiques
sera
examinée par la Commission sur la base de la présentation de données acceptables;

considérant que les partenaires commerciaux de la
Communauté ont été consultés au sujet des teneurs
fixées dans la présente directive par le biais de l'Organisation mondiale du commerce et que leurs observations

(9)

considérant l'avis du comité scientifique pour les végétaux, notamment les orientations et recommandations
concernant la protection des consommateurs;

(10)

considérant que la présente directive est conforme à
l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les résidus des pesticides suivants sont insérés dans la partie A de l'annexe II de la directive 86/362/CEE:
Résidus de pesticides

Azoxystrobine

Teneurs maximales en mg/kg

0,3 Blé, seigle, triticale, orge
0,05 (p) (*), Autres céréales

(*) Indique le seuil de détection.
(p) Indique la LMR provisoire.

Article 2
Les résidus des pesticides suivants sont insérés dans la partie B de l'annexe II de la directive 86/363/CEE:
Résidus de pesticides

Azoxystrobine

Teneurs maximales en mg/kg

0,01 (*) Lait
0,05 (*), Autres produits d'origine animale

(*) Indique le seuil de détection.

Article 3
Les résidus des pesticides suivants sont insérés dans l'annexe II de la directive 90/642/CEE:
Groupes et exemples de produits individuels auxquels
s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Résidus de pesticides et teneurs
maximales en résidus
(mg/kg)
Azoxystrobine

1. Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de
sucre; noix
i) AGRUMES
Pamplemousses
Citrons
Limettes
Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)

0,05 (p) (*)
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Groupes et exemples de produits individuels auxquels
s'appliquent les teneurs maximales en résidus

27. 7. 1999
Résidus de pesticides et teneurs
maximales en résidus
(mg/kg)
Azoxystrobine

Oranges
Pomélos
Autres
ii) NOIX (écalées ou non)

0,1 (p) (*)

Amandes
Noix du Brésil
Noix de cajou
Châtaignes
Noix de coco
Noisettes
Noix du Queensland
Noix de Pécan
Pignons
Pistaches
Noix communes
Autres
iii) FRUITS À PÉPINS

0,05 (p) (*)

Pommes
Poires
Coings
Autres
iv) FRUITS À NOYAU

0,05 (p) (*)

Abricots
Cerises
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)
Prunes
Autres
v) BAIES ET PETITS FRUITS
a) Raisins de table et raisins de cuve
Raisins de table
Raisins de cuve

2
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Groupes et exemples de produits individuels auxquels
s'appliquent les teneurs maximales en résidus

L 194/39
Résidus de pesticides et teneurs
maximales en résidus
(mg/kg)
Azoxystrobine

b) Fraises (autres que les fraises des bois)

0,05 (p) (*)

c) Fruits de ronces (autres que sauvages)

0,05 (p) (*)

Mûres
Mûres de haies
Ronces-framboises
Framboises
Autres
d) Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

0,05 (p) (*)

Myrtilles (fruits de l'espèce Vaccinium myrtillus)
Airelles canneberges
Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis)
Groseilles à maquerau
Autres
e) Baies et fruits sauvages

0,05 (p) (*)

vi) FRUITS DIVERS
Avocats
Bananes

0,1

Dattes
Figues
Kiwis
Kumquats
Litchis
Mangues
Olives
Passiflores
Ananas
Grenadas
Autres

0,05 (p) (*)

2. Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché

0,05 (p) (*)

i) LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES
Betteraves
Carottes
Céleris-raves
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Groupes et exemples de produits individuels auxquels
s'appliquent les teneurs maximales en résidus

27. 7. 1999
Résidus de pesticides et teneurs
maximales en résidus
(mg/kg)
Azoxystrobine

Raifort
Topinambours
Panais
Persil à grosse racine
Radis
Salsifis
Patates douces
Rutabagas
Navets
Ignames
Autres
ii) LÉGUMES-BULBES
Ail
Oignons
Échalotes
Oignons de printemps
Autres
iii) LÉGUMES-FRUITS
a) Solanacées
Tomates
Poivrons
Aubergines
Autres
b) Cucurbitacées à peau comestible
Concombres
Cornichons
Courgettes
Autres
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Groupes et exemples de produits individuels auxquels
s'appliquent les teneurs maximales en résidus

L 194/41
Résidus de pesticides et teneurs
maximales en résidus
(mg/kg)
Azoxystrobine

c) Cucurbitacées à peau non comestible
Melons
Courges
Pastèques
Autres
d) Maïs doux
iv) BRASSICÉES
a) Choux (développement d'inflorescence)
Brocolis
Choux-fleurs
Autres
b) Choux pommés
Choux de Bruxelles
Choux pommés
Autres
c) Choux (développement des feuilles)
Choux de Chine
Choux non pommés
Autres
d) Choux-raves
v) LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES
a) Laitues et similaires
Cresson
Mâche
Laitue
Scarole
Autres
b) Épinards et similaires
Épinards
Feuilles de bettes (cardes)
Autres
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Groupes et exemples de produits individuels auxquels
s'appliquent les teneurs maximales en résidus

27. 7. 1999
Résidus de pesticides et teneurs
maximales en résidus
(mg/kg)
Azoxystrobine

c) Cresson d'eau
d) Endives
e) Fines herbes
Cerfeuil
Ciboulette
Persil
Céléri à couper
Autres
vi) LÉGUMINEUSES
POTAGÈRES (fraîches)
Haricots (non écossés)
Haricots (écossés)
Pois (non écossés)
Pois écossés
Autres
vii) LÉGUMES-TIGES (frais)
Asperges
Cardons
Céleris
Fenouil
Artichauts
Poireaux
Rhubarbe
Autres
viii) CHAMPIGNONS
a) Champignons de couche
b) Champignons sauvages
3. Légumineuses séchées
Haricots
Lentilles
Pois
Autres

0,05 (p) (*)
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Groupes et exemples de produits individuels auxquels
s'appliquent les teneurs maximales en résidus

L 194/43
Résidus de pesticides et teneurs
maximales en résidus
(mg/kg)
Azoxystrobine

4. Graines oléagineuses

0,05 (p) (*)

Graines de coton
Graines de lin
Graines de moutarde
Arachides
Graines de pavot
Graines de colza
Graines de sésame
Fèves de soja
Graines de tournesol
Autres
5. Pommes de terre

0,05 (p) (*)

Pommes de terre de primeur
Pommes de terre de conservation
6. Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de Camellia sinenis)

0,1 (p) (*)

7. Houblon (séché) y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,1 (p) (*)

(*) Indique le seuil de détection.
(p) Indique la LMR provisoire.

Article 4
1.
Concernant les produits agricoles figurant dans la partie A de l'annexe II de la directive 86/362/CEE et
dans l'annexe II de la directive 90/642/CEE, les teneurs maximales en résidus pour l'azoxystrobine sont
suivies d'un «(p)», ce qui signifie qu'elles sont «provisoirement» fixées au niveau du seuil de détection,
conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE.
2.
Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, les teneurs maximales en résidus
provisoires pour l'azoxystrobine, indiquées dans les annexes, perdent leur caractère provisoire et deviennent
définitives au sens de l'article 4, paragraphe 1, des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE et de l'article 3 de
la directive 90/642/CEE, respectivement.
Article 5
1.

La présente directive entre en vigueur le 1er août 1999.

2.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2000, les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent
immédiatement la Commission. Les dispositions adoptées sont applicables à compter du 1er février 2000.
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3.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, elles contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de
cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

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

CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS
DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
prise d'un commun accord avec le président désigné de la Commission
du 19 juillet 1999
portant désignation des personnalités que les gouvernements des États membres envisagent de
nommer membres de la Commission des Communautés européennes
(1999/499/CE, CECA, Euratom)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, D'UN COMMUN ACCORD
AVEC LE PRÉSIDENT DÉSIGNÉ DE LA COMMISSION,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 214, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son
article 215,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon
et de l'acier, et notamment son article 10, paragraphe 2,
deuxième alinéa, et son article 12,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique, et notamment son article 127, paragraphe 2,
deuxième alinéa, et son article 128,
considérant ce qui suit:
(1)

par déclaration adoptée en marge du Conseil européen
du 24 mars 1999 les représentants des gouvernements
des États membres ont désigné d'un commun accord M.
Romano Prodi comme la personnalité qu'ils envisagent
de nommer président de la Commission;

(2)

par résolution en date du 5 mai 1999 le Parlement
européen a approuvé cette désignation;

(3)

par déclaration en date du 9 juillet 1999 M. Romano
Prodi a fait connaître le résultat de ses contacts avec les
gouvernements des États membres;

(4)

compte tenu de la démission collective, le 16 mars
1999, des membres de la Commission qui ont été
nommés jusqu'au 22 janvier 2000, il y a lieu de
permettre à la nouvelle Commission d'entrer en fonction
dès que possible et de poursuivre son travail avec un
mandat complet à partir du 23 janvier 2000 pour les
cinq années suivantes,

DÉCIDENT:

Article premier
1.
Les représentants des gouvernements des États membres,
d'un commun accord avec M. Romano Prodi, président désigné
de la Commission, envisagent de nommer membres de la
Commission les personnalités désignées ci-après, tant pour
remplacer les membres de la Commission actuelle, démissionnaires, pour la durée de leur mandat restant à courir jusqu'au
22 janvier 2000, que pour les cinq années ultérieures, à savoir
du 23 janvier 2000 au 22 janvier 2005:
— M. Michel Barnier
— M. Frits Bolkestein
— M. Philippe Busquin
— M. David Byrne
— Mme Loyola De Palacio del Valle Lersundi
— Mme Anna Diamantopoúlou
— M. Franz Fischler
— M. Neil Kinnock
— M. Pascal Lamy
— M. Erkki Liikanen
— M. Mario Monti
— M. Poul Nielsen
— M. Christopher Patten
— Mme Viviane Reding
— Mme Michaele Schreyer
— M. Pedro Solbes Mira
— M. Günter Verheugen
— M. António Vitorino
— Mme Margot Wallström
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2.
Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés seront soumis, en tant que
collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1999.

Le président
T. HALONEN
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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'instrument
financier d'orientation de la pêche en dehors des régions de l'objectif no 1 des Fonds structurels,
pour la période 2000 à 2006
[notifiée sous le numéro C(1999) 1760]
(1999/500/CE)
mars 1999 (2), la Commission a indiqué la méthode
utilisée pour ce faire;

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n 1260/1999 du Conseil du 21 juin
1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, quatrième
alinéa,
o

(1)

(2)

(3)

considérant que l'article 2 du règlement (CE) no 1260/
1999 établit, dans son premier alinéa, point 3, que
l'IFOP contribue à la réalisation des actions structurelles
dans le secteur de la pêche en dehors des régions de
l'objectif no 1;
considérant que le Conseil européen de Berlin des 24 et
25 mars 1999 a fixé, dans le paragraphe 40 des conclusions de la présidence, le montant relatif aux actions en
question pour la période 2000-2006;
considérant que l'article 7, paragraphe 3, quatrième
alinéa du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que la
Commission établit, suivant des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre des
crédits d'engagement disponibles pour les actions en
question; que, dans une note soumise au Coreper le 18

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(4)

considérant qu'il convient de répartir les crédits suivant
cette méthode,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les montants indicatifs par État membre des crédits d'engagement au titre de l'instrument financier d'orientation de la pêche
en dehors des régions de l'objectif no 1 des Fonds structurels,
pour la période 2000 à 2006, sont ceux indiqués à l'annexe.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
Par la Commission
Emma BONINO

Membre de la Commission

(2) «Fiche technique de la Commission sur les crédits IFOP» (note aux
délégations, SN 1122/99 du 18 mars 1999).
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ANNEXE
Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'instrument financier d'orientation
de la pêche en dehors des régions de l'objectif no 1 des Fonds structurels, pour la période 2000-2006
en millions d'euros (aux prix de 1999)
États membres

Montants des crédit

Belgique

34
197

Danemark
Allemagne

107

Grèce

—

Epagne

200

France

225

Irlande

—
96

Italie

—

Luxembourg
Pays-Bas

31

Autriche

4
—

Portugal

31

Finlande

60

Suède

121

Royaume-Uni
Total

1 106

27. 7. 1999
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif no 1
des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2006
[notifiée sous le numéro C(1999) 1769]
(1999/501/CE)
adapté en fonction des besoins spécifiques des
différentes régions et que la Commission a pris en considération les demandes exprimées à cet égard par les États
membres, compte tenu de la répartition annuelle des
ressources des Fonds structurels figurant à l'annexe du
règlement (CE) no 1260/1999;

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin
1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, premier
alinéa,
(1)

considérant que l'article 1er du règlement (CE) no 1260/
1999 établit, dans son premier alinéa, point 1, que
l'objectif no 1 des Fonds structurels vise à promouvoir le
développement et l'ajustement structurel des régions en
retard de développement;

(2)

considérant que l'article 7, paragraphe 2, deuxième
alinéa du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que
69,7 % de la dotation des Fonds structurels seront
alloués à l'objectif no 1, y compris 4,3 % au titre du
soutien transitoire;

(3)

considérant que l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa,
du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que la
Commission établit suivant des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre des
crédits d'engagement disponibles pour la programmation des années 2000 à 2006 en tenant pleinement
compte, pour les objectifs no 1 et no 2, d'un ou plusieurs
des critères objectifs analogues à ceux de la période
précédente couverte par le règlement (CEE) no 2052/88
du Conseil du 24 juin 1988 concernant les Fonds à
finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la
Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (2), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 3193/94 (3), à savoir, la population
éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et
la gravité relative des problèmes structurels, notamment
le niveau de chômage;

(4)

considérant que l'article 7, paragraphe 3, troisième
alinéa, du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que
dans les cas des objectifs no 1 et no 2, ces répartitions
distinguent les allocations de crédits destinées aux
régions et zones bénéficiant du soutien transitoire; que
ces allocations sont déterminées selon les critères visés
au premier alinéa de ce même paragraphe et que la
répartition annuelle de ces crédits est dégressive à partir
du 1er janvier 2000 et sera inférieure en 2000 à celle de
1999; que le profil du soutien transitoire peut être

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 185 du 15.7.1988, p. 9.
(3) JO L 337 du 24.12.1994, p. 11.

(5)

considérant que l'article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que, au titre de
l'objectif no 1, un progamme d'aide au processus de paix
en Irlande du Nord (PEACE) est mis en place pour les
années 2000 à 2004 au profit de l'Irlande du Nord et
des régions frontalières d'Irlande selon les mêmes modalités que celles du programme relatif à la période de
1994 à 1999;

(6)

considérant que l'article 7, paragraphe 4, deuxième
alinéa, du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que, au
titre de l'objectif no 1, un programme spécial d'assistance
pour la période de 2000 à 2006 est mis en place pour
les régions suédoises de niveau NUTS II qui ne figurent
pas dans la liste visée à l'article 3, paragraphe 2, dudit
règlement, et qui répondent aux critères prévus à l'article
2 du protocole no 6 annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande (4);

(7)

considérant que la déclaration de la Commission
annexée au procès-verbal du Conseil du 21 juin 1999
indique la méthode qu'utilisera la Commission pour
décider, conformément à l'article 7, paragraphe 3,
premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/1999, de la
répartition indicative entre États membres des crédits de
l'objectif no 1;

(8)

considérant que, en tenant compte de cette méthode, le
Conseil européen de Berlin des 24 et 25 mars 1999 a
fixé, dans le paragraphe 44, points a), b), c) e), f), h) i) et
j) des conclusions de la présidence, des montants relatifs
à des situations particulières pour la période de 2000 à
2006,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les montants indicatifs par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif no 1 pour la période de 2000 à 2006,
y compris le programme PEACE et le programme spécial pour
les régions suédoises, sont ceux indiqués à l'annexe I.
(4) JO L 1 du 1.1.1995, p. 11.
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Article 2

Les montants indicatifs par État membre et par année des crédits d'engagement au titre du soutien
transitoire pour l'objectif no 1 pour la période de 2000 à 2006 sont ceux indiqués à l'annexe II.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
Par la Commission
Monika WULF-MATHIES

Membre de la Commission

27. 7. 1999

27. 7. 1999
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ANNEXE I
Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif no 1 des Fonds structurels
pour la période de 2000 à 2006
en millions d'euros (aux prix de 1999)
Montants des crédits
État membre

Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Autriche
Portugal
Finlande
Suède
Royaume-Uni
Totaux

Régions éligibles à l'objectif no 1

Programme PEACE

Programme spécial pour les
zones suédoises

—

—

—

—
19 229
20 961
37 744
3 254
1 215
21 935
—
—
261
16 124
913
372
4 685

—
—
—
—
—
100
—
—
—
—
—
—
—
400

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
350
—

126 693

500

350
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ANNEXE II
Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre du soutien transitoire de l'objectif no 1
des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2006
en million d'euros (aux prix de 1999)
État membre

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Belgique

105

100

95

95

91

90

49

625

—

—

—

Danemark

—

—

—

—

—

Allemagne

122

121

121

120

119

Grèce

—

—

—

—

—

118

8

Total

729

—

—

—

Espagne

78

67

56

45

37

37

32

352

France

83

81

79

79

78

76

75

551

Irlande

400

350

300

250

200

150

123

1 773

32

Italie

—

Luxembourg

23

Pays-Bas

30
—
21

28
—
20

26
—
19

25
—
18

24

22

187

—

—

—

17

Autriche

—

—

—

—

—

Portugal

650

640

610

350

300

Finlande

—

—

—

—

—

Suède

—

—

—

—

—

Royaume-Uni

216

204

193

181

166

1 709

1 614

1 502

1 165

1 034

916

Totaux

5

123

—

—

—

271

84

2 905

—

—

—

—

—

—

133

73

1 166

471

8 411
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
établissant la liste des régions concernées par l'objectif no 1 des Fonds structurels pour la période
de 2000 à 2006
[notifiée sous le numéro C(1999) 1770]
(1999/502/CE)
pas visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE)
no 1260/1999 bénéficient, à titre transitoire, du soutien
des Fonds au titre de l'objectif no 1 du 1er janvier 2000
au 31 décembre 2005;

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin
1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant que l'article 1er du règlement (CE) no 1260/
1999 établit, dans son premier alinéa, point 1, que
l'objectif no 1 des Fonds structurels vise à promouvoir le
développement et l'ajustement structurel des régions en
retard de développement;

(1)

(2)

considérant que l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa,
du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que les régions
concernées par l'objectif no 1 sont des régions correspondant au nivau II de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS II), dont le produit intérieur
brut (PIB) par habitant, mesuré en standards de pouvoir
d'achat et calculé à partir des données communautaires
des années 1994, 1995 et 1996 disponibles le 26 mars
1999, est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire;

(3)

considérant que l'article 3, paragraphe 1, deuxième
alinéa du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que sont
également concernées par cet objectif les régions ultrapériphériques (les départements français d'outre-mer, les
Açores, les îles Canaries et Madère), qui se situent toutes
sous le seuil de 75 %, et les zones concernées par l'objectif no 6 au cours de la période de 1995 à 1999 au
titre du protocole no 6 de l'acte d'adhésion de l'Autriche,
de la Finlande et de la Suède (2);

(4)

considérant que l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa,
du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que, nonobstant l'article 3 dudit règlement, les régions concernées
par l'objectif no 1 en 1999 en vertu du règlement (CEE)
no 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les
Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la
coordination de leurs interventions entre elles et celles
de la Banque européenne d'investissement et des autres
instruments financiers existants (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 3193/94 (4), et qui ne sont

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

161 du 26.6.1999, p. 1.
1 du 1.1.1995, p. 11.
185 du 15.7.1988, p. 9.
337 du 24.12.1994, p. 11.

(5)

considérant que l'article 6, paragraphe 1, deuxième
alinéa, du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que,
lors de l'adoption de la liste visée à l'article 3, paragraphe
2, la Commission établit, selon les dispositions de l'article 4, paragraphes 5 et 6, dudit règlement, la liste des
zones de niveau NUTS III appartenant à ces régions qui
bénéficient, à titre transitoire, du soutien des Fonds au
titre de l'objectif no 1 pour l'année 2006;

(6)

considérant que l'article 6, paragraphe 1, troisième
alinéa, du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que
toutefois, dans la limite de la population des zones
visées au deuxième alinéa de ce même paragraphe et
dans le respect des dispositions de l'article 4, paragraphe
4, deuxième alinéa, dudit règlement, sur proposition
d'un État membre, la Commission peut y substituer des
zones du niveau NUTS III ou inférieures à celui-ci,
faisant partie de ces régions qui satisfont aux critères de
l'article 4, paragraphes 5 à 9; que la Commission a pris
en considération les demandes exprimées à cet égard par
les États membres;

(7)

considérant que l'article 6, paragraphe 1, quatrième
alinéa, du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que les
zones appartenant aux régions ne figurant pas sur la liste
visée aux deuxième et troisième alinéas continuent de
recevoir, en 2006, le soutien du FSE, de l'IFOP et du
FEOGA, section «orientation», uniquement à l'intérieur
de la même intervention,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les régions concernées par l'objectif no 1 sont celles qui figurent à l'annexe I.
Cette liste est valable du 1er janvier 2000 au 31 décembre
2006.
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Article 2

Les régions et les zones concernées par le soutien transitoire au titre de l'objectif no 1 sont celles qui
figurent à l'annexe II.
Cette liste est valable du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005 ou 31 décembre 2006 respectivement pour
les régions y indiquées.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
Par la Commission
Monika WULF-MATHIES

Membre de la Commission

27. 7. 1999

27. 7. 1999
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ANNEXE I
Liste des régions NUTS II concernées par l'objectif no 1 des Fonds structurels pour la période du 1er janvier 2000
au 31 décembre 2006

Allemagne

France

Brandenburg

Guadeloupe

Mecklenburg-Vorpommern

Martinique

Chemnitz

Guyane

Dresden

Réunion

Leipzig

Irland

Dessau

Border Midlands and Western

Halle

Italie

Magdeburg
Thüringen
Grèce
Anatoliki Makedonia, Thraki
Kentriki Makedonia
Dytiki Makedonia
Thessalia
Ipiros

Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Autriche
Burgenland

Ionia Nisia

Portugal

Dytiki Ellada

Norte

Sterea Ellada
Peloponnisos
Attiki
Vorio Aigaio
Notio Aigaio
Kriti

Centro
Alentejo
Algarve
Açores
Madeira
Finlande
Itä-Suomi

Espagne

Väli-Suomi (1)

Galicia

Pohjois-Suomi (1)

Principado de Asturias

Suède

Castilla y León

Norra Mellansverige (1)

Castilla-La Mancha

Mellersta Norrland (1)

Extremadura

Övre Norrland (1)

Comunidad Valenciana
Andalucía

Royaume-Uni
South Yorkshire

Región de Murcia

West Wales and The Valleys

Ceuta y Melilla

Cornwall and Isles of Scilly

Canarias

Merseyside

(1) Uniquement les zones reprises à l'annexe I du protocole no 6 annexé au
traité d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
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ANNEXE II

Liste des régions et des zones concernées par le soutien transitoire au titre de l'objectif no 1 des Fonds
structurels pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006
Soutien transitoire du 1er janvier 2000 jusqu'au
État membre
31 décembre 2005 (1)

Belgique

31 décembre 2006

Arrondissement d'Ath sauf la commune
de Bernissart

Arrondissement d'Ath
uniquement la commune de Bernissart

Arrondissement de Charleroi sauf les
communes de:
Chapelle-lez-Herlaimont
Charleroi (à l'exception de l'ancienne
commune de Mont-sur-Marchienne)
Châtelet
Courcelles
Farciennes
Fontaine-l'Évêque
Manage

Arrondissement de Charleroi
uniquement les communes de:
Chapelle-lez-Herlaimont
Charleroi (à l'exception de l'ancienne
commune de Mont-sur-Marchienne)
Châtelet
Courcelles
Farciennes
Fontaine-l'Évêque
Manage

Arrondissement de Mons sauf les
communes de:
Boussu
Dour
Frameries
Hensies
Mons (uniquement les communes de
Jemappes, Flenu et Cuesmes)
Quaregnon
Quiévrain
Colfontaine

Arrondissement de Mons
uniquement les communes de:
Boussu
Dour
Frameries
Hensies
Mons (uniquement les communes
Jemappes, Flenu et Cuesmes)
Quaregnon
Quiévrain
Colfontaine

de

Arrondissement de Mouscron
Arrondissement de Soignies sauf la
commune de La Louvière (à l'exception de
l'ancienne commune de Boussoit)

Arrondissement de Soignies
uniquement la commune de la Louvière (à
l'exception de l'ancienne commune de
Boussoit)

Arrondissement
communes de:
Anderlues
Morlanwelz

Arrondissement de Thuin
uniquement les communes de:
Anderlues
Morlanwelz

de

Thuin

sauf

les

Arrondissement de Tournai
Danemark
Allemagne

Berlin-Ost, stadt

Grèce
Espagne

Comunidad Autonoma Cantabria
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Soutien transitoire du 1er janvier 2000 jusqu'au
État membre
31 décembre 2005 (1)

France

31 décembre 2006

Arrondissements d'Avesnes, de Douai et de
Valenciennes
Région Corse

Irlande

Dublin, Mid-East, Mid-West, South-West

Italie

South-East
Regione Molise

Luxembourg
Pays-Bas

Provincie Flevoland

Autriche
Portugal

Lisboa e Vale do Tejo excepto Médio Tejo
e Lezíria do Tejo

Médio Tejo e Lezíria do Tejo

Highlands and Islands except Islands

Islands (1995 NUTS III boundaries)

Finlande
Suède
Royaume-Uni

Northern Ireland
(1) Les zones reprises ci-dessous continuent de recevoir, en 2006, le soutien du FSE, de l'IFOP et du FEOGA, section «orientation», à
l'intérieur de la même intervention.

L 194/58

FR

Journal officiel des Communautés européennes

27. 7. 1999

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
établissant un plafond de population par État membre au titre de l'objectif no 2 des Fonds
structurels pour la période de 2000 à 2006
[notifiée sous le numéro C(1999) 1771]
(1999/503/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

considérant que l'article 4, paragraphe 2, point c), du
règlement (CE) no 1260/1999 stipule que la réduction
maximale de la population concernée par l'objectif no 2
ne doit pas dépasser un tiers par rapport à la population
concernée par les objectifs no 2 et no 5b en 1999
retenue en vertu du règlement (CEE) no 2052/88 du
Conseil du 24 juin 1988 concernant les Fonds à finalité
structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de
leurs interventions entre elles et celles de la Banque
européenne d'investissement et des autres instruments
existants (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 3193/94 (3);

(5)

considérant que, pour l'établissement des plafonds de
population par État membre, il convient de tenir compte
des données statistiques communautaires disponibles au
moment du Conseil européen de Berlin des 24 et 25
mars 1999,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin
1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
(1)

(2)

(3)

considérant que l'article 1er, premier alinéa, point 2, du
règlement (CE) no 1260/1999 dispose que l'objectif no 2
des Fonds structurels vise à soutenir la reconversion
économique et sociale des zones en difficultés structurelles;
considérant que l'article 4, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 1260/1999 prévoit que la population des zones
visées par l'objectif no 2 ne doit pas représenter plus de
18 % de la population totale de la Communauté et que,
sur cette base, la Commission établit un plafond de
population par État membre en fonction du total de la
population dans les régions NUTS III de chaque État
membre qui répondent aux critères spécifiques pour les
zones en mutation socio-économique dans le secteur de
l'industrie et les zones rurales visés aux paragraphes 5 et
6 de ce même article, ainsi qu'en fonction de la gravité
des problèmes structurels au niveau national dans
chaque État membre par rapport aux autres États
membres concernés et de la nécessité de faire en sorte
que chaque État membre contribue de façon équitable à
l'effort global de concentration;
considérant que l'article 4, paragraphe 2, point b), du
règlement (CE) no 1260/1999 indique que la gravité des
problèmes structurels au niveau national doit être
estimée sur la base du niveau de chômage total et du
chômage de longue durée en dehors des régions concernées par l'objectif no 1;

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les plafonds de population par État membre au titre de l'objectif no 2 pour la période de 2000 à 2006 sont ceux indiqués
en annexe.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
Par la Commission
Monika WULF-MATHIES

Membre de la Commission

(2) JO L 185 du 15.7.1988, p. 9.
(3) JO L 337 du 24.12.1994, p. 11.
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ANNEXE
Plafonds de population par État membre au titre de l'objectif no 2 des Fonds structurels pour la période
de 2000 à 2006

États membres

Belgique

Plafonds de population
(en milliers d'habitants)

1 269

Danemark

538

Allemagne

10 296

Grèce
Espagne

—
8 809

France

18 768

Irlande

—

Italie
Luxembourg

7 402
118

Pays-Bas

2 333

Autriche

1 995

Portugal

—

Finlande

1 582

Suède

1 223

Royaume-Uni

13 836
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif no 2
des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2006
[notifiée sous le numéro C(1999) 1772]
(1999/504/CE)
même paragraphe et que la répartition annuelle de ces
crédits est dégressive à partir du 1er janvier 2000 et sera
inférieure en 2000 à celle de 1999;

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin
1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, premier
alinéa,
(1)

considérant que l'article 1er du règlement (CE) no 1260/
1999 établit, dans son premier alinéa, point 2, que
l'objectif no 2 des Fonds structurels vise à soutenir la
reconversion économique et sociale des zones en difficultés structurelles;

(2)

considérant que l'article 7, paragraphe 2, troisième
alinéa, du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que
11,5 % de la dotation des Fonds structurels seront
alloués à l'objectif no 2, y compris 1,4 % au titre du
soutien transitoire;

(3)

considérant que l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa,
du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que la
Commission établit, suivant des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre des
crédits d'engagement disponibles pour la programmation des années 2000 à 2006 en tenant pleinement
compte, pour les objectifs no 1 et no 2, d'un ou plusieurs
des critères objectifs analogues à ceux de la période
précédente couverte par le règlement (CEE) no 2052/88
du Conseil du 24 juin 1988 concernant les Fonds à
finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la
Banque européenne d'investissement et des autres instruments existants (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3193/94 (3), à savoir, la population éligible,
la prospérité régionale, la prospérité nationale et la
gravité relative des problèmes structurels, notamment le
niveau de chômage;

(4)

considérant que l'article 7, paragraphe 3, troisème alinéa,
du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que, dans les
cas des objectifs no 1 et no 2, ces répartitions distinguent
les allocations de crédits destinées aux zones bénéficiant
du soutien transitoire; que ces allocations sont déterminées selon les critères visés au premier alinéa de ce

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 185 du 15.7.1988, p. 9.
(3) JO L 337 du 24.12.1994, p. 11.

(5)

considérant que la déclaration de la Commission
annexée au procès-verbal du Conseil du 21 juin 1999
indique la méthode qu'utilisera la Commission pour
décider, conformément à l'article 7, paragraphe 3,
premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/1999, de la
répartition indicative entre États membres des crédits de
l'objectifs no 2;

(6)

considérant que, en tenant compte de cette méthode, le
Conseil européen de Berlin des 24 et 25 mars 1999 a
fixé, dans le paragraphe 44, point g), des conclusions de
la présidence, des montants relatifs à des situations particulières pour la période de 2000 à 2006,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les montants indicatifs par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif no 2 pour la période de 2000 à 2006
sont ceux indiqués à l'annexe I.
Article 2
Les montants indicatifs par État membre des crédits d'engagement au titre du soutien transitoire pour l'objectif no 2 pour la
période de 2000 à 2005 sont ceux indiqués à l'annexe II.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
Par la Commission
Monika WULF-MATHIES

Membre de la Commission
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ANNEXE I
Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif no 2 des Fonds structurels
pour la période de 2000 à 2006
en millions d'euros (au prix de 1999)
États membres

Montants de crédits

Belgique

368

Danemark

156

Allemagne

2 984
—

Grèce
Espagne

2 553

France

5 437

Irlande

—
2 145

Italie

34

Luxembourg
Pays-Bas

676

Autriche

578
—

Portugal

459

Finlande

354

Suède

3 989

Royaume-Uni
Total

19 733
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ANNEXE II
Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre du soutien transitoire de l'objectif no 2
des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2005
[en millions d'euros (au prix de 1999)]
États membres

Montants des crédits

Belgique

65

Danemark

27

Allemagne

526

Grèce

—
98

Espagne
France

613

Irlande

—

Italie

377
6

Luxembourg
Pays-Bas

119

Autriche

102

Portugal

—
30

Finlande

52

Suède

706

Royaume-Uni
Total

2 721
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif no 3
des Fonds stucturels pour la période 2000 à 2006
[notifiée sous le numéro C(1999) 1774]
(1999/505/CE)
graphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1260/
1999 pour la répartition indicative des crédits pour l'objectif no 3;

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin
1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, premier et
deuxième alinéas,
(1)

considérant que l'article 1er du règlement (CE) no 1260/
1999 établit, dans son premier alinéa, point 3, que
l'objectif no 3 des Fonds structurels vise à soutenir
l'adaptation et modernisation des politiques et systèmes
d'éducation, de formation et d'emploi;

(2)

considérant que l'article 7, paragraphe 2, quatrième
alinéa, du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que
12,3 % de la dotation des Fonds structurels seront
alloués à l'objectif no 3;

(3)

considérant que l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa,
du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que la
Commission établit suivant des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre des
crédits d'engagement disponibles pour la programmation des années 2000 à 2006;

(4)

(5)

considérant que l'article 7, paragraphe 3, deuxième
alinéa, du règlement (CE) no 1260/1999 dispose que
pour l'objectif no 3, la répartition par État membre est
basée principalement sur la population éligible, la situation de l'emploi et la gravité des problèmes, tels que
l'exclusion sociale, les niveaux d'éducation et de formation et la participation des femmes sur le marché du
travail;
considérant que le Conseil européen de Berlin des 24 et
25 mars 1999 a approuvé, dans le paragraphe 45 des
conclusions de la présidence, la méthodologie proposée
par la Commission en conformité avec l'article 7, para-

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(6)

considérant que le Conseil européen de Berlin des 24 et
25 mars 1999 a fixé, dans le paragraphe 44, points d) et
e), des conclusions de la présidence, des montants relatifs à des situations particulières pour la période de 2000
à 2006;

(7)

considérant que la déclaration de la Commission
annexée au procès-verbal du Conseil du 21 juin 1999
indique la méthode qu'utilisera la Commission pour
décider, conformément à l'article 7, paragraphe 3,
deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1260/1999, de la
répartition indicative entre États membres des crédits de
l'objectif no 3,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les montants indicatifs par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif no 3, pour la période de 2000 à 2006
sont ceux indiqués en annexe.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
Par la Commission
Padraig FLYNN

Membre de la Commission
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ANNEXE
Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif no 3 des Fonds structurels
pour la période de 2000 à 2006
[en millions d'euros (aux prix de 1999)]
État membre

Montants des crédits

Belgique

737

Danemark

365

Allemagne

4 581
—

Grèce
Espagne

2 140

France

4 540

Irlande

—
3 744

Italie

38

Luxembourg
Pays-Bas

1 686

Autriche

528
—

Portugal

403

Finlande

720

Suède

4 568

Royaume-Uni
Total

24 050
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
portant modification de la décision 98/610/CE, Euratom, instituant des groupes d'experts assistant
la Commission sur le contenu et l'orientation des actions clés dans le domaine de la recherche et du
développement tehnologique
[notifiée sous le numéro C(1999) 2359]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(1999/506/CE, Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
(1)

considérant que, par sa décision 98/610/CE, Euratom (1), la Commission a institué des groupes
d'experts l'assistant sur le contenu et l'orientation des actions clés dans le domaine de la recherche et
du développement technologique;

(2)

considérant que, à ce titre, les membres des groupes d'experts sont nommés à titre individuel par la
Commission pour une durée de deux ans; que de nouvelles nominations ayant pour but notamment
un élargissement de l'éventail des origines géographiques, un meilleur équilibre des compétences
scientifiques et techniques et le remplacement de membres défaillants, peuvent devoir être effectuées
au cours de ladite période;

(3)

considérant qu'il est nécessaire de garantir, d'une façon générale, l'homogénéité des groupes d'experts, de faciliter leur gestion par les services de la Commission et d'assurer toute la transparence
voulue en la matière;

(4)

considérant que, dans ce contexte, le mandat des nouveaux membres doit pouvoir s'achever en
même temps que celui des autres membres nommés antérieurement,

DÉCIDE:

Article premier
À l'article 4, paragraphe 1, de la décision 98/610/CE, Euratom, le premier alinéa est remplacé par le texte
suivant:
«Les membres des groupes d'experts sont nommés à titre individuel par la Commission pour une durée
de deux ans au maximum. Cette nomination peut être reconduite une fois, pour deux ans au
maximum».
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1999.
Par la Commission
Édith CRESSON

Membre de la Commission

(1) JO L 290 du 29.10.1998, p. 57.
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
relative à certaines mesures de protection concernant certains chiens, chats et roussettes provenant
de Malaisie (péninsule) et d'Australie
[notifiée sous le numéro C(1999) 2467]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(1999/507/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant
les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires
pour les animaux en provenance des pays tiers introduits
dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE,
90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la
directive 96/43/CE (2), et notamment son article 18, paragraphe
1,
(1)

considérant que les principales conditions de police sanitaire à respecter par les États membres lorsqu'ils importent en provenance de pays tiers des chiens, des chats et
autres animaux sensibles à la rage sont fixées par la
directive 92/65/CEE (3); que, toutefois, la certification
vétérinaire n'est pas encore harmonisée;

(2)

considérant que des cas mortels de maladie de Hendra et
de maladie de Nipah chez l'homme ont été notifiés
respectivement par l'Australie et la Malaisie;

(3)

considérant que les roussettes du genre Pteropus sont
considérées comme les hôtes naturels du virus de la
maladie de Hendra et accusées d'être le réservoir du virus
de la maladie de Nipah; que, toutefois, ces mammifères
ne manifestent aucun signe clinique de la maladie et
peuvent abriter l'antigène viral en présence d'anticorps
neutralisants;

(4)

considérant que des roussettes sont occasionnellement
importées de pays tiers; que, en attendant l'établissement
des conditions de police sanitaire applicables dans la
Communauté aux importations de roussettes en provenance de pays tiers, il semble nécessaire d'introduire
certaines mesures de protection relatives aux maladies de
Hendra et de Nipah;

(5)

considérant que la maladie de Hendra peut être transmise par les chats et les chiens et que les chats peuvent
contracter la maladie de Nipah; que l'exposition à
chacun des virus stimule la séroconversion chez les
animaux malades ou convalescents, laquelle peut être
décelée par des examens en laboratoire;

(6)

considérant que la présence de cette zoonose dans les
pays susmentionnés est susceptible de constituer un
danger pour les personnes et les animaux réceptifs de la
Communauté;

(7)

considérant qu'il est nécessaire d'adopter des mesures de
protection à l'échelon communautaire en ce qui
concerne les importations de chiens, de chats et de
roussettes en provenance de Malaisie (péninsule) et
d'Australie;

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(2) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.
(3) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(8)

considérant que la présente décision est conforme à
l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1.
Les importations de roussettes du genre Pteropus en
provenance de Malaisie (péninsule) et d'Australie sont interdites.
2.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 et sans
préjudice des dispositions de la directive 92/65/CEE, les roussettes du genre Pteropus peuvent être importées aux conditions
suivantes:
— les animaux sont originaires de colonies maintenues en
captivité
et
— les animaux ont été isolés dans des locaux de quarantaine
pendant au moins soixante jours
et
— les animaux ont subi avec un résultat négatif une séroneutralisation ou bien un test ELISA agréé pour la détection des
anticorps antivirus de la maladie de Hendra et de la maladie
de Nipah, effecuté dans un laboratoire agréé pour lesdits
tests par les autorités compétentes, sur un échantilon
sanguin prélevé à deux occasions, à un intervalle de vingt et
un à trente jours, le second échantillon devant être prélevé
dans les dix jours précédant l'exportation.
Article 2
1.
Les importations de chiens et de chats en provenance de
Malaisie (péninsule) sont interdites.
2.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les
chiens et les chats peuvent être importés aux conditions
suivantes:
— les animaux n'ont eu aucun contact avec des porcs pendant
au moins les soixante jours précédant l'exportation
et
— les animaux n'ont pas résidé dans des exploitations dans
lesquelles des cas de maladie de Nipah ont été confirmés
durant les soixante derniers jours
et
— les animaux ont subi, avec un résultat négatif, un test ELISA
de capture IgM et IgG effectué dans un laboratoire agréé
pour la détection des anticorps antivirus de la maladie de
Nipah par les autorités vétérinaires compétentes, sur un
échantillon sanguin prélevé dans les dix jours précédant
l'exportation.
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Article 3

Article 4

1.
Les importations de chats en provenance d'Australie sont
interdites.

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent à
l'égard de la Malaisie (péninsule) et de l'Australie pour les
rendre conformes à la présente décision.

2.
Par dérogation au paragraphe 1, les chats peuvent être
importés aux conditions suivantes:
— les animaux n'ont pas résidé dans des exploitations où des
cas de maladie de Hendra ont été confirmés durant les
soixante dernier jours
et
— les animaux ont subi, avec un résultat négatif, un test ELISA
de capture IgM et IgG effectué dans un laboratoire agréé
pour la détection des anticorps antivirus de la maladie de
Hendra par les autorités vétérinaires compétentes, sur un
échantillon sanguin prélevé dans les dix jours précédant
l'exportation.

Ils en informent la Commission.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RECTIFICATIFS
Rectificatif à la position commune 1999/290/JAI du 26 avril 1999 concernant une action commune adoptée par
le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, établissant des projets et des mesures
destinés à soutenir concrètement l'accueil et le rapatriement volontaire de réfugiés, de personnes déplacées et de
demandeurs d'asile, y compris une aide d'urgence aux personnes ayant fui en raison des événements récents qui
se sont produits au Kosovo
(«Journal officiel des Communautés européennes» L 114 du 1er mai 1999),
Page 2, titre:
au lieu de : «POSITION COMMUNE du 26 avril 1999 concernant une action commune adoptée...»,
lire:

«ACTION COMMUNE du 26 avril 1999 adoptée...».

Rectificatif au règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux
producteurs de certaines cultures arables
(«Journal officiel des Communautés européennes» L 160 du 26.6.1999)

À la page 6, le troisième alinéa de l'article 5 est supprimé.
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