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(Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL
du 29 janvier 2001
concernant le soutien de l'Union européenne à la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu de
Lusaka et du processus de paix en République démocratique du Congo et abrogeant la position
commune 1999/728/PESC
(2001/83/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son
article 15,
vu la position commune 1999/728/PESC du Conseil du 15
novembre 1999 concernant le soutien de l'Union européenne à
la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et du
processus de paix en République démocratique du Congo (1), et
notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1)

Le Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin
1997 a adopté les conclusions concernant le processus
vers la démocratisation en République démocratique du
Congo.

(2)

Le 9 novembre 1998 et le 22 mai 2000, le Conseil a
adopté les conclusions concernant la situation dans la
région des Grands Lacs.

(3)

Le Conseil a adopté la position commune 97/356/PESC
du 2 juin 1997 sur la prévention et le règlement des
conflits en Afrique (2) et la position commune 98/350/
PESC du 25 mai 1998 sur les droits de l'homme, les
principes démocratiques, l'état de droit et la bonne
gestion des affaires publiques en Afrique (3).

(4)

Le processus de signature de l'accord de cessez-le-feu de
Lusaka a été achevé par toutes les parties concernées le
31 août 1999, à savoir la République démocratique du
Congo, l'Angola, la Namibie, le Rwanda, l'Ouganda, le
Zimbabwe, le Mouvement pour la libération du Congo
et le Rassemblement congolais pour la démocratie.

(5)

Conformément aux déclarations faites par la présidence
au nom de l'Union européenne les 9 et 16 juillet, les 3 et
22 septembre, le 11 octobre et le 26 novembre 1999, le
12 avril et le 22 septembre 2000, l'Union s'engage à
soutenir la mise en œuvre de l'accord de Lusaka pour
autant que toutes les parties le respectent et le mettent
en œuvre conformément aux dispositions qu'il contient.

(6)

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté les
résolutions 1234 (1999), 1258 (1999), 1291 (2000),
1304 (2000) et 1332 (2000).

(1) JO L 294 du 16.11.1999, p. 2.
(2) JO L 153 du 11.6.1997, p. 1.
(3) JO L 158 du 2.6.1998, p. 1.

(7)

Il convient d'abroger
1999/728/PESC,

la

position

commune

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier
La présente position commune a pour but d'appuyer, par une
action de l'Union européenne et de ses États membres, la mise
en œuvre de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et le processus
vers la paix en République démocratique du Congo (RDC).
L'Union européenne affirme que l'instauration d'une paix
durable en RDC passe par la conclusion d'un accord de paix
négocié qui soit équitable pour toutes les parties, par le respect
de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de la
RDC et par le respect des principes démocratiques et des droits
de l'homme dans tous les états de la région ainsi que par la
prise en compte des intérêts de la RDC et des pays voisins en
matière de sécurité.
Une fois que la paix aura été rétablie, l'Union européenne est
disposée à envisager une coopération s'inscrivant dans la durée
dans le but d'appuyer la reconstruction nationale.
Article 2
L'Union européenne apportera son soutien à l'action menée par
les Nations unies et l'Organisation de l'unité africaine à l'appui
de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et
du processus de paix et elle coopérera étroitement avec ses
organisations et avec d'autres acteurs concernés de la Communauté internationale dans le cadre de la mise en œuvre de la
présente position commune.
Article 3
L'Union européenne continuera à soutenir la commission militaire mixte afin de lui permettre de s'acquitter de ses tâches
comme le prévoit son règlement intérieur.
Article 4
L'Union européenne soutiendra, en outre, le processus de
réconciliation et de démocratisation en République démocratique du Congo, notamment le dialogue national, conformément aux objectifs et modalités définis dans l'accord de cessezle-feu de Lusaka.
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Article 5

Article 8

Le Conseil note que la Commission a l'intention d'orienter son
action vers la réalisation des objectifs de la présente position
commune, le cas échéant, par des mesures communautaires
appropriées, favorisant notamment le rétablissement des institutions démocratiques et le respect des droits de l'homme, la
démocratie, la bonne gestion des affaires publiques et l'état de
droit. Un soutien à la réintégration des réfugiés et des
personnes déplacées ainsi qu'à la démobilisation et à la réinsertion des anciens combattants sera également envisagé.

L'Union européenne et ses États membres se réservent de modifier ou d'annuler toute activité menée à l'appui de la mise en
œuvre de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka si les parties à cet
accord n'en respectent pas les dispositions.

Article 6
Dans le cadre de sa coopération avec les pays impliqués dans le
conflit en République démocratique du Congo, l'Union européenne privilégiera les activités de nature à favoriser la stabilité
politique et la lutte contre les problèmes économiques et
sociaux qui entretiennent l'instabilité dans la région des Grands
Lacs.

Article 9
La position commune 1999/728/PESC est abrogée.
Article 10
La mise en œuvre de la présente position commune fera l'objet
d'un suivi régulier. La position commune sera réexaminée avant
le 29 janvier 2002.
Article 11
La présente position commune prend effet le jour de son
adoption.
Article 12

Article 7
L'Union européenne envisagera d'appuyer l'idée et la préparation éventuelle d'une conférence internationale sur la paix, la
sécurité, la démocratie et le développement dans la région des
Grands Lacs afin de renforcer la stabilité politique, la gestion et
les moyens de règlement des conflits ainsi que l'intégration
économique dans la région dès que les principaux éléments de
l'accord de Lusaka auront été mis en œuvre.

La présente position commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2001.
Par le Conseil
Le président
M. WINBERG

31.1.2001
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(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) No 187/2001 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2001
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,
considérant ce qui suit:
(1)

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)

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 31 janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2001.
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 30 janvier 2001 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

0702 00 00

052
204
624
999
052
624
628
999
052
204
624
999
052
204
212
624
999
204
624
999

78,6
45,7
64,6
63,0
95,9
193,9
141,3
143,7
128,4
89,7
185,9
134,7
39,2
49,0
45,2
72,7
51,5
101,2
57,9
79,5

052
204
600
624
662
999
052
600
999
400
404
720
728
999
052
388
400
999

70,7
111,3
75,5
78,8
47,1
76,7
60,4
72,7
66,5
93,3
94,1
108,4
79,8
93,9
189,0
112,2
98,5
133,2

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2032/2000 de la Commission (JO L 243 du 28.9.2000, p. 14). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 188/2001 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2001
modifiant le règlement (CE) n 1524/98 portant modalités d'application relatives aux mesures
spécifiques arrêtées en faveur des départements français d'outre-mer dans les secteurs des fruits et
légumes, des plantes et des fleurs et déterminant le bilan prévisionnel d'approvisionnement pour
l'année 2001
o

nuité dans l'approvisionnement des DOM, il y a lieu de
déroger à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement
(CE) no 1524/98 et de permettre, pour ce seul mois, de
présenter les demandes de certificats jusqu'à cinq jours
ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent
règlement et de fixer le délai pour la délivrance des
certificats, jusqu'à dix jours ouvrables suivant celui de
l'entrée en vigueur du présent règlement.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil du 16 décembre
1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits
agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1257/1999 (2),
et notamment son article 2, paragraphe 6,

(4)

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

considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des départements français
d'outre-mer (DOM) en certains produits agricoles sont
établies par le règlement (CEE) no 131/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1736/96 (4) et les modalités d'application complémentaires du régime d'approvisionnement en fruits et
légumes transformés ainsi que le bilan prévisionnel
fixant les quantités qui peuvent bénéficier du régime
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000
sont arrêtés par le règlement (CE) no 1524/98 de la
Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 2683/1999 (6).

(1)

Les quantités de produits qui bénéficient du régime
spécifique d'approvisionnement sont déterminées dans le
cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et
révisables en fonction des besoins essentiels des marchés
des DOM et en prenant en considération les productions
locales et les courants d'échanges traditionnels, ce qui
conduit à l'établissement d'un bilan prévisionnel pour
l'année 2001 conformément à l'annexe.

(2)

Le présent règlement entre en vigueur après l'expiration
du délai pour la présentation des demandes de certificats
pour le mois de janvier 2001. Afin d'éviter une disconti-

(3)

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

356 du 24.12.1991, p. 1.
160 du 26.6.1999, p. 80.
15 du 22.1.1992, p. 13.
225 du 6.9.1996, p. 3.
201 du 17.7.1998, p. 29.
326 du 18.12.1999, p. 22.

Article premier
La partie A de l'annexe I du règlement (CE) no 1524/98 est
remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
1.
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 1524/98, pour le mois de janvier 2001, les demandes
de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente
jusqu'à cinq jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur
du présent règlement.
2.
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, du règlement
(CE) no 1524/98, pour le mois de janvier 2001, les certificats
sont délivrés au plus tard jusqu'à dix jours ouvrables suivant
celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

31.1.2001
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ANNEXE
«Partie A: Bilan prévisionnel d'approvisionnement des DOM en produits du secteur des fruits et légumes transformés pour
l'année 2001
Groupes de
produits

A

B

Codes NC

Quantités
(en tonnes)

Produits

ex 2007 91
ex 2007 99

Purées de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants, destinées à la transformation
Agrumes
Autres, à l'exception des fruits tropicaux

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

Pulpes de fruits, autrement préparées ou conservées, avec ou sans
addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non
dénommées ni comprises ailleurs, destinées à la transformation
Agrumes
Poires
Abricots
Cerises
Pêches
Fraises
Mélanges, à l'exception des fruits tropicaux
Autres, à l'exception des fruits tropicaux

2008 30
2008 40
2008 50
2008 60
2008 70
2008 80
2008 92
2008 99

100

450

Jus concentrés de fruits (y compris moûts de raisins), non
fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre
ou d'autres édulcorants destinés à la transformation
C

D

ex
ex
ex
ex

2009 11 11
2009 11 19
2009 19 11
2009 19 19

Jus d'orange

ex 2009 20 11
ex 2009 20 19

Jus de pamplemousse ou de pomélo

ex
ex
ex
ex

Jus de raisins

2009 60 11
2009 60 19
2009 60 51
2009 60 71

200

ex 2009 70 11
ex 2009 70 19

Jus de pommes

ex 2009 80 11
ex 2009 80 19

Jus de poires

ex 2009 80 35
ex 2009 80 38

Jus de tout autre fruit, à l'exception des fruits tropicaux

ex 2009 90 11
ex 2009 90 19

Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

ex 2009 90 21
ex 2009 90 29

Autres mélanges, à l'exception des fruits tropicaux

250

Total

1 000»
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RÈGLEMENT (CE) No 189/2001 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2001
modifiant le règlement (CE) n 1771/96 portant modalités d'application des mesures spécifiques
pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne le houblon
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

vu le traité instituant la Communauté européenne,

L'article 1 du règlement (CE) no 1771/96 est remplacé par le
texte suivant:
er

vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil du 16 décembre
1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits
agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2826/2000 (2),
et notamment son article 2, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1771/96 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2797/
1999 (4), a fixé les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer
pour le houblon, qui bénéficient de l'exonération des
droits de douane à l'importation ou d'une aide communautaire en provenance du reste de la Communauté ainsi
que le montant de l'aide. Il convient de déterminer
lesdites quantités pour la période du 1er janvier 2001 au
31 décembre 2001.

(1)

Le présent règlement entrera en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des demandes de
certificats au mois de janvier 2001. Afin d'éviter une
discontinuité dans l'approvisionnement des départements français d'outre-mer, il y a lieu de déroger à
l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no
1771/96 et de permettre, pour ce seul mois, de
présenter les demandes de certificats jusqu'à cinq jours
ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et de fixer le délai pour la délivrance des certificats,
jusqu'à dix jours ouvrables après l'entrée en vigueur du
présent règlement.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

(3)

«Article premier
Pour l'application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3763/
91, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement
en houblon relevant des codes NC 1210 et 1302 13 00 qui
bénéficie de l'exonération du droit de douane à l'importation dans les départements français d'outre-mer ou de l'aide
communautaire pour les produits en provenance du reste
de la Communauté est fixée à 15 tonnes pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2001. Cette quantité est répartie
conformément à l'annexe.
Les autorités françaises peuvent modifier cette répartition
dans la limite de la quantité globale fixée. En pareil cas,
elles informent la Commission de cette modification.»

Article 2
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no
1771/96, pour le mois de janvier 2001, les demandes de
certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente
jusqu'à cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no
1771/96, pour le mois de janvier 2001, les certificats sont
délivrés au plus tard jusqu'à dix jours ouvrables après l'entrée
en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

356
328
232
337

du
du
du
du

24.12.1991, p. 1.
23.12.2000, p. 2.
13.9.1996, p. 11.
30.12.1999, p. 39.
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(en tonnes)
Houblon des codes NC 1210 et 1302 13 00

Guadeloupe

1

Martinique

3

Réunion

11
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RÈGLEMENT (CE) No 190/2001 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2001
modifiant le règlement (CE) n 1772/96 portant modalités d'application des mesures spécifiques
pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne les pommes
de terre de semence (bilan d'approvisionnement)
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil du 16 décembre
1991 relatif à des mesures spécifiques concernant certains
produits agricoles en faveur des départements français
d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
2826/2000 (2), et notamment son article 2, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3763/
91, le règlement (CE) no 1772/96 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 263/
2000 (4), a fixé la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en
pommes de terre de semence et le montant de l'aide
pour les produits provenant du reste de la Communauté
pour l'année civile 2000. Il y a lieu de fixer le bilan
prévisionnel d'approvisionnement pour l'année civile
2001. Ce bilan doit être établi en fonction des besoins
des départements français d'outre-mer.

(1)

En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement
(CEE) no 3763/91, il y a lieu de fixer le montant des
aides relatives à l'approvisionnement des départements
français d'outre-mer en pommes de terre de semence en
provenance du reste de la Communauté, de façon à
assurer que cet approvisionnement se réalise à des
conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'avantage
résultant de l'exonération des droits de douane à l'importation pour les pommes de terre de semence par les
pays tiers. Ces aides doivent être fixées en prenant en
considération notamment les coûts d'approvisionnement
à partir du marché mondial.

(2)

Le présent règlement entrera en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des demandes de
certificats au mois de janvier 2001. Afin d'éviter une
discontinuité dans l'approvisionnement des départements français d'outre-mer, il y a lieu de déroger à
l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no
1772/96 et de permettre, pour ce seul mois, de
présenter les demandes de certificats jusqu'à cinq jours
ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et de fixer le délai pour la délivrance des certificats
jusqu'à dix jours ouvrables après l'entrée en vigueur du
présent règlement.

(3)

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

356 du 24.12.1991, p. 1.
328 du 23.12.2000, p. 2.
232 du 13.9.1996, p. 13.
29 du 4.2.2000, p. 3.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 1772/96 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Pour l'application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3763/
91, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement
en pommes de terre de semence relevant du code NC
0701 10 00 qui bénéficie de l'exonération du droit de
douane à l'importation dans les départements français
d'outre-mer ou de l'aide communautaire pour les produits
en provenance du reste de la Communauté est fixée à
l'annexe.»
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
L'aide prévue à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE)
no 3763/91 pour l'approvisionnement des départements
français d'outre-mer en pommes de terre de semence,
conformément au bilan prévisionnel et provenant du
marché de la Communauté, est fixée à l'annexe.»

Article 2
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no
1772/96, pour le mois de janvier 2001, les demandes de
certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente
jusqu'à cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no
1772/96, pour le mois de janvier 2001, les certificats sont
délivrés au plus tard jusqu'à dix jours ouvrables après l'entrée
en vigueur du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

31.1.2001

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 29/11

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE
Bilan d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en pommes de terre de semence pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2001

Département

La Réunion

Produit
(code NC)

Pommes de
semence
0701 10 00

terre

de

Quantité
(en tonnes)

Aide à l'approvisionnement
(par 100 kg)

350

5,430 euros
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RÈGLEMENT (CE) No 191/2001 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2001
suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de
flore sauvages
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

L'article 41 du règlement (CE) no 939/97 de la Commission du 26 mai 1997 portant modalités d'application du
règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le
contrôle de leur commerce (4), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1006/98 (5), prévoit que les
États membres appliquent les restrictions établies par la
Commission.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité sur le commerce des
espèces de faune et de flore sauvages,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre
1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore
sauvages par le contrôle de leur commerce (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2724/2000 de la Commission (2), et notamment son article 19, point 2,
après consultation du groupe d'examen scientifique,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97
dispose que la Commission peut imposer des restrictions, soit générales soit concernant certains pays d'origine, à l'introduction dans la Communauté de spécimens
de certaines espèces et fixe les critères pour l'établissement de ces restrictions.
La liste de ces restrictions a été établie en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1988/2000 de la Commission du
20 septembre 2000 suspendant l'introduction dans la
Communauté de spécimens de certaines espèces de
faune et de flore sauvages (3). Cette liste doit à présent
être révisée sur la base de l'article 4, paragraphe 6,
premier alinéa, du règlement (CE) no 338/97. Il convient,
dans un souci de clarté, de remplacer intégralement
la
liste
établie
par
le
règlement
(CE)
no 1988/2000, et il convient, en conséquence, d'abroger
le règlement (CE) no 1988/2000.
Les pays d'origine des espèces faisant l'objet de ces
restrictions ont été consultés.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Sans préjudice des dispositions de l'article 41 du règlement (CE)
no 939/97, l'introduction dans la Communauté de spécimens
des espèces de faune et de flore sauvages énumérées à l'annexe
du présent règlement est suspendue.
Article 2
Le règlement (CE) no 1988/2000 est abrogé.
Article 3
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 30 janvier 2001.
Par la Commission
Margot WALLSTRÖM

Membre de la Commission

(1) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.
(2) JO L 320 du 18.12.2000, p. 1.
(3) JO L 237 du 21.9.2000, p. 25.

(4) JO L 140 du 30.5.1997, p. 9.
(5) JO L 145 du 15.5.1998, p. 3.
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ANNEXE
Spécimens des espèces visées à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 dont l'introduction dans la Communauté
est suspendue

Espèces

Sources

Spécimens

Pays d'origine

Point de
l'article 4,
paragraphe 6

FAUNE
MAMMALIA
CARNIVORA
Felidae
Lynx lynx

Sauvages

Tous

Azerbaïdjan, Moldova, Lituanie,
Ukraine

a

Sauvages

Tous

Kazakhstan

a

Bovidae
Ovis ammon nigrimontana

Spécimens des espèces visées à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 dont l'introduction dans la Communauté
est suspendue

Espèces

Sources

Spécimens

Pays d'origine

Point de
l'article 4,
paragraphe 6

FAUNE
MAMMALIA
MONOTREMATA
Tachyglossidae
Zaglossus bruijni

Sauvages

Tous

Tous

b

Arctocebus aureus

Sauvages

Tous

République centrafricaine, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

Sauvages

Tous

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Sauvages

Tous

Tous

b

Euoticus pallidus (synonyme Galago elegantulus
pallidus )

Sauvages

Tous

Nigeria

b

Galago matschiei (synonyme G. inustus )

Sauvages

Tous

Rwanda

b

Galago senegalensis

Sauvages

Tous

Djibouti

b

Galagoides demidoff (synonyme Galago demidovii )

Sauvages

Tous

Burkina Faso, République centrafricaine, Kenya, Sénégal

b

Galagoides zanzibaricus
zanzibaricus )

Sauvages

Tous

Malawi

b

Callithrix argentata

Sauvages

Tous

Paraguay

b

Callithrix geoffroyi (synonyme C. jacchus geoffroyi )

Sauvages

Tous

Brésil

b

Saguinus labiatus

Sauvages

Tous

Colombie

b

Alouatta fusca

Sauvages

Tous

Tous

b

Alouatta seniculus

Sauvages

Tous

Trinidad-et-Tobago

b

PRIMATES
Loridae

Galagonidae

(synonyme

Galago

Callitrichidae

Cebidae
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Espèces

Sources

Spécimens

31.1.2001

Pays d'origine

Point de
l'article 4,
paragraphe 6

Ateles belzebuth

Sauvages

Tous

Tous

b

Ateles fusciceps

Sauvages

Tous

Tous

b

Ateles geoffroyi

Sauvages

Tous

Tous

b

Ateles paniscus

Sauvages

Tous

Pérou

b

Callicebus torquatus

Sauvages

Tous

Équateur

b

Cebus albifrons

Sauvages

Tous

Guyana

b

Cebus capucinus

Sauvages

Tous

Belize, Venezuela

b

Cebus olivaceus

Sauvages

Tous

Pérou

b

Cebus torquatus

Sauvages

Tous

Ghana

b

Chiropotes satanas

Sauvages

Tous

Brésil

b

Lagothrix lagothricha

Sauvages

Tous

Tous

b

Allenopithecus nigroviridis

Sauvages

Tous

Tous

b

Cercopithecus ascanius

Sauvages

Tous

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Sauvages

Tous

République centrafricaine

b

Cercopithecus dryas (y compris C. salango)

Sauvages

Tous

République démocratique du Congo

b

Cercopithecus erythrogaster

Sauvages

Tous

Tous

b

Cercopithecus erythrotis

Sauvages

Tous

Tous

b

Cercopithecus hamlyni

Sauvages

Tous

Tous

b

Cercopithecus pogonias

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée équatoriale, Nigeria

b

Cercopithecus preussi (synonyme C. lhoesti
preussi)

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée équatoriale, Nigeria

b

Colobus guereza

Sauvages

Tous

Guinée équatoriale

b

Colobus polykomos

Sauvages

Tous

Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria

b

Lophocebus albigena (synonyme Cercocebus albigena )

Sauvages

Tous

Kenya, Nigeria

b

Macaca arctoides

Sauvages

Tous

Inde, Malaisie, Thaïlande

b

Macaca assamensis

Sauvages

Tous

Népal

b

Macaca cyclopis

Sauvages

Tous

Tous

b

Macaca fascicularis

Sauvages

Tous

Bangladesh, Inde

b

Macaca maura

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Macaca nemestrina

Sauvages

Tous

Chine

b

Macaca nemestrina pagensis

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Macaca nigra

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Macaca ochreata

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Macaca sylvanus

Sauvages

Tous

Algérie, Maroc

b

Papio hamadryas

Sauvages

Tous

Guinée-Bissau, Liberia, Libye

b

Procolobus badius (synonyme Colobus badius)

Sauvages

Tous

Tous

b

Procolobus verus (synonyme Colobus verus)

Sauvages

Tous

b

Trachypithecus phayrei (synonyme Presbytis
phayrei)

Sauvages

Tous

Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Sierra
Leone, Togo
Cambodge, Chine, Inde

Trachypithecus
senex)

Sauvages

Tous

Sri Lanka

b

Cercopithecidae

vetulus

(synonyme

Presbytis

b
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Spécimens

L 29/15

Pays d'origine

Point de
l'article 4,
paragraphe 6

XENARTHRA
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla

Sauvages

Tous

Belize, Uruguay

b

Ratufa affinis

Sauvages

Tous

Singapour

b

Ratufa bicolor

Sauvages

Tous

Chine

b

Sauvages

Tous

Bolivie, Pérou

b

Cynogale bennettii

Sauvages

Tous

Brunei, Chine, Indonésie, Malaisie,
Singapour, Thaïlande, Viêt Nam

b

Eupleres goudotii

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Fossa fossana

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Leptailurus serval

Sauvages

Tous

Algérie

b

Oncifelis colocolo

Sauvages

Tous

Chili

b

Prionailurus bengalensis

Sauvages

Tous

Macao

b

Sauvages

Tous

Angola

b

Hexaprotodon liberiensis (synonyme Choeropsis
liberiensis)

Sauvages

Tous

Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau,
Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Sauvages

Tous

Gambie, Liberia, Niger, Nigeria, Sierra
Leone

b

Sauvages

Tous, à l'exception des:
— spécimens faisant partie du
stock enregistré en Argentine, à condition que les
permis soient confirmés par
le secrétariat CITES avant
d'être acceptés par l'État
membre d'importation,
— produits issus de la tonte
d'animaux vivants effectuée
dans le cadre du programme
de gestion approuvé, ces
produits devant être convenablement marqués et enregistrés,
— exportations non commerciales de quantités limitées de
laine destinée aux essais industriels, à concurrence de
500 kg par an

Argentine

b

Sauvages

Tous

Chili

b

RODENTIA
Sciuridae

CARNIVORA
Canidae
Chrysocyon brachyurus
Viverridae

Felidae

PERISSODACTYLA
Equidae
Equus zebra hartmannae
ARTIODACTYLA
Hippopotamidae

Camelidae
Lama guanicoe
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Spécimens

31.1.2001

Pays d'origine

Point de
l'article 4,
paragraphe 6

Moschidae
Moschus chrysogaster

Sauvages

Tous

Chine

b

Moschus berezovski

Sauvages

Tous

Chine

b

Moschus fuscus

Sauvages

Tous

Chine

b

Moschus moschiferus

Sauvages

Tous

Chine, Fédération de Russie

b

Sauvages

Tous

Tous

b

Sauvages

Tous

Zambie

b

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Accipiter brachyurus

Sauvages

Tous

Papouasie - Nouvelle-Guinée

b

Accipiter gundlachi

Sauvages

Tous

Cuba

b

Accipiter imitator

Sauvages

Tous

Papouasie - Nouvelle-Guinée, Salomon

b

Buteo galapagoensis

Sauvages

Tous

Équateur

b

Buteo ridgwayi

Sauvages

Tous

République dominicaine, Haïti

b

Erythrotriorchis radiatus

Sauvages

Tous

Australie

b

Gyps coprotheres

Sauvages

Tous

Mozambique, Namibie, Swaziland

b

Gyps rueppelli

Sauvages

Tous

Guinée

b

Harpyopsis novaeguineae

Sauvages

Tous

Indonésie, Papouasie - NouvelleGuinée

b

Leucopternis lacernulata

Sauvages

Tous

Brésil

b

Leucopternis occidentalis

Sauvages

Tous

Équateur, Pérou

b

Lophoictinia isura

Sauvages

Tous

Australie

b

Spizaetus bartelsi

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Falco deiroleucus

Sauvages

Tous

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Sauvages

Tous

Botswana, Éthiopie, Kenya, Malawi,
Mozambique, Afrique du Sud, Soudan,
Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Sauvages

Tous

Australie, Papouasie - Nouvelle-Guinée

b

Micrastur plumbeus

Sauvages

Tous

Colombie, Équateur

b

Sauvages

Tous

Indonésie, Malaisie

b

Balearica pavonina

Sauvages

Tous

Guinée, Mali

b

Balearica regulorum

Sauvages

Tous

Angola, Botswana, Burundi, République démocratique du Congo, Kenya,
Lesotho, Malawi, Mozambique,
Namibie, Rwanda, Afrique du Sud,
Swaziland, Tanzanie, Ouganda,
Zambie, Zimbabwe

b

Grus carunculatus

Sauvages

Tous

Tous

b

Bovidae
Ovis ammon (à l'exception des sous-espèces
nigrimontana et hogdsonii)
AVES
CICONIIFORMES
Balaenicipitidae
Balaeniceps rex
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas bernieri
FALCONIFORMES
Accipitridae

Falconidae

GALLIFORMES
Phasianidae
Polyplectron schleiermacheri
GRUIFORMES
Gruidae
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L 29/17

Pays d'origine

Point de
l'article 4,
paragraphe 6

COLUMBIFORMES
Columbidae
Goura cristata

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Goura scheepmakeri

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Goura victoria

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Élevage en
ranch

Tous

Mozambique

b

Agapornis lilianae

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Agapornis nigrigenis

Sauvages

Tous

Tous

b

Agapornis pullarius

Sauvages

Tous

Angola, Kenya, Togo

b

Agapornis roseicollis

Sauvages

Tous

Botswana

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Amazona agilis

Sauvages

Tous

Jamaïque

b

Amazona auropalliata

Sauvages

Tous

Honduras

b

Amazona autumnalis

Sauvages

Tous

Équateur

b

Amazona collaria

Sauvages

Tous

Jamaïque

b

Amazona mercenaria

Sauvages

Tous

Venezuela

b

Amazona oratrix

Sauvages

Tous

Belize, Guatemala, Honduras, Mexique

b

Amazona xanthops

Sauvages

Tous

Bolivie, Paraguay

b

Ara ararauna

Sauvages

Tous

Trinidad-et-Tobago

b

Ara chloropterus

Sauvages

Tous

Argentine, Panama

b

Ara couloni

Sauvages

Tous

Bolivie, Brésil

b

Ara severa

Sauvages

Tous

Uruguay

b

Aratinga acuticaudata

Sauvages

Tous

Guyana

b

Aratinga aurea

Sauvages

Tous

Argentine

b

Aratinga auricapilla

Sauvages

Tous

Tous

b

Aratinga erythrogenys

Sauvages

Tous

Pérou

b

Aratinga euops

Sauvages

Tous

Cuba

b

Aratinga solstitialis

Sauvages

Tous

Venezuela

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Sauvages

Tous

Colombie

b

Cacatua sanguinea

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Cacatua sulphurea

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Charmosyna amabilis

Sauvages

Tous

Îles Fidji

b

Charmosyna diadema

Sauvages

Tous

Tous

b

Cyanoliseus patagonus

Sauvages

Tous

Chili, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Sauvages

Tous

Brésil

b

Eclectus roratus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Eunymphicus cornutus

Sauvages

Tous

Nouvelle-Calédonie

b

Forpus xanthops

Sauvages

Tous

Pérou

b

Hapalopsittaca amazonina

Sauvages

Tous

Tous

b

Hapalopsittaca fuertesi

Sauvages

Tous

Colombie

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Sauvages

Tous

Tous

b

Leptosittaca branickii

Sauvages

Tous

Tous

b

Lorius domicella

Sauvages

Tous

Indonésie

b

PSITTACIFORMES
Psittacidae
Agapornis fischeri

L 29/18
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l'article 4,
paragraphe 6

Nannopsittaca panychlora

Sauvages

Tous

Brésil

b

Neophema splendida

Sauvages

Tous

Australie

b

Pionus chalcopterus

Sauvages

Tous

Pérou

b

Poicephalus cryptoxanthus

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Poicephalus meyeri

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Poicephalus robustus

Sauvages

Tous

Botswana, Gambie, Mali, Namibie,
Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud,
Swaziland, Togo

b

Poicephalus rufiventris

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Polytelis alexandrae

Sauvages

Tous

Australie

b

Prioniturus luconensis

Sauvages

Tous

Philippines

b

Psittacula alexandri

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Psittacula finschii

Sauvages

Tous

Bangladesh, Cambodge

b

Psittacula roseata

Sauvages

Tous

Chine

b

Psittacus erithacus

Sauvages

Tous

Bénin, Burundi, Liberia, Mali, Togo

b

Psittinus cyanurus

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b

Psittrichas fulgidus

Sauvages

Tous

Tous

b

Pyrrhura albipectus

Sauvages

Tous

Équateur

b

Pyrrhura calliptera

Sauvages

Tous

Colombie

b

Pyrrhura leucotis

Sauvages

Tous

Brésil

b

Pyrrhura orcesi

Sauvages

Tous

Équateur

b

Pyrrhura picta

Sauvages

Tous

Colombie

b

Pyrrhura viridicata

Sauvages

Tous

Colombie

b

Tanygnathus gramineus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Touit melanonotus

Sauvages

Tous

Brésil

b

Touit surda

Sauvages

Tous

Brésil

b

Trichoglossus johnstoniae

Sauvages

Tous

Philippines

b

Triclaria malachitacea

Sauvages

Tous

Argentine, Brésil

b

Tauraco corythaix

Sauvages

Tous

Mozambique

b

Tauraco fischeri

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Tauraco macrorhynchus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Tauraco ruspolii

Sauvages

Tous

Éthiopie

b

Phodilus prigoginei

Sauvages

Tous

République démocratique du Congo

b

Tyto aurantia

Sauvages

Tous

Papouasie - Nouvelle-Guinée

b

Tyto inexspectata

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Tyto manusi

Sauvages

Tous

Papouasie - Nouvelle-Guinée

b

Tyto nigrobrunnea

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Tyto sororcula

Sauvages

Tous

Indonésie

b

CUCULIFORMES
Musophagidae

STRIGIFORMES
Tytonidae
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l'article 4,
paragraphe 6

Strigidae
Asio clamator

Sauvages

Tous

Pérou

b

Bubo philippensis

Sauvages

Tous

Philippines

b

Bubo vosseleri

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Glaucidium albertinum

Sauvages

Tous

République démocratique du Congo,
Rwanda

b

Ketupa blakistoni

Sauvages

Tous

Chine, Japon, Fédération de Russie

b

Ketupa ketupu

Sauvages

Tous

Singapour

b

Nesasio solomonensis

Sauvages

Tous

Papouasie - Nouvelle-Guinée, Salomon

b

Ninox affinis

Sauvages

Tous

Inde

b

Ninox rudolfi

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Otus angelinae

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Otus fuliginosus

Sauvages

Tous

Philippines

b

Otus longicornis

Sauvages

Tous

Philippines

b

Otus magicus

Sauvages

Tous

Seychelles

b

Otus mindorensis

Sauvages

Tous

Philippines

b

Otus mirus

Sauvages

Tous

Philippines

b

Otus pauliani

Sauvages

Tous

Comores

b

Otus roboratus

Sauvages

Tous

Pérou

b

Otus rutilus

Sauvages

Tous

Comores

b

Pulsatrix melanota

Sauvages

Tous

Pérou

b

Scotopelia ussheri

Sauvages

Tous

Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Liberia,
Sierra Leone

b

Strix davidi

Sauvages

Tous

Chine

b

Strix woodfordii

Sauvages

Tous

Guinée

b

Chalcostigma olivaceum

Sauvages

Tous

Pérou

b

Heliodoxa rubinoides

Sauvages

Tous

Pérou

b

Sauvages

Tous

Thaïlande

b

Sauvages

Tous

Tous

b

Callagur borneoensis

Sauvages

Tous

Tous

b

Trachemys scripta elegans

Tous

Vivants

Tous

d

APODIFORMES
Trochilidae

CORACIIFORMES
Bucerotidae
Buceros rhinoceros
PASSERIFORMES
Pittidae
Pitta nympha
REPTILIA
TESTUDINES
Emydidae
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Testudinidae
Geochelone chilensis

Sauvages

Tous

Argentine

b

Sauvages

Vivants

Tous

c

Sauvages

Tous

Bolivie, Équateur

b

Sauvages

Vivants

Tous

c

Sauvages

Tous

Bangladesh, Pakistan

b

Sauvages

Vivants

Tous

c

Geochelone gigantea

Sauvages

Tous

Seychelles

b

Geochelone pardalis

Sauvages

Tous

Mozambique, République démocratique du Congo, Tanzanie, Zambie

b

Élevage en
ranch

Tous

Mozambique

b

Geochelone platynota

Sauvages

Tous

Myanmar

b

Gopherus agassizii

Sauvages

Tous

Tous

b

Gopherus berlandieri

Sauvages

Tous

Tous

b

Gopherus polyphemus

Sauvages

Tous

États-Unis d'Amérique

b

Homopus areolatus

Sauvages

Vivants

Tous

c

Homopus boulengeri

Sauvages

Vivants

Tous

c

Homopus femoralis

Sauvages

Vivants

Tous

c

Homopus signatus

Sauvages

Vivants

Tous

c

Indotestudo elongata

Sauvages

Tous

Bangladesh, Chine, Inde

b

Indotestudo forstenii

Sauvages

Tous

Tous

b

Kinixys belliana

Sauvages

Tous

Mozambique

b

Élevage en
ranch

Tous

Bénin, Mozambique

b

Sauvages

Vivants

Tous

c

Sauvages

Tous

Togo

b

Sauvages

Vivants

Tous

c

Élevage en
ranch

Tous

Bénin

b

Sauvages

Vivants

Tous

c

Kinixys natalensis

Sauvages

Vivants

Tous

c

Manouria emys

Sauvages

Tous

Bangladesh, Brunei, Cambodge, Chine,
Inde, Indonésie, Laos, Myanmar, Thaïlande, Viêt Nam

b

Sauvages

Vivants

Tous

c

Sauvages

Tous

Tous

b

Sauvages

Vivants

Tous

c

Psammobates spp.

Sauvages

Vivants

Tous

c

Pyxis arachnoides

Sauvages

Tous

Tous

b

Sauvages

Vivants

Tous

c

Sauvages

Vivants

Tous

b

Sauvages

Tous

Chine, Pakistan

c

Geochelone denticulata

Geochelone elegans

Kinixys erosa

Kinixys homeana

Manouria impressa

Testudo horsfieldii
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Pelomedusidae
Erymnochelys madagascariensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Podocnemis erythrocephala

Sauvages

Tous

Colombie, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Sauvages

Tous

Colombie, Équateur, Guyana, Pérou,
Trinidad-et-Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Sauvages

Tous

Tous

b

Podocnemis sextuberculata

Sauvages

Tous

Pérou

b

Padocnemis unifilis

Sauvages

Tous

Suriname

b

Sauvages

Tous

El Salvador, Guatemala, Mexique

b

Uromastyx acanthinurus

Sauvages

Tous

Soudan

b

Uromastyx aegyptica

Animaux nés
en captivité,
mais pour
lesquels les
critères du
chapitre III du
règlement (CE)
no 939/97 ne
sont pas satisfaits

Tous

Égypte

b

Uromastyx maliensis

Sauvages

Tous

Tous

b

Chamaeleo angeli

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo antimena

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo balteatus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo belalandaensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo bifidus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo boettgeri

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo brevicornis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo campani

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo capuroni

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo cucullatus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo deremensis

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Chamaeleo ellioti

Sauvages

Tous

Burundi

b

Chamaeleo fallax

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo furcifer

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo gallus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo gastrotaenia

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo globifer

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo gracilis

Élevage en
ranch

Tous

Togo

b

Chamaeleo guibei

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo hilleniusi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo labordi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo linotus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo malthe

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo minor

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo monoceras

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo nasutus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo oshaughnessyi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

CROCODYLIA
Alligatoridae
Caiman crocodilus
SAURIA
Agamidae

Chamaeleonidae
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Chamaeleo parsonii

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo petteri

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo peyrieresi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo rhinoceratus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo tsaratananensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo tuzetae

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo werneri

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Chamaeleo willsii

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma abbotti

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma antanosy

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma barbouri

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma befotakensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma breviceps

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma cepediana

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma chekei

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma dubia

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma edwardnewtonii

Sauvages

Tous

Maurice

b

Phelsuma flavigularis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma guttata

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma klemmeri

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma leiogaster

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma minuthi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma modesta

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma mutabilis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma pronki

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma pusilla

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma seippi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma serraticauda

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma standingi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma trilineata

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Conolophus pallidus

Sauvages

Tous

Équateur

b

Conolophus subcristatus

Sauvages

Tous

Équateur

b

Iguana iguana

Sauvages

Tous

El Salvador

b

Heloderma horridum

Sauvages

Tous

Guatemala, Mexique

b

Heloderma suspectum

Sauvages

Tous

Mexique, États-Unis d'Amérique

b

Sauvages

Tous

Salomon

b

Varanus albigularis

Sauvages

Tous

Lesotho

b

Varanus beccarii

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Varanus bogerti

Sauvages

Tous

Papouasie - Nouvelle-Guinée

b

Varanus dumerilii

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Gekkonidae

Iguanidae

Helodermatidae

Scincidae
Corucia zebrata
Varanidae
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Sauvages

Tous

Bénin

b

Élevage en
ranch

Tous

Bénin, Togo

b

Varanus jobiensis (synonyme V. karlschmidti )

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Varanus niloticus

Sauvages

Tous

Burundi, Mozambique

b

Élevage en
ranch

Tous

Bénin, Togo

b

Varanus rudicollis

Sauvages

Tous

Philippines

b

Varanus salvadorii

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Varanus salvator

Sauvages

Tous

Chine, Inde, Singapour

b

Varanus telenestes

Sauvages

Tous

Papouasie - Nouvelle-Guinée

b

Varanus teriae

Sauvages

Tous

Australie

b

Varanus yemenensis

Sauvages

Tous

Arabie saoudite, Yémen

b

Boa constrictor

Sauvages

Tous

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Élevagee en
ranch

Tous

Bénin, Togo

b

Eryx colubrinus

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Eunectes deschauenseei

Sauvages

Tous

Brésil

b

Eunectes murinus

Sauvages

Tous

Paraguay

b

Morelia boeleni

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Python molurus

Sauvages

Tous

Chine, Viêt Nam

b

Python reticulatus

Sauvages

Tous

Inde, Singapour

b

Python sebae

Sauvages

Tous

Mauritanie, Mozambique

b

Élevage en
ranch

Tous

Mozambique

b

Sauvages

Tous

Chine

b

Sauvages

Tous, à l'exception des spécimens issus des stocks marqués et
enregistrés formés par les
102 285 peaux achetées avant le
30 septembre 1993, à condition
que le secrétariat CITES ait
confirmé la validité du permis
d'exportation indonésien

Indonésie

b

Mantella aurantiaca

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella baroni (synonyme Phrynomantis maculatus)

Sauvages

Tous

Madagascar

b

SERPENTES
Boidae

Colubridae
Ptyas mucosus

AMPHIBIA
ANURA
Ranidae
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Mantella aff. Baroni

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella bernhardi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella cowani

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella crocea

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella expectata

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella haraldmeieri (synonyme M.
madagascariensis haraldmeieri)

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella laevigata

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella madagascariensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella manery

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella milotympanum (synonyme M. aurantiaca milotympanum)

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella nigricans (synonyme M. cowani nigricans)

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella pulchra

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella viridis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Rana catesbeiana

Toutes

Vivants

Tous

d

Ornithoptera croesus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Ornithoptera meridionalis

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Ornithoptera urvillianus

Sauvages

Tous

Salomon

b

Ornithoptera tithonus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Ornithoptera victoriae

Sauvages

Tous

Salomon

b

Troides andromache

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Élevage en
ranch

Tous

Indonésie

b

Hippopus hippopus

Sauvages

Tous

États fédérés de Micronésie, Vanuatu

b

Tridacna derasa

Sauvages

Tous

Tonga

b

Tridacna gigas

Sauvages

Tous

Guam, États fédérés de Micronésie, Îles
Fidji, Indonésie, Marshall, Palau,
Papouasie - Nouvelle-Guinée, Vanuatu

b

Tridacna rosewateri

Sauvages

Tous

Maurice

b

Tridacna squamosa

Sauvages

Tous

Tonga

b

Tridacna tevoroa

Sauvages

Tous

Tous

b

Sauvages

Tous

Antigua-et-Barbuda, Barbade, Dominique, Sainte-Lucie, Trinidad-et-Tobago

b

ARTHROPODA
INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae

MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA
Tridacnidae

MESOGASTROPODA
Strombidae
Strombus gigas
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CNIDARIA
SCLERACTINIA
Caryophylliidae
Catalaphyllia jardinei

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Sauvages

Tous

Bosnie-et-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Moldova, Slovaquie,
Suisse, Ukraine

b

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Aceras anthropophorum

Sauvages

Tous

Turquie

b

Aeranthes henrici

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Anacamptis pyramidalis

Sauvages

Tous

Estonie, Slovaquie, Suisse, Turquie

b

Barlia robertiana

Sauvages

Tous

Malte, Turquie

b

Cephalanthera damasonium

Sauvages

Tous

Pologne, Slovaquie

b

Cephalanthera rubra

Sauvages

Tous

Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne,
Slovaquie

b

Cypripedium japonicum

Sauvages

Tous

Chine, République populaire démocratique de Corée, Japon, République de
Corée

b

Cypripedium macranthos

Sauvages

Tous

Chine, République populaire démocratique de Corée, Japon, République de
Corée, Fédération de Russie

b

Cypripedium margaritaceum

Sauvages

Tous

Chine

b

Cypripedium micranthum

Sauvages

Tous

Chine

b

Dactylorhiza fuchsii

Sauvages

Tous

République tchèque, Pologne

b

Dactylorhiza incarnata

Sauvages

Tous

Norvège, Slovaquie

b

Dactylorhiza latifolia

Sauvages

Tous

Norvège, Pologne, Slovaquie

b

Dactylorhiza maculata

Sauvages

Tous

République tchèque, Lituanie, Norvège

b

Dactylorhiza romana

Sauvages

Tous

Turquie

b

Dactylorhiza russowii

Sauvages

Tous

République tchèque, Lituanie, Norvège,
Pologne

b

Dactylorhiza traunsteineri

Sauvages

Tous

Liechtenstein, Pologne

b

Dendrobium bellatulum

Sauvages

Tous

Cambodge, Chine, Inde, République
démocratique populaire lao, Myanmar,
Thaïlande, Viêt Nam

b

Gymnadenia conopsea

Sauvages

Tous

République tchèque, Lituanie, Slovaquie

b

Himantoglossum hircinum

Sauvages

Tous

République tchèque, Hongrie, Suisse

b

Nigritella nigra

Sauvages

Tous

Norvège

b

Ophrys apifera

Sauvages

Tous

Hongrie

b

Ophrys holoserica

Sauvages

Tous

Turquie

b

Ophrys insectifera

Sauvages

Tous

République tchèque, Hongrie, Lettonie,
Liechtenstein, Norvège, Roumanie,
Slovaquie

b

Ophrys pallida

Sauvages

Tous

Algérie

b

Ophrys scolopax

Sauvages

Tous

Hongrie, Roumanie

b

Ophrys sphegodes

Sauvages

Tous

Hongrie, Roumanie, Suisse

b

Ophrys tenthredinifera

Sauvages

Tous

Malte, Turquie

b

FLORE
Amaryllidaceae
Galanthus nivalis

Euphorbiaceae
Euphorbia millotii
Orchidaceae
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Sources

Spécimens

31.1.2001

Pays d'origine

Point de
l'article 4,
paragraphe 6

Ophrys umbilicata

Sauvages

Tous

Turquie

b

Orchis coriophora

Sauvages

Tous

Pologne, Fédération de Russie, Suisse

b

Orchis italica

Sauvages

Tous

Malte, Turquie

b

Orchis laxiflora

Sauvages

Tous

Suisse

b

Orchis mascula

Sauvages

Tous

Estonie, Lituanie, Pologne

b

Sauvages/
Élevage en
ranch

Tous

Albanie

b

Orchis militaris

Sauvages

Tous

Lituanie, Pologne, Slovaquie

b

Orchis morio

Sauvages

Tous

Estonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie,
Turquie

b

Orchis pallens

Sauvages

Tous

Hongrie, Pologne, Fédération de
Russie, Slovaquie

b

Orchis papilionacea

Sauvages

Tous

Roumanie, Slovénie

b

Orchis provincialis

Sauvages

Tous

Suisse

b

Orchis punctulata

Sauvages

Tous

Turquie

b

Orchis purpurea

Sauvages

Tous

Pologne, Slovaquie, Suisse, Turquie

b

Orchis simia

Sauvages

Tous

Bosnie-et-Herzégovine, Croatie,
ancienne République yougoslave de
Macédoine, Roumanie, Slovénie,
Suisse, Turquie, Yougoslavie

b

Orchis tridentata

Sauvages

Tous

République tchèque, Slovaquie,
Turquie

b

Orchis ustulata

Sauvages

Tous

Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Fédération de Russie, Slovaquie

b

Serapias cordigera

Sauvages

Tous

Turquie

b

Serapias lingua

Sauvages

Tous

Malte

b

Serapias parviflora

Sauvages

Tous

Turquie

b

Serapias vomeracea

Sauvages

Tous

Malte, Suisse, Turquie

b

Spiranthes spiralis

Sauvages

Tous

République tchèque, Liechtenstein,
Pologne, Suisse

b

Cyclamen intaminatum

Sauvages

Tous

Turquie

b

Cyclamen mirabile

Sauvages

Tous

Turquie

b

Cyclamen parviflorum

Sauvages

Tous

Turquie

b

Cyclamen persicum

Sauvages

Tous

Turquie

b

Cyclamen pseudibericum

Sauvages

Tous

Turquie

b

Cyclamen trochopteranthum

Sauvages

Tous

Turquie

b

Primulaceae
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RÈGLEMENT (CE) No 192/2001 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2001
modifiant le règlement (CE) n 2342/1999 établissant modalités d'application des régimes des
primes dans le secteur de la viande bovine
o

les abattages et les exportations d'animaux demeurent
fortement réduits, voire inexistants, et les producteurs
ont vu l'abattage ou l'exportation de leurs animaux,
prévus en 2000, reportés à 2001. Cette situation de
caractère exceptionnel aboutit, dans les États membres
ayant décidé d'octroyer la prime spéciale au moment de
l'abattage ou de l'exportation conformément à l'article 8
dudit règlement, à ce que les producteurs ne reçoivent
pas la prime spéciale pour 2000, ce qui constitue un
résultat contraire à l'objectif de la mesure.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur de
la viande bovine (1), et notamment son article 4, paragraphe 8,
son article 13, paragraphe 5, et son article 50, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Dans le cadre du paiement à l'extensification prévu à
l'article 32 du règlement (CE) no 2342/1999 de la
Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités
d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du
Conseil portant organisation commune des marchés
dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le
régime des primes (2), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 2733/2000 (3), le facteur de densité de
l'exploitation est déterminé sur la base, notamment, du
nombre de bovins mâles, de vaches et de génisses
présents dans l'exploitation au cours de l'année civile
considérée. En raison de la situation difficile du marché
de la viande bovine résultant d'une forte baisse de la
demande, liée notamment à la désaffection des consommateurs inquiets de l'accroissement du nombre des cas
constatés d'encéphalopathie spongiforme bovine, les
animaux restent dans l'unité de production plus longtemps que dans une situation normale. Ces animaux
sont pris en compte pour la détermination du facteur de
densité de l'exploitation et le producteur peut pour cette
raison se voir exclu du bénéfice du paiement à l'extensification, ce qui va à l'encontre de l'objectif recherché.
Afin de ne pas pénaliser le producteur dans ces circonstances de caractère exceptionnel, il convient dès lors, et
ceci durant une période limitée, d'appliquer un coefficient forfaitaire correcteur au nombre d'unités de gros
bovins (UGB) constaté dans l'exploitation pour la
période considérée en vue de la détermination du facteur
de densité, sous réserve que soit démontré l'impact de la
situation exceptionnelle du marché sur la durée de
détention des animaux dans l'exploitation et sans pour
autant porter atteinte au principe de l'extensification.
Le règlement (CE) no 2342/1999 établit dans son article
42 les règles relatives à l'année d'imputation des
animaux faisant l'objet, notamment, du régime de la
prime spéciale. En raison de la situation difficile du
marché de la viande bovine résultant d'une forte baisse
de la demande, liée notamment à la désaffection des
consommateurs inquiets de l'accroissement du nombre
des cas constatés d'encéphalopathie spongiforme bovine,

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.
(3) JO L 316 du 15.12.2000, p. 44.

(4)

Il convient dès lors de prévoir la possibilité pour les
producteurs concernés par un report de l'abattage ou de
l'exportation en 2001 de déposer, et ceci durant une
période limitée, une demande de prime spéciale au titre
de 2000.

(5)

Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en
vigueur immédiate du présent règlement s'impose.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 2342/1999 est modifié comme suit:
1) À l'article 32, le paragraphe 12 suivant est ajouté:
«12.
Durant la période comprise entre le 15 octobre
2000 et le 15 mars 2001, pour l'application du présent
article, le nombre d'unités de gros bovins constaté dans
l'exploitation est multiplié par le coefficient 0,8.
Cette mesure s'applique pour autant qu'il est démontré, à la
satisfaction de l'État membre, qu'en raison de la situation
exceptionnelle sur le marché, des animaux sont maintenus
dans l'exploitation plus longtemps que dans le cas d'une
situation normale.»
2) À l'article 42, un troisième alinéa est inséré:
«Par dérogation aux alinéas précédents et à l'article 35,
paragraphe 1, en cas d'octroi de la prime spéciale selon une
des options prévues à l'article 8, si l'animal a été abattu
entre le 1er janvier et le 28 février 2001 et si la demande de
prime pour cet animal est déposée au plus tard le 15 mars
2001 au titre de l'année civile 2000 à la demande du
producteur, l'année d'imputation est l'année 2000 et le
montant de la prime applicable est celui valable le 31
décembre 2000.»
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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 30 janvier 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

31.1.2001

31.1.2001
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RÈGLEMENT (CE) No 193/2001 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2001
fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des
certificats d'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

Le règlement (CE) no 3072/95 a, dans son article 13,
paragraphe 5, défini les critères spécifiques dont il doit
être tenu compte pour le calcul de la restitution à l'exportation du riz et des brisures.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la
différenciation de la restitution pour certains produits,
suivant leur destination.

(7)

Pour tenir compte de la demande existant en riz long
conditionné sur certains marchés, il y a lieu de prévoir la
fixation d'une restitution spécifique pour le produit en
cause.

(8)

La restitution doit être fixée au moins une fois par mois.
Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(9)

L'application de ces modalités à la situation actuelle du
marché du riz, et notamment aux cours du prix du riz et
des brisures dans la Communauté et sur le marché
mondial, conduit à fixer la restitution aux montants
repris à l'annexe du présent règlement.

(10)

Dans le cadre de la gestion des limites en volume découlant des engagements OMC de la Communauté, il y a
lieu de suspendre la délivrance de certificats à l'exportation avec restitution.

(11)

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 (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1667/2000 (2),
et notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, et
paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 3072/
95, la différence entre les cours ou les prix, sur le
marché mondial, des produits visés à l'article 1er de ce
règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(1)

En vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE)
no 3072/95, les restitutions doivent être fixées en
prenant en considération la situation et les perspectives
d'évolution, d'une part, des disponibilités en riz et en
brisures et de leurs prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix du riz et des brisures sur
le marché mondial. Conformément au même article, il
importe également d'assurer au marché du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan
des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de
l'aspect économique des exportations envisagées et de
l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la
Communauté, ainsi que des limites découlant des
accords conclus en conformité avec l'article 300 du
traité.

(2)

Le règlement (CEE) no 1361/76 de la Commission (3) a
fixé la quantité maximale de brisures que peut contenir
le riz pour lequel est fixée la restitution à l'exportation et
déterminé le pourcentage de diminution à appliquer à
cette restitution lorsque la proportion de brisures contenues dans le riz exporté est supérieure à cette quantité
maximale.

(3)

Des possibilités d'exportation existent pour une quantité
de 14 119 t de riz vers certaines destinations. Le recours
à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 4, du
règlement (CE) no 1162/95 de la Commission (4),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2110/
2000 (5), est approprié. Il convient d'en tenir compte
lors de la fixation des restitutions.

(4)

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

329
193
154
117
250

du
du
du
du
du

30.12.1995, p. 18.
29.7.2000, p. 3.
15.6.1976, p. 11.
24.5.1995, p. 2.
5.10.2000, p. 23.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à
l'article 1er du règlement (CE) no 3072/95, à l'exclusion de ceux
visés au paragraphe 1, point c), dudit article, sont fixées aux
montants repris en annexe.

Article 2
À l'exception de la quantité de 14 119 t prévue à l'annexe, la
délivrance des certificats à l'exportation avec préfixation de la
restitution est suspendue.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2001.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

31.1.2001

31.1.2001
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 30 janvier 2001 fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et
suspendant la délivrance des certificats d'exportation
Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des
restitutions (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064
A97
021 et 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 et 023
R01
064
A97

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

173,00
173,00
173,00
—
173,00
173,00
173,00
—
173,00
173,00
173,00
—
173,00
173,00
173,00
—
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
222,00
181,00
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
181,00
222,00

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des
restitutions (1)

1006 30 65 9100

R01
R02
R03
064
A97
021 et 023
R01
064
A97
021 et 023
064
064
R01
R02
R03
064
A97
021 et 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 et 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 et 023
R01
A97
064
021 et 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
181,00
222,00
222,00
181,00
181,00
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
222,00
181,00
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
222,00
181,00
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
222,00
181,00
222,00
—
—

1006 30 65 9900
1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) La procédure établie au paragraphe 4 de l'article 7 du règlement (CE) no 1162/95 s'applique aux certificats demandés dans le cadre de ce règlement pour les quantités
suivantes selon la destination:
Destination R01: 2 054 t
Ensemble des destinations R02, R03: 2 850 t
Destinations 021 et 023: 420 t
Destination 064: 8 495 t
Destination A97: 300 t.

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du
24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2032/2000 de la Commission (JO L 243 du 28.9.2000, p. 14).
Les autres destinations sont définies comme suit:
R01 Suisse, Liechtenstein et les territoires des communes de Livigno et de Campione d'Italia.
R02 Maroc, Algérie, Tunisie, Malte, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Chypre, Jordanie, Iraq, Iran, Yémen, Koweït, Émirats
arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, Erythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République
tchèque, Slovénie, Slovaquie, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Belarus, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Yougoslavie, ancienne République
yougoslave de Macédoine, Albanie, Roumanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan,
Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan.
R03 Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Venezuela, Canada, Mexique, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermudes, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle Zélande, Hong-Kong SAR, A40, A11 à
l'exception de: Suriname, Guyana, Madagascar.
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31.1.2001

RÈGLEMENT (CE) No 194/2001 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2001
fixant les montants des aides à la fourniture des îles Canaries en produits du secteur du riz
d'origine communautaire
du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles, dont le riz.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992
portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2826/2000 (2), et notamment son
article 3,
considérant ce qui suit:
Aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/
92, la satisfaction des besoins des îles Canaries en riz est
garantie en termes de quantités, de prix et de qualité par
la mobilisation, dans des conditions d'écoulement équivalentes à l'exonération du prélèvement, de riz d'origine
communautaire, ce qui implique l'octroi d'une aide pour
les livraisons d'origine communautaire. Cette aide doit
être fixée en prenant en considération notamment les
coûts des différentes sources d'approvisionnement, et
notamment la base des prix pratiqués à l'exportation
vers les pays tiers.

(1)

Le règlement (CE) no 2790/94 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1620/
1999 (4), prévoit les modalités communes d'application

(2)

(3)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des
marchés dans le secteur du riz, et notamment aux cours
ou aux prix de ces produits dans la partie européenne de
la Communauté et sur le marché mondial, conduit à
fixer l'aide à l'approvisionnement des îles Canaries aux
montants repris en annexe.

(4)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
En application de l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92, les
montants des aides à la fourniture de riz d'origine communautaire dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique
des îles Canaries sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

173
328
296
192

du
du
du
du

27.6.1992, p. 13.
23.12.2000, p. 2.
17.11.1994, p. 23.
24.7.1999, p. 19.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 30 janvier 2001 fixant les montants des aides à la fourniture des îles Canaries
en produits du secteur du riz d'origine communautaire
(en EUR/t)
Désignation
des marchandises
(code NC)

Montant de l'aide

Riz blanchi
(1006 30)

230,00

Brisures
(1006 40)

51,00
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RÈGLEMENT (CE) No 195/2001 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2001
fixant les montants des aides à la fourniture des Açores et de Madère en produits du secteur du riz
d'origine communautaire
1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits du secteur
du riz des Açores et de Madère et établissant le bilan
d'approvisionnement prévisionnel pour ces produits (5),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 1683/94 (6).

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992
portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 2826/2000 (2), et notamment son
article 10,

(3)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des
marchés dans le secteur du riz, et notamment aux cours
ou aux prix de ces produits dans la partie européenne de
la Communauté et sur le marché mondial, conduit à
fixer l'aide à l'approvisionnement des Açores et de
Madère aux montants repris en annexe.

(4)

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

considérant ce qui suit:
Aux termes de l'article 10 du règlement (CEE) no 1600/
92, la satisfaction des besoins des Açores et de Madère
en riz est garantie en termes de quantités, de prix et de
qualité par la mobilisation, dans des conditions d'écoulement équivalentes à l'exonération du prélèvement de riz
d'origine communautaire, ce qui implique l'octroi d'une
aide pour les livraisons d'origine communautaire. Cette
aide doit être fixée en prenant en considération notamment les coûts des différentes sources d'approvisionnement, et notamment la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers.

(1)

Le règlement (CEE) no 1696/92 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2596/
93 (4), prévoit les modalités communes d'application du
régime d'approvisionnement spécifique des Açores et de
Madère en certains produits agricoles, dont le riz. Des
modalités complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement précité ont été établies par le règlement (CEE) no 1983/92 de la Commission du 16 juillet

(2)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
En application de l'article 10 du règlement (CEE) no 1600/92,
les montants des aides à la fourniture de riz d'origine communautaire dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique des Açores et de Madère sont fixés à l'annexe du présent
règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

173
328
179
238

du
du
du
du

27.6.1992, p. 1.
23.12.2000, p. 2.
1.7.1992, p. 6.
23.9.1993, p. 24.

(5) JO L 198 du 17.7.1992, p. 37.
(6) JO L 178 du 12.7.1994, p. 53.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 30 janvier 2001 fixant les montants des aides à la fourniture des Açores et de
Madère en produits du secteur du riz d'origine communautaire
(en EUR/t)
Montant de l'aide
Désignation des marchandises
(code NC)

Riz blanchi
(1006 30)

Destination
Açores

Madère

230,00

230,00
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RÈGLEMENT (CE) No 196/2001 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2001
concernant la délivrance de certificats à l'exportation de produits transformés à base de fruits et
légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1429/95 de la Commission du 23 juin
1995 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits
et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres
d'addition (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1007/97 (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,

95, serait dépassée si l'on délivrait sans restriction des
certificats comportant fixation à l'avance de la restitution
comme suite aux demandes déposées depuis le 25
janvier 2001. Il convient en conséquence d'appliquer un
coefficient de réduction aux quantités demandées le 25
janvier 2001, et de rejeter les demandes de certificats
d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution déposées ultérieurement dans la perspective d'une
délivrance durant la période en cours,

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 2302/2000 de la Commission (3) a
fixé les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution,
autres que ceux demandés dans le cadre de l'aide alimentaire, peuvent être demandés.
L'article 4 du règlement (CE) no 1429/95 a fixé les
conditions dans lesquelles des mesures particulières
peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter le
dépassement des quantités pour lesquelles des certificats
d'exportation peuvent être demandés.
Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, la quantité de 293 tonnes de
cerises confites figurant à l'annexe du règlement (CE) no
2302/2000, diminuée et augmentée des quantités visées
à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1429/

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de
la restitution pour les cerises confites dont la demande a été
déposée le 25 janvier 2001 au titre de l'article 1er du règlement
(CE) no 2302/2000 sont délivrés à concurrence de 94,5 % des
quantités demandées.
Pour le produit susnommé, les demandes de certificats comportant fixation à l'avance de la restitution, déposées après le 25
janvier 2001 et avant le 24 février 2001, sont rejetées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 141 du 24.6.1995, p. 28.
(2) JO L 144 du 5.6.1997, p. 16.
(3) JO L 263 du 18.10.2000, p. 8.
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RÈGLEMENT (CE) No 197/2001 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2001
concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et
légumes
du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur
des fruits et légumes.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2190/96 de la Commission du 14
novembre 1996 portant modalités d'application du règlement
(CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions
à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 298/2000 (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 2/2001 de la Commission (3) a fixé
les quantités indicatives des certificats d'exportation du
système B, autres que ceux demandés dans le cadre de
l'aide alimentaire.

(2)

Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, pour les citrons, les quantités indicatives prévues pour la période d'exportation en
cours risquent d'être prochainement dépassées. Ce
dépassement serait préjudiciable au bon fonctionnement

(3)

Afin de pallier cette situation, il y a lieu de rejeter les
demandes de certificats du système B pour les citrons
exportés après le 30 janvier 2001, et ce jusqu'à la fin de
la période d'exportation en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les citrons, les demandes de certificats d'exportation du
système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no
2/2001, pour lesquelles la déclaration d'exportation des
produits a été acceptée après le 30 janvier 2001 et avant le 17
mars 2001, sont rejetées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 292 du 15.11.1996, p. 12.
(2) JO L 34 du 9.2.2000, p. 16.
(3) JO L 1 du 4.1.2001, p. 3.
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 22 décembre 2000
relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République de Chypre
portant adoption des conditions et modalités de la participation de la République de Chypre à des
programmes communautaires dans les domaines de la formation, de l'éducation et de la jeunesse
(2001/84/CE)
programme d'action communautaire «Jeunesse» (5), et
notamment son article 11, disposent que ces
programmes sont ouverts à la participation de Chypre.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 149 et 150, en liaison avec son article 300,
paragraphe 2, première phrase, et le paragraphe 3, premier
alinéa,

(3)

Conformément aux lignes directrices de négociation
adoptées par le Conseil le 14 février 2000, la Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord
permettant à Chypre de participer à ces programmes
communautaires.

(4)

Il convient d'approuver l'accord,

vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:

DÉCIDE:
(1)

(2)

La participation de Chypre aux programmes communautaires constitue un élément important du processus de
préadhésion de Chypre tel qu'il a été défini dans le
règlement (CE) no 555/2000 du Conseil du 13 mars
2000 relatif à la mise en œuvre d'actions dans le cadre
d'une stratégie de préadhésion pour la République de
Chypre et la République de Malte (2).
La décision 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999
établissant la deuxième phase du programme d'action
communautaire en matière de formation professionnelle
«Leonardo da Vinci» (3), et notamment son article 10, la
décision no 253/2000/CE du Parlement européen et du
Conseil du 24 janvier 2000 établissant la deuxième
phase du programme d'action communautaire en
matière d'éducation «Socrates» (4), et notamment son
article 12, et la décision no 1031/2000/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 avril 2000 établissant le

(1) Avis rendu le 13 décembre 2000 (non encore paru au Journal
officiel).
(2) JO L 68 du 16.3.2000, p. 3.
3
( ) JO L 146 du 11.6.1999, p. 33.
(4) JO L 28 du 3.2.2000, p. 1.

Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et la République de
Chypre portant adoption des conditions et modalités de la
participation de la République de Chypre à des programmes
communautaires dans les domaines de la formation, de l'éducation et de la jeunesse est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les)
personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la
Communauté.
(5) JO L 117 du 18.5.2000, p. 1.
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Article 3
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, aux notifications visées à l'article 4 de
l'accord.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Par le Conseil
Le président
C. PIERRET
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ACCORD
entre la Communauté européenne et la République de Chypre portant adoption des conditions et
modalités de la participation de la République de Chypre à des programmes communautaires dans
les domaines de la formation, de l'éducation et de la jeunesse
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

Article premier

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, ci-après dénommée «Chypre»,

d'autre part,
considérant ce qui suit:
La décision 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999
établissant la deuxième phase du programme d'action
communautaire en matière de formation professionnelle
«Leonardo da Vinci» (1), et notamment son article 10, la
décision no 253/2000/CE du Parlement européen et du
Conseil du 24 janvier 2000 établissant la deuxième
phase du programme d'action communautaire en
matière d'éducation «Socrates» (2), et notamment son
article 12, et la décision no 1031/2000/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 avril 2000 établissant le
programme d'action communautaire «Jeunesse» (3), et
notamment son article 11, disposent que ces
programmes sont ouverts à la participation de Chypre.

(1)

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

(2)

Chypre a exprimé son souhait de participer à ces
programmes.

(3)

La participation de Chypre à ces programmes constitue
une étape importante du processus de préadhésion de
Chypre tel qu'il a été défini dans le règlement (CE) no
555/2000 du Conseil du 13 mars 2000 relatif à la mise
en œuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de
préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte (4),

Chypre participera, à partir de 2001, à la deuxième phase des
programmes d'action communautaires Leonardo da Vinci et
Socrates (ci-après respectivement dénommés «Leonardo da
Vinci II» et «Socrates II») et au programme d'action communautaire Jeunesse (ci-après dénommé «Jeunesse») selon les conditions et modalités définies aux annexes I et II, qui font partie
intégrante du présent accord.
Article 2
Le présent accord s'applique du 1er janvier 2001 jusqu'à la fin
des programmes.
Article 3
Le présent accord s'applique aux territoires sur lesquels le traité
instituant la Communauté européenne est d'application et dans
les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire
de Chypre, d'autre part.
Article 4
Le présent accord entre en vigueur le jour de la notification par
les parties contractantes de l'accomplissement de leurs procédures respectives.
Article 5
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française,
grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces
textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Pour la Communauté européenne

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

146 du 11.6.1999, p. 33.
28 du 3.2.2000, p. 1.
117 du 18.5.2000, p. 1.
68 du 16.3.2000, p. 3.

Pour la République de Chypre
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ANNEXE I
Conditions et modalités de la participation de Chypre aux programmes Leonardo da Vinci II, Socrates II et
Jeunesse
1. Chypre participe aux activités des programmes Leonardo da Vinci II, Socrates II et Jeunesse (ci-après dénommés
«programmes») et ce, sauf dispositions contraires du présent accord, dans le respect des objectifs, critères, procédures
et délais définis par la décision 1999/382/CE, la décision no 253/2000/CE et la décision no 1031/2000/CE établissant
ces programmes d'action communautaire. Elle participe à toutes les activités des programmes, à l'exception de
certaines activités de Jeunesse consacrées à la coopération avec des pays tiers qui ne participent pas intégralement à ce
programme.
2. Dans le respect des modalités définies à l'article 5 desdites décisions et conformément aux dispositions, adoptées par
la Commission, relatives aux responsabilités des États membres et de la Commission concernant les agences
nationales Leonardo da Vinci, Socrates et Jeunesse, Chypre met en place les structures adéquates pour assurer la
gestion coordonnée de la mise en œuvre, à l'échelon national, des actions ressortissant aux programmes et prend les
mesures garantissant le financement approprié de ces agences, qui bénéficient des subventions des programmes pour
financer leurs activités. Chypre prend toutes les autres mesures nécessaires au bon fonctionnement des programmes à
l'échelon national.
3. Afin de participer aux programmes, Chypre verse chaque année une contribution au budget général de l'Union
européenne, conformément aux modalités définies à l'annexe II.
Pour prendre en compte les développements des programmes ou l'évolution de la capacité d'absorption de Chypre, le
Conseil d'association est autorisé, au besoin, à adapter cette contribution, de manière à éviter un déséquilibre
budgétaire dans la mise en œuvre des programmes.
4. Les conditions et modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, organisations
et particuliers éligibles de Chypre sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers
éligibles de la Communauté.
Conformément aux dispositions pertinentes des décisions instituant les programmes, la Commission peut prendre en
considération les experts chypriotes lorsqu'elle nomme des experts indépendants pour l'aider à évaluer les projets.
5. Afin de garantir la dimension communautaire des programmes, les projets et activités devront, pour être éligibles au
soutien financier de la Communauté, comprendre au moins un partenaire issu de l'un des États membres de la
Communauté.
6. En ce qui concerne les activités de mobilité visées à l'annexe I, section III.1 de la décision relative à Leonardo da Vinci
II, les actions de Socrates et Jeunesse faisant l'objet d'une gestion décentralisée, ainsi que le soutien financier aux
activités des agences nationales créées conformément au point 2 de la présente annexe, les fonds seront alloués à
Chypre sur la base de la ventilation budgétaire annuelle des programmes décidée à l'échelon communautaire et de la
contribution de Chypre aux programmes. Le montant maximal du soutien financier aux activités des agences
nationales ne dépasse pas 50 % du budget alloué aux programmes de travail des agences nationales.
7. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et Chypre mettent tout en œuvre
pour faciliter la circulation et le séjour des étudiants, des enseignants, des stagiaires, des formateurs, du personnel
administratif des universités, des jeunes et des autres personnes éligibles voyageant entre Chypre et les États membres
de la Communauté en raison de leur participation aux activités couvertes par le présent accord.
8. Les dispositions de Chypre en matière de fiscalité indirecte, de droits de douane et d'interdictions ou de restrictions à
l'importation et à l'exportation ne s'appliquent pas aux marchandises et aux services destinés à être utilisés dans le
cadre des activités relevant du présent accord.
9. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes en
matière de surveillance et d'évaluation des programmes, conformément aux décisions concernant les programmes
Leonardo da Vinci II, Socrates II et Jeunesse (articles 13, 14 et 13 respectivement), la participation de Chypre aux
programmes fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la Commission des Communautés
européennes et Chypre. Chypre présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures
spécifiques prises par la Communauté à cet effet.
10. Conformément aux règlements financiers communautaires, les arrangements contractuels conclus avec des entités
chypriotes ou par des entités chypriotes, doivent prévoir que des contrôles et des audits seront effectués par la
Commission et la Cour des comptes ou sous l'autorité de ces deux institutions. Les audits financiers, quant à eux,
peuvent être effectués dans le but de contrôler les recettes et les dépenses desdites entités par rapport aux obligations
contractuelles envers la Communauté. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes
chypriotes fourniront, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à
l'accomplissement des contrôles et des audits susvisés.
Les dispositions, adoptées par la Commission, relatives aux responsabilités des États membres et de la Commission
concernant les agences nationales Leonardo da Vinci, Socrates et Jeunesse sont applicables aux relations entre Chypre,
la Commission et les agences nationales chypriotes. En cas d'irrégularité, de négligence ou de fraude imputable aux
agences nationales chypriotes, les autorités chypriotes seront tenues responsables des fonds non récupérés.
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11. Sans préjudice des procédures visées à l'article 7 de la décision relative à Leonardo da Vinci II et à l'article 8 des
décisions relatives à Socrates II et Jeunesse, les représentants de Chypre participent en qualité d'observateurs, pour les
points qui les concernent, aux travaux des comités de programme. Ces comités se réunissent sans les représentants de
Chypre pour les autres points abordés, ainsi qu'au moment du vote.
12. Dans tous les contacts avec la Commission, la langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les
contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes, est une des langues
officielles de la Communauté.
13. La Communauté et Chypre peuvent à tout moment mettre un terme aux activités mises en œuvre en application de la
présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Les projets et les activités en cours au moment du dépôt
du préavis sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.
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ANNEXE II
Contribution financière de Chypre aux programmes Leonardo da Vinci II, Socrates II et Jeunesse
1. Leonardo da Vinci
La contribution financière que devra verser Chypre au budget général de l'Union européenne en vue de participer au
programme Leonardo da Vinci II sera la suivante (en euros):
Année 2001

Année 2002

Année 2003

Année 2004

Année 2005

Année 2006

497 000

529 000

552 000

574 000

603 000

626 000

2. Socrates
La contribution financière que devra verser Chypre au budget général de l'Union européenne en vue de participer au
programme Socrates II sera la suivante (en euros):
Année 2001

Année 2002

Année 2003

Année 2004

Année 2005

Année 2006

681 000

697 000

712 000

731 000

753 000

780 000

3. Jeunesse
La contribution financière que devra verser Chypre au budget général de l'Union européenne en vue de participer au
programme Jeunesse sera la suivante (en euros):
Année 2001

Année 2002

Année 2003

Année 2004

Année 2005

Année 2006

533 000

565 000

598 000

627 000

658 000

698 000

4. Chypre versera la contribution ci-dessus en partie sur son budget national et en partie sur les fonds de préadhésion
chypriotes. Sous réserve de la procédure de programmation dans le cadre du règlement (CE) no 555/2000, les fonds de
préadhésion requis seront transférés vers Chypre au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue
du budget de l'État chypriote, ces fonds constituent la contribution nationale de Chypre, à partir de laquelle
s'effectuent les paiements correspondant aux appels de fonds de la Commission.
5. Le versement des fonds de préadhésion suivra le calendrier suivant:
— les enveloppes annuelles suivantes (en euros) pour la contribution au programme Leonardo da Vinci II
Année 2001

Année 2002

Année 2003

Année 2004

Année 2005

Année 2006

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

150 000

— les enveloppes annuelles suivantes (en euros) pour la contribution au programme Socrates II
Année 2001

Année 2002

Année 2003

Année 2004

Année 2005

Année 2006

400 000

350 000

300 000

300 000

200 000

150 000

— les enveloppes annuelles suivantes (en euros) pour la contribution au programme Jeunesse
Année 2001

Année 2002

Année 2003

Année 2004

Année 2005

Année 2006

400 000

300 000

250 000

200 000

200 000

150 000

Le solde de la contribution de Chypre sera couvert par le budget de l'État chypriote.

L 29/44

FR

Journal officiel des Communautés européennes

6. Le règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne s'applique notamment à la gestion de la
contribution de Chypre.
Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts chypriotes pour leur participation, en
qualité d'observateurs, aux travaux des comités visés à l'annexe I, point 11, ou à d'autres réunions liées à la mise en
œuvre des programmes sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que
pour les experts non gouvernementaux des États membres.
7. Après l'entrée en vigueur du présent accord et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à
Chypre un appel de fonds correspondant à sa contribution à chacun des programmes visés par le présent accord.
Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.
Chypre versera sa contribution conformément à l'appel de fonds:
— avant le 1er mai, pour la part financée à partir de son budget national, sous réserve que l'appel de fonds soit envoyé
par la Commission avant le 1er avril, ou au plus tard un mois après l'appel de fonds si celui-ci est envoyé plus tard,
— avant le 1er mai, pour la part financée sur les fonds de préadhésion, sous réserve qu'à cette date les enveloppes
correspondantes aient été envoyées à Chypre, ou au plus tard dans un délai de 30 jours après l'envoi de ces fonds
à Chypre.
Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par Chypre sur le montant restant
dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, au cours du
mois de l'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.

31.1.2001

31.1.2001
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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2000
autorisant l'octroi par la France d'aides en faveur de l'industrie houillère pour les années 1997, 1998
et 1999
[notifiée sous le numéro C(2000) 2957]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/85/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

La Commission a estimé, dans sa lettre de mise en
demeure du 26 juillet 1999 adressée à la France (3), que
les conditions d'émission de ces emprunts et les liens
étroits qui existent entre Charbonnages de France et les
autorités françaises impliquaient une garantie tacite de
l'État français sur les emprunts émis par l'entreprise. La
lettre de mise en demeure indiquait notamment que: «la
situation financière de Charbonnages de France ne lui
permet pas d'emprunter sur le marché financier dans des
conditions de droit commun sans la garantie au moins
tacite de l'État. En 2005, Charbonnages de France a
prévu l'arrêt de toutes ses activités d'extraction. À cette
date, non seulement il est peu probable qu'elle ait
remboursé les emprunts actuellement en cours, mais elle
en aura éventuellement émis d'autres tant parce que
l'activité extractive est structurellement déficitaire que
pour assurer le remboursement des emprunts précédents». La Commission a dès lors considéré que ces
emprunts constituaient des aides au sens de l'article 1er
de la décision no 3632/93/CECA.

(4)

La France a confirmé la position de la Commission dans
une lettre du 26 octobre 1999, en réponse à la lettre de
mise en demeure du 26 juillet 1999, en indiquant
expressément que les emprunts émis par Charbonnages
de France peuvent être considérés comme émis pour le
compte de l'État français. Plusieurs éléments convergents
suggèrent d'ailleurs l'existence d'une garantie implicite de
l'État français aux emprunts émis par Charbonnages de
France, notamment le fait que, comme l'indiquent les
autorités françaises dans leur lettre du 26 octobre 1999,
«le statut d'établissement public de CDF (Charbonnages
de France), qui entraîne la dévolution à l'État de ses
droits et obligations après dissolution, conduira l'État
français à reprendre la dette de l'entreprise lors de sa
dissolution, consécutive à la fin de l'exploitation charbonnière à l'horizon de 2005».

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon
et de l'acier,
vu la décision no 3632/93/CECA de la Commission du 28
décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,
vu la décision 95/465/CECA de la Commission du 19 juillet
1995 rendant un avis favorable sur le plan de réduction d'activité de l'industrie houillère française (2),
considérant ce qui suit:

I
(1)

(2)

La France a notifié à la Commission, par lettres des 31
juillet 1997, 13 août 1998 et 10 mai 1999, dans le
cadre des dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 1,
de la décision no 3632/93/CECA, les interventions financières qu'elle se proposait d'effectuer en faveur de l'industrie houillère respectivement pour les années 1997,
1998 et 1999.
Les services de la Commission ont constaté que les aides
telles que notifiées par la France, constituées de subventions directes provenant du budget général de l'État et de
dotations en capital issues d'un compte spécial du
Trésor, ne permettaient pas de couvrir les pertes d'exploitation de la production courante. La couverture du
solde des pertes des trois années a été assurée, suivant
une note des autorités françaises du 25 mars 1998, par
des emprunts émis par l'entreprise Charbonnages de
France auprès des marchés financiers.

(1) JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.
(2) JO L 267 du 9.11.1995, p. 46.

(3) JO C 280 du 2.10.1999, p. 3.

L 29/46

Journal officiel des Communautés européennes

FR

(5)

La Commission en conclut par conséquent que la partie
des emprunts émis par Charbonnages de France, destinée
à couvrir le solde des pertes d'exploitation des années
1997, 1998 et 1999 non couvert par des subventions
directes et des dotations en capital, constitue une aide au
sens de l'article 1er de la décision no 3632/93/CECA.

(6)

Au vu de ce qui précède et des informations communiquées par la France, la Commission statue, au titre de la
décision no 3632/93/CECA, sur les mesures financières
suivantes:
a) pour l'année 1997:

le coût de production et le prix de vente de la houille
résultant du libre consentement des parties contractantes
au regard des conditions qui prévalent sur le marché
mondial pour des charbons de qualité similaire en
provenance des pays tiers. Ces aides s'insèrent dans le
plan de réduction d'activité de l'entreprise, dont l'arrêt
total de l'exploitation est prévu en 2005. Eu égard aux
conséquences sociales et régionales exceptionnelles qui
découlent de la réduction d'activité de l'entreprise, le
gouvernement français, en accord avec les partenaires
sociaux, a décidé d'échelonner les fermetures jusqu'à
l'année 2005.

(9)

Bien que la production de houille ait été soit réduite de
5,361 millions de tec (1) en 1997 à 3,673 millions de tec
en 1999, soit une réduction de 30 %, la Commission
constate que le montant des aides est resté sur cette
période relativement stable. La diminution des prix du
charbon sur les marchés internationaux ainsi que l'augmentation des coûts de production — de 825 francs
français par tec en 1997 à 975 francs français par tec en
1999 — ont eu pour résultat une neutralisation de l'effet
de la réduction du volume de production au niveau du
montant global des aides. Cette évolution des coûts liés à
l'extraction charbonnière ne fait que confirmer la décision prise par la France d'arrêter toute exploitation
d'ici 2005.

(10)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de ladite décision, la Commission a vérifié pour les exercices charbonniers 1997 et 1998 que l'aide notifiée par tonne n'excède pas pour chaque unité de production l'écart entre le
coût de production et la recette réelle. La Commission a
vérifié pour l'exercice charbonnier 1999 que l'aide notifiée par tonne n'excède pas pour chaque unité de
production l'écart entre le coût de production et la
recette prévisible.

(11)

La Commission a par ailleurs examiné si, conformément
à l'article 2, paragraphe 2, de la décision no 3632/93/
CECA, les aides proposées par la France ont été inscrites
dans les budgets publics, nationaux, régionaux ou locaux
des États membres ou s'insèrent dans des mécanismes
strictement équivalents. Les subventions directes provenant du budget général de l'État et les dotations en
capital ayant été inscrites sur le compte d'affectation
spéciale du Trésor, ces deux catégories d'aides répondent
aux exigences de l'article 2, paragraphe 2, de la décision
no 3632/93/CECA. Pour les emprunts émis par Charbonnages de France, la France a informé la Commission,
dans sa lettre du 26 octobre 1999, que l'État français
prendra en charge dès l'année 2000 les intérêts relatifs à
ces emprunts. Les intérêts de ces emprunts, dus au titre
des années 1998 et 1999, ont été couverts par les
emprunts émis pour ces années. Les autorités françaises
ayant fourni à la Commission la preuve attestant que les
intérêts dus au titre de l'année 2000 sont inscrits au
budget de l'État de l'année 1999, par courrier du 3 juillet
2000, la Commission considère que les emprunts
répondent à l'obligation imposée par l'article 2, paragraphe 2, de la décision no 3632/93/CECA. En effet,

— une aide à la réduction d'activité, à concurrence
de 2 489 millions de francs français, destinée à
couvrir les pertes d'exploitation,
— une aide à la couverture des charges exceptionnelles, à concurrence de 3 869 millions de francs
français;
b) pour l'année 1998:
— une aide à la réduction d'activité, à concurrence
de 2 578 millions de francs français, destinée à
couvrir les pertes d'exploitation,
— une aide à la couverture des charges exceptionnelles, à concurrence de 4 059 millions de francs
français;
c) pour l'année 1999:
— une aide à la réduction d'activité, à concurrence
de 2 369 millions de francs français, destinée à
couvrir les pertes d'exploitation,
— une aide à la couverture des charges exceptionnelles, à concurrence de 4 135 millions de francs
français.
(7)

Les mesures financières envisagées par la France en
faveur de l'industrie houillère relèvent des dispositions
de l'article 1er de la décision no 3632/93/CECA et
doivent par conséquent être approuvées par la Commission conformément à l'article 9, celle-ci statuant notamment au regard des objectifs et critères généraux énoncés
à l'article 2 et des critères spécifiques établis aux articles
4 et 5 de ladite décision. Dans son examen, la Commission, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de ladite
décision, évalue la conformité des mesures avec les plans
de réduction d'activité qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la part de la Commission.

II
(8)

Les montants de 2 489, de 2 578 et de 2 369 millions
de francs français que la France envisage d'octroyer à
l'industrie houillère au titre de l'article 4 de la décision no
3632/93/CECA pour, respectivement, les années 1997,
1998 et 1999 ont pour objectif de couvrir l'écart entre

31.1.2001

(1) tec = tonne équivalent-charbon.
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conformément au 7e considérant du point III de la décision susvisée, l'obligation imposée à l'article 2, paragraphe 2, a pour objectif de donner les meilleures garanties pour assurer la transparence des systèmes d'aides. En
budgétisant les intérêts dus au titre de l'année 2000, cet
objectif doit être considéré comme rempli dans la
mesure où les intérêts sont l'accessoire du montant des
emprunts. En effet, en budgétisant les intérêts des
emprunts, le montant même des emprunts répond ipso
facto à l'objectif de transparence des aides de l'article 2,
paragraphe 2, de la décision no 3632/93/CECA.

— à concurrence de respectivement 154, 244 et 157
millions de francs français, les autres dépenses exceptionnelles relatives aux années 1997, 1998 et 1999,
pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite
de restructurations et rationalisations,

(12)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, deuxième
tiret, ces aides concourent à résoudre les problèmes
sociaux et régionaux liés à la réduction d'activité totale
ou partielle d'unités de production.

— à concurrence de respectivement 143, 198 et 246
millions de francs français, les travaux supplémentaires relatifs aux années 1997, 1998 et 1999,
provoqués par des restructurations,

(13)

Sous réserve d'un montant de 35 millions de francs
français pour l'année 1997, et d'un montant de 45
millions de francs français pour chacune des années
1998 et 1999, sur la base des informations fournies par
la France, les aides prévues pour ces trois années sont
compatibles avec les objectifs de la décision no 3632/93/
CECA et avec le bon fonctionnement du marché
commun. La Commission statuera ultérieurement sur les
soldes de 35 millions de francs français pour l'année
1997 et de 45 millions de francs français pour les
années 1998 et 1999, notamment à la lumière des
réponses communiquées par la France aux questions
posées dans la mise en demeure de la Commission du 9
février 1999, dans le cadre de la plainte no 97/4717 du
26 août 1997 dirigée contre Charbonnages de France,
déposée par cinq entreprises françaises dont la société
Thion et Cie.

(14)

La présente décision ne préjuge par ailleurs pas de la
décision que la Commission serait amenée à adopter à
l'issue de l'examen des plaintes déposées contre Charbonnages de France, plus particulièrement Cokes de
Drocourt SA, dans le cadre du marché du coke.

avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la
retraite,

— à concurrence de respectivement 47, 67 et 86
millions de francs français, les charges résiduelles
relatives aux années 1997, 1998 et 1999, résultant
de dispositions fiscales, légales ou administratives,

— à concurrence de respectivement 10, 7 et 12 millions
de francs français, les dégâts miniers relatifs aux
années 1997, 1998 et 1999, imputables à des zones
d'extraction antérieurement en service,
— à concurrence de respectivement 73, 45 et 45
millions de francs français, les dépréciations intrinsèques exceptionnelles relatives aux années 1997,
1998 et 1999, résultant de la restructuration de
l'industrie,
— à concurrence de respectivement 2 811, 2 767 et
2 752 millions de francs français, l'augmentation des
charges relatives aux années 1997, 1998 et 1999,
résultant de la diminution, due aux restructurations,
du nombre de cotisants et des contributions afférentes, en dehors du système légal, à la couverture
des charges sociales.

(17)

III
(15)

(16)

Les montants de 3 869, de 4 059 et de 4 135 millions
de francs français que la France se propose d'octroyer à
son industrie houillère pour, respectivement, les années
1997, 1998 et 1999, sont destinés à couvrir des charges
exceptionnelles résultant de la modernisation, de la
rationalisation et de la restructuration de l'industrie charbonnière et qui ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé).
Conformément à l'article 5 de la décision no 3632/93/
CECA, ces aides couvrent des charges qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision à savoir:
— à concurrence de respectivement 631, 731 et 837
millions de francs français, les paiements des prestations sociales pour les années 1997, 1998 et 1999,
entraînées par la mise à la retraite de travailleurs

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la décision
no 3632/93/CECA, ces aides peuvent être considérées
comme compatibles avec le marché commun si leur
montant ne dépasse pas les coûts qui résultent ou ont
résulté de la modernisation, de la rationalisation et de la
restructuration de l'industrie charbonnière et qui ne sont
pas en rapport avec la production courante. Après vérification des données communiquées, la Commission
constate que cette condition est remplie. Compte tenu de
ce qui précède et sur la base des informations fournies
par la France, les aides prévues pour les années 1997,
1998 et 1999 sont compatibles avec les objectifs de la
décision no 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

IV

(18)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième
tiret, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision no
3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les
aides autorisées pour la production courante répondent
aux seules fins énoncées à l'article 4 de la décision. À
cette fin, elle doit être informée des montants et du
mode de répartition des versements pour l'année 1999,
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La France est autorisée à prendre en faveur de son industrie
houillère, pour l'année 1997, les mesures suivantes:
a) une aide à la réduction d'activité, à concurrence de 2 454
millions de francs français, destinée à couvrir les pertes
d'exploitation. La Commission statuera ultérieurement sur
un solde de 35 millions de francs français;
b) une aide à la couverture des charges exceptionnelles, à
concurrence de 3 869 millions de francs français.
Article 2
La France est autorisée à prendre en faveur de son industrie
houillère, pour l'année 1998, les mesures suivantes:
a) une aide à la réduction d'activité, à concurrence de 2 533
millions de francs français, destinée à couvrir les pertes
d'exploitation. La Commission statuera ultérieurement sur
un solde de 45 millions de francs français;
b) une aide à la couverture des charges exceptionnelles, à
concurrence de 4 059 millions de francs français.

31.1.2001
Article 3

La France est autorisée à prendre en faveur de son industrie
houillère, pour l'année 1999, les mesures suivantes:
a) une aide à la réduction d'activité, à concurrence de 2 324
millions de francs français, destinée à couvrir les pertes
d'exploitation. La Commission statuera ultérieurement sur
un solde de 45 millions de francs français;
b) une aide à la couverture des charges exceptionnelles, à
concurrence de 4 135 millions de francs français.
Article 4
La France communique, au plus tard le 30 septembre 2000, les
montants d'aide effectivement versés au titre de la présente
décision pour l'année 1999.
Article 5
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2000.
Par la Commission
Loyola DE PALACIO

Vice-président

31.1.2001
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 octobre 2000
concernant le régime d'aide mis à exécution par le Portugal dans le secteur porcin
[notifiée sous le numéro C(2000) 2755]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2001/86/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(6)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été
publiée au Journal officiel des Communautés européennes (5).
La Commission a invité les intéressés à présenter leurs
observations sur l'aide en cause.

(7)

Par lettres du 4 août 1999 (enregistrée le 5 août 1999),
du 23 septembre 1999 (enregistrée le 28 septembre
1999) et du 22 juin 2000 (enregistrée le 26 juin 2000),
les autorités portugaises ont présenté à la Commission
leurs observations sur le dossier d'aide en cause.

(8)

La Commission n'a pas reçu d'observations à ce sujet de
la part d'autres intéressés.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre
1975 portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1365/2000 (2), et notamment son article 21,
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (3),
considérant ce qui suit:

II
I
DESCRIPTION

PROCÉDURE
(1)

(2)

À la suite de la publication d'articles de presse, la
Commission a adressé aux autorités portugaises, le 8
décembre 1998, une lettre les interrogeant sur l'existence
éventuelle d'un régime d'aide en faveur du secteur
porcin.
Par lettre du 16 décembre 1998, enregistrée le 21
décembre 1998, la représentation permanente du
Portugal auprès de l'Union européenne a notifié à la
Commission, conformément aux dispositions de l'article
88, paragraphe 3, du traité, les mesures d'aide susmentionnées.

(3)

Les mesures d'aide notifiées ont été adoptées par le
décret-loi no 4/99 du 4 janvier 1999, publié au Journal
officiel portugais (4).

(4)

Par lettre du 17 mars 1999, enregistrée le 18 mars
1999, la représentation permanente du Portugal auprès
de l'Union européenne a transmis à la Commission les
informations complémentaires que celle-ci avait demandées par lettre du 5 février 1999.

(5)

Par la lettre no SG(99)D/4066 du 4 juin 1999, la
Commission a informé le Portugal de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du
traité à l'encontre des mesures d'aide. Le dossier a été
enregistré sous le numéro d'aide C 31/99.

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

JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.
JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.
JO C 220 du 31.7.1999, p. 19.
Diário da República, série I-A, no 2 du 4 janvier 1999.

(9)

Le décret-loi no 4/99 est applicable aux exploitations
pratiquant la production, l'engraissement et le finissage
de porcs en cycle fermé.

(10)

L'article 2 du décret-loi susvisé accorde un moratoire
aux exploitations ayant bénéficié des crédits à court
terme à taux d'intérêt bonifié prévus par les décrets-lois
nos 145/94 du 24 mai 1994 et 298/98 du 28 octobre
1998. Ce moratoire permet de prolonger d'un an le plan
de remboursement des emprunts contractés et couvre
tant le capital que les intérêts dus.

(11)

L'article 3 du décret-loi no 4/99 crée une nouvelle ligne
de crédit à court terme pour l'octroi de prêts bonifiés
aux exploitations précitées. La durée des prêts ne doit
pas dépasser un an.

(12)

Pour les deux mesures, la réduction des taux d'intérêt
serait de 70 % en général et de 100 % pour les exploitations n'ayant pas plus de 20 truies d'élevage. Les intérêts
sont calculés en fonction du taux de référence national
fixé par le décret-loi no 359/89 du 18 octobre 1989 (6),
sauf si ce taux dépasse le taux effectivement pratiqué par
les institutions de crédit, auquel cas la réduction des
intérêts doit être calculée par rapport au taux appliqué.

(13)

À l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a estimé que les
mesures en cause tombaient sous la définition des aides
visées à l'article 87, paragraphe 1.

(5) Voir note 3 de bas de page.
(6) Actuellement fixé à 8 %.
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(15)

(16)

(17)

(18)
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Les crédits bonifiés à court terme sont traditionnellement utilisés par le Portugal pour compenser les
faiblesses du secteur agricole. Le décret-loi no 145/94, du
24 mai 1994, a institué un régime d'aide national qui a
été appliqué jusqu'au 30 juin 1998. Le remplacement de
ce régime par le régime actuellement en vigueur,
approuvé par le décret-loi no 298/98 du 28 septembre
1998, avait pour but d'adapter les mesures au nouvel
encadrement communautaire défini dans la communication de la Commission concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêts bonifiés
en agriculture («crédits de gestion») (7).

et à la restructuration des entreprises en difficulté (10) qui
étaient applicables à la date des faits.
(19)

Les deux décrets-lois ont été notifiés à la Commission
conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité et
ont été approuvés selon les règles relatives aux aides
d'État (aides N 382/94 et N 408/98). Par lettre no
SG(99)D/419 du 21 juin 1999, la Commission a
informé le Portugal qu'elle avait décidé de ne pas
soulever d'objections à l'égard du régime d'aide actuellement en vigueur (aide N 408/98).
Dans le cas des régimes en cause, qui s'ajoutent aux
régimes d'aide approuvés, la Commission a estimé qu'aucune des conditions exigées pour l'autorisation de crédits
à court terme en agriculture n'était remplie. Premièrement, la durée maximale des prêts dépasse un an.
Deuxièmement, les deux mesures (moratoire et nouvelle
ligne de crédit) sont réservées aux producteurs de porcs
et ne sont pas accessibles à tous les opérateurs du
secteur agricole. Troisièmement, le niveau maximal de
bonification du taux d'intérêt est apparemment supérieur
à l'écart entre le taux d'intérêt accordé à un opérateur
typique du secteur agricole et le taux payé dans le reste
de l'économie de l'État membre concerné. La Commission a donc conclu que l'encadrement communautaire
relatif aux aides d'État octroyées sous forme de crédits à
court terme en agriculture n'était pas respecté.
À titre additionnel, et à la suite d'allégations selon
lesquelles le régime actuel de crédits à court terme (aide
N 408/98) ne serait pas applicable aux éleveurs de
porcs, la Commission a demandé au Portugal de lui
communiquer les éventuelles dispositions législatives qui
excluraient les producteurs du secteur porcin du bénéfice
de cette aide.
La Commission a estimé que les mesures en cause ne
pouvaient être considérées comme des investissements,
étant donné que les règles relatives aux investissements
— qui, à la date des faits, étaient celles énoncées dans le
règlement (CE) no 950/97 (8), pour la production agricole, et dans l'encadrement des aides d'État relatives aux
investissements dans le secteur de la transformation et
de la commercialisation de produits agricoles (9) —, ne
portent que sur l'acquisition de biens matériels. De
même, la Commission a estimé que les mesures d'aide
notifiées ne pouvaient être considérées comme des aides
à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires sur les aides d'État au sauvetage

(7) JO C 44 du 16.2.1996, p. 2.
(8) JO L 142 du 2.6.1997, p. 1.
(9) JO C 29 du 2.2.1996, p. 4.
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En l'absence de toute autre base juridique proposée par
les autorités portugaises en vue de l'examen et de l'approbation éventuelle des mesures, la Commission a
estimé que celles-ci devaient être considérées comme
une aide au fonctionnement, c'est-à-dire une aide visant
à libérer les producteurs de porcs des dépenses qu'ils
devraient normalement supporter eux-mêmes dans la
gestion journalière de leurs activités. De telles aides sont
en principe à considérer comme incompatibles avec le
marché commun, conformément à la jurisprudence
communautaire, et en particulier à l'arrêt rendu le 8 juin
1995 par le Tribunal de première instance dans l'affaire
T-459/93, Siemens contre Commission (11). La Commission a également estimé que les mesures en cause constituaient une infraction à l'organisation commune de
marché du secteur concerné.
III
OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LE PORTUGAL

(20)

Les autorités portugaises ont présenté leurs observations
par lettres du 4 août et du 23 septembre 1999 et du 22
juin 2000.

(21)

Les autorités portugaises confirment qu'en dehors du
décret-loi no 298/98 du 28 septembre 1998 (aide
N 408/98), il n'existe pas d'autres dispositions législatives nationales régissant l'octroi de crédits à court terme
dans le secteur agricole. Il s'ensuit qu'il n'existe aucune
disposition spécifique excluant le secteur porcin du
régime général applicable aux crédits à court terme à
taux d'intérêts bonifiés.

(22)

Le Portugal fait valoir que les mesures ont été adoptées
en tenant compte de la dimension réduite du secteur
porcin national et de sa situation financière difficile,
aggravée par la crise profonde qui affecte le secteur. Le
Portugal ajoute que les éleveurs de porcs sont considérés
comme des clients à haut risque et ne parviennent à
obtenir que des prêts à taux d'intérêt élevés. Il existait
donc un risque sérieux d'assister à une importante série
de faillites dans le secteur en cause.

(23)

Le Portugal conclut que les aides doivent être envisagées
comme des mesures exceptionnelles destinées à assurer
la survie d'un secteur de production considéré dans son
ensemble.
IV
APPRÉCIATION

(24)

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles
affectent les échanges entre États membres, les aides
accordées par les États ou au moyen de ressources d'État
sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui
menacent de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions.

(10) JO C 283 du 19.9.1997, p. 2.
(11) Rec. 1995, p. II-1675.
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(25)

Conformément à l'article 21 du règlement (CEE) no
2759/75, les articles 87 à 89 du traité sont applicables à
la production et au commerce des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

(26)

La Communauté produit 22,31 millions de tonnes de
viande et autres produits dérivés de porcs et d'autres
activités d'élevage intensif (12). La production du Portugal
s'élève à 0,54 million de tonnes. Le volume des échanges
commerciaux de ces produits entre le Portugal et le reste
de la Communauté est appréciable: en 1997, les importations et exportations desdits produits effectuées par le
Portugal ont totalisé respectivement 75 900 et 4 100
tonnes. En termes de valeur, les exportations ont représenté 6,0 millions d'euros et les importations 160,5
millions d'euros.

(27)

(28)

Les mesures en cause sont donc susceptibles d'affecter
les échanges commerciaux de produits de viande porcine
entre les États membres, étant donné que l'aide favorise
les opérateurs d'un des États membres et non ceux des
autres. Les mesures ont un effet direct et immédiat sur
les coûts de production des exploitations situées au
Portugal. En conséquence, les mesures en cause
confèrent à ces exploitations un avantage économique
refusé aux exploitations d'autres États membres, qui
n'ont pas accès à de telles aides. À ce titre, les aides en
cause créent ou risquent de créer une distorsion de
concurrence.

(32)

(33)

L' article 87, paragraphe 3, point c), prévoit que peuvent
être considérées comme compatibles avec le marché
commun les aides destinées à faciliter le développement
de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des
échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(34)

Les deux mesures (moratoire et nouvelle ligne de crédit)
peuvent être considérées comme des crédits à court
terme en agriculture, lesquels sont régis par l'encadrement communautaire afférent (13). Aux termes de cet
encadrement:
— la durée des prêts bonifiés ne peut dépasser un an,
— les crédits bonifiés ne doivent pas être utilisés pour
aider de manière sélective des secteurs ou des opérateurs agricoles particuliers pour des raisons qui ne
sont pas exclusivement liées à des difficultés d'accès à
ce type de crédit,
— l'élément d'aide maximal impliqué par les crédits ne
peut dépasser l'écart entre le taux d'intérêt accordé à
un opérateur typique du secteur agricole et le taux
d'intérêt payé dans le reste de l'économie de l'État
membre en question pour les crédits à court terme,
d'un montant similaire par opérateur, non liés à des
investissements.

Dérogations possibles au titre de l'article 87 du
traité
Le principe d'incompatibilité énoncé à l'article 87, paragraphe 1, admet des exceptions.

(30)

Toutefois, les dérogations à cette règle prévues au paragraphe 2 de l'article 87 ne sont manifestement pas applicables en l'espèce et n'ont d'ailleurs pas été invoquées
par les autorités portugaises.

(31)

Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3,
doivent être interprétées strictement lors de l'examen de
tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle
ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aide
généraux. Elles ne peuvent être accordées que dans le cas
où la Commission pourrait établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause.
Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides ne
satisfaisant pas à cette condition reviendrait à permettre
des atteintes aux échanges entre États membres et des
distorsions de concurrence dépourvues de justification
au regard de l'intérêt communautaire et, en même
temps, à octroyer des avantages indus aux opérateurs de
certains États membres.

(12) Source: Eurostat 1997.

La Commission estime que les mesures d'aide ne sont
pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet
important d'intérêt européen commun ni à remédier à
une perturbation grave de l'économie d'un État membre,
au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Elles n'ont
pas non plus pour but de promouvoir la culture ou la
conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d). Il reste donc à vérifier si l'application
des mesures prévues peut bénéficier d'une dérogation au
titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), ou de l'article
87, paragraphe 3, point c).

Article 87, paragraphe 3, point c)

À la lumière des considérations qui précèdent, les aides
susvisées doivent être considérées comme des aides
d'État relevant de l'article 87, paragraphe 1.

(29)

L 29/51

(35)

En ouvrant la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, pour les mesures d'aide en cause, la Commission a conclu qu'aucune de ces conditions n'était satisfaite dans le cas d'espèce. La Commission note que le
Portugal n'a pas contesté l'appréciation faite par la
Commission lors de l'ouverture de la procédure prévue
à l'article 88, paragraphe 2.

(36)

Premièrement, la durée maximale des crédits dépasse un
an. En effet, tant le décret-loi no 145/94 que le décret-loi
no 298/98 fixent à un an la durée maximale des prêts à
court terme. Or le moratoire d'un an accordé aux
producteurs du secteur porcin dans le cadre du projet de
décret-loi litigieux a pour effet pratique de prolonger
d'un an la durée maximale des opérations réalisées en
application des dispositions législatives antérieures. La
durée maximale des prêts à court terme pour les producteurs susvisés serait donc de deux ans.

(13) Voir note 7 de bas de page.

L 29/52
(37)

(38)

(39)

(40)

(41)
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Deuxièmement, les deux mesures (moratoire et nouvelle
ligne de crédit) sont réservées aux producteurs de porcs
et ne sont pas accessibles à tous les opérateurs du
secteur agricole. Le Portugal fait valoir, en termes très
généraux, que, du fait de la crise du marché du porc, les
éleveurs de porcs sont considérés comme des clients à
haut risque, auxquels les banques appliquent des taux
d'intérêt plus élevés lorsqu'ils contractent des emprunts.
La Commission admet que la crise de marché enregistrée
dans le secteur porcin à la fin de 1998 peut avoir placé
les producteurs de porcs portugais dans une situation
financière difficile et que leur capacité d'emprunt peut en
avoir été affectée. Toutefois, les prêts bonifiés à court
terme ont pour objectif de pallier les insuffisances structurelles en matière d'accès au crédit et non de faire face à
une crise de marché ponctuelle. Le Portugal n'a pas
démontré que le secteur porcin souffrirait, par rapport à
d'autres secteurs agricoles, d'un désavantage permanent
dans l'accès au crédit, susceptible de justifier des niveaux
d'aide plus élevés dans le domaine des crédits à court
terme.
Troisièmement, l'élément d'aide contenu dans la bonification d'intérêt ne se limite pas à l'écart entre le taux
d'intérêt accordé à un opérateur typique du secteur agricole et le taux d'intérêt payé dans le reste de l'économie
de l'État membre en cause. En effet, dans la pire des
hypothèses, la bonification du taux d'intérêt peut
atteindre 100 %.

exception, et leur accès n'est pas soumis à la condition
d'une reconnaissance préalable de la situation «difficile»
sur la base d'une comptabilité objective et de données
financières.
(42)

Conformément au point 2.1 des lignes directrices
communautaires applicables, une aide au sauvetage
permet de soutenir temporairement une entreprise
placée devant une détérioration importante de sa situation financière reflétée par une crise aiguë de liquidités
ou une insolvabilité technique, ce laps de temps étant
mis à profit pour analyser les circonstances ayant donné
lieu à ces difficultés et mettre au point un plan adéquat
pour y remédier. En d'autres termes, une aide au sauvetage permet d'accorder un bref répit, ne dépassant généralement pas six mois, à une entreprise confrontée à des
problèmes financiers lorsqu'une solution à long terme
peut être élaborée. Une restructuration, en revanche, fait
partie d'un plan réaliste, cohérent et de grande envergure, visant à restaurer la viabilité à long terme d'une
entreprise.

(43)

Pour être approuvées par la Commission, les aides au
sauvetage doivent:
— consister en des aides de trésorerie prenant la forme
de garantie de crédits ou de crédits à des taux équivalant aux taux normaux du marché,
— se borner au montant nécessaire pour maintenir l'entreprise en fonctionnement (par exemple, couverture
des charges salariales et des approvisionnements
courants),

La Commission maintient que les mesures en cause ne
tombent pas sous la définition de l'aide à l'investissement, laquelle ne concerne que l'acquisition, la
construction ou la reconstruction de biens immobiliers
et l'acquisition de machines.
Dans leurs observations, les autorités portugaises
soutiennent qu'il s'agissait de mesures d'urgence destinées à remédier à la situation financière difficile des
producteurs de porcs et à éviter un grand nombre de
faillites dans le secteur. Il appartient donc à la Commission d'apprécier dans quelle mesure sont respectées les
exigences définies dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (14). Selon le point
101 de ces lignes directrices, la Commission examinera
la compatibilité avec le marché commun de toute aide
destinée au sauvetage et à la restructuration qui est
octroyée sans son autorisation, sur la base des lignes
directrices en vigueur au moment de l'octroi de l'aide. À
la date de l'approbation du décret-loi no 4/99 du 4
janvier 1999, les lignes directrices en vigueur étaient les
lignes directrices communautaires pour les aides d'État
au sauvetage et à la restructuration des entreprises en
difficulté (15) de 1997. C'est donc à la lumière de ces
lignes directrices que la Commission doit apprécier les
mesures d'aide.
En ce qui concerne la définition des «entreprises en
difficulté», la Commission peut admettre que les éleveurs
de porcs portugais (à l'instar des autres éleveurs de porcs
européens) ont été affectés par une importante crise de
marché à la fin de 1998. Toutefois, les mesures notifiées
sont ouvertes à tous les producteurs de porcs sans

(14) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.
(15) Voir note 10 de bas de page.
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— n'être versées que pour la période indispensable (en
règle générale ne dépassant pas six mois) à la définition des mesures de redressement nécessaires et
possibles,
— être justifiées par des difficultés sociales aiguës et ne
pas avoir pour effet de déséquilibrer la situation
industrielle ou agricole dans d'autres États membres,
— être, en principe, des opérations exceptionnelles.
(44)

Dans le cas d'espèce, la Commission estime, pour le
moins, que les conditions visées aux premier et troisième
tirets ne sont pas réunies. En effet, le moratoire et les
nouveaux prêts sont octroyés à des taux inférieurs à
ceux du marché; en outre, tant le moratoire que la
nouvelle ligne de crédit à court terme, dont la durée
maximale est de un an, ne respectent pas la limite de six
mois imposée par la règle. À cela s'ajoute que l'octroi
des aides en cause n'est pas soumis à un délai permettant
d'évaluer l'avenir de chaque exploitation porcine en
termes de viabilité. Il s'ensuit que les mesures litigieuses
ne sauraient être considérées comme des aides au sauvetage au sens des lignes directrices communautaires applicables.

(45)

Les mesures en question ne peuvent pas non plus être
considérées comme des aides à la restructuration. L'accès
au régime ne dépend pas de la présentation et de l'exécution d'un plan de restructuration réaliste, cohérent et de
grande envergure, visant à restaurer la viabilité à long
terme d'une entreprise. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les conditions spécifiques exigées pour apprécier
les régimes de restructuration.

31.1.2001
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En l'absence de toute autre base juridique proposée par
les autorités portugaises en vue de l'examen et de l'approbation éventuelle des mesures, celles-ci doivent être
considérées comme une aide au fonctionnement, c'est-àdire une aide visant à libérer les producteurs du secteur
porcin des dépenses qu'ils devraient normalement
supporter eux-mêmes dans la gestion journalière de leurs
activités. En principe, les aides au fonctionnement sont
considérées comme incompatibles avec le marché
commun, parce qu'elles ne contribuent pas au développement d'activités économiques au sens de l'article 87,
paragraphe 3, point c). Eu égard aux principes établis
par la jurisprudence citée au point 19, la Commission
est forcée de conclure que les mesures en cause ne
peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87,
paragraphe 3, point c).

récemment intégrée dans les lignes directrices de la
Communauté concernant les aides d'État dans le secteur
agricole (19).
(48)

Les autorités portugaises n'ont pas invoqué explicitement l'applicabilité de l'article 87, paragraphe 3, point
a). En effet, le Portugal a conçu les régimes en cause
comme des aides sectorielles. En outre, dans le secteur
agricole, qui couvre la production, la transformation et
la commercialisation des produits de l'annexe I, la
Commission a pour politique constante, depuis de
nombreuses années, d'interdire le paiement d'aides au
fonctionnement dans toutes les régions, y compris celles
qui relèvent de l'article 87, paragraphe 3, point a). Par
leur nature, de telles aides sont susceptibles d'interférer
avec les mécanismes des organisations communes de
marché, qui prévalent sur les règles de concurrence
établies par le traité, conformément à la jurisprudence
communautaire et, notamment, à l'arrêt rendu par la
Cour de justice dans l'affaire 177/78, Pigs and BaconCommission contre McCarren (16). Selon la jurisprudence
constante de la Cour de justice, établie notamment par
l'arrêt rendu le 12 juin 1990 dans l'affaire 35/88,
KYDEP (17), les États membres n'ont pas le droit
d'adopter des mesures nationales susceptibles de porter
atteinte au mécanisme de formation des prix établi par
une organisation commune de marché. Étant donné la
primauté de la politique agricole commune sur les règles
de concurrence fixées par le traité (article 36 du traité),
les mesures nationales qui constitueraient une entrave à
une organisation commune de marché ne peuvent en
aucun cas être approuvées au titre d'un régime d'aide
d'État en application d'une disposition dérogatoire. Cette
politique a été confirmée à maintes reprises (18) et a été

(16) Rec. 1979, p. 2161.
(17) Rec. 1990, p. I-3125.
(18) XXe rapport sur la politique de concurrence, 1990, nos 337 et 374;
XXIe rapport sur la politique de concurrence, 1991, nos 316 et
317; XXIIe rapport sur la politique de concurrence, 1992, nos 503
et 504; XXIIIe rapport sur la politique de concurrence, 1993, nos
547 et 548; XXVe rapport sur la politique de concurrence, 1995,
nos 238-240; XXVIe rapport sur la politique de concurrence, 1996,
nos 251-255.

À la lumière des considérations qui précèdent, force est
de conclure que les dispositions notifiées constituent des
aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, qui ne
peuvent bénéficier des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article.
V
CONCLUSIONS

(49)

La Commission considère que les mesures d'aide appliquées par le Portugal constituent des aides d'État au sens
de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. La Commission regrette que le Portugal ait illégalement mis en
application les aides susmentionnées, en violation de
l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(50)

Pour les raisons exposées ci-dessus, les aides en cause,
qui relèvent des dispositions de l'article 87, paragraphe
1, ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations
prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3. Ces aides sont
par conséquent incompatibles avec le marché commun.

(51)

Lorsque, comme dans le cas d'espèce, une aide non
notifiée est mise à exécution avant l'adoption d'une décision finale de la Commission, le caractère impératif des
règles de procédure établies à l'article 88, paragraphe 3,
dont la Cour de justice a reconnu l'effet direct dans ses
arrêts du 19 juin 1973 (affaire 77/72, Carmine Capolongo contre Azienda Agricola Maya) (20), du 11
décembre 1973 (affaire 120/73, Gebr. Lorenz GmbH
contre République fédérale d'Allemagne) (21) et du 22
mars 1977 (affaire 78/76, Steinicke und Weinlig contre
République fédérale d'Allemagne) (22), s'oppose à la légalisation rétroactive des aides (arrêt rendu le 21 novembre
1991 dans l'affaire C-354/90, Fédération nationale du
commerce extérieur des produits alimentaires et autres
contre France) (23).

(52)

L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/
1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités
d'application de l'article 88 du traité CE (24), dispose que,
en cas de décision négative concernant une aide illégale,
la Commission décide que l'État membre concerné prend
toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide
auprès du bénéficiaire. Le remboursement est nécessaire
pour rétablir la situation antérieure en éliminant tous les
avantages financiers obtenus indûment par les bénéficiaires depuis la date d'octroi de l'aide.

(53)

Selon le paragraphe 2 du même article, l'aide à récupérer
comprend des intérêts calculés sur la base d'un taux
approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent
à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise
à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de sa
récupération.

Article 87, paragraphe 3, point a)

(47)

L 29/53

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.
Rec. 1973, p. 611.
Rec. 1973, p. 1471.
Rec. 1977, p. 595.
Rec. 1991, p. I-5505.
JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

L 29/54
(54)

(55)
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Les aides doivent être restituées conformément aux
procédures du droit portugais. Les montants à récupérer
doivent inclure des intérêts comptés à partir de la date à
laquelle les aides ont été octroyées jusqu'à la date de leur
récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la
base du taux du marché, en prenant comme référence le
taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention
dans le cadre des aides à finalité régionale (25).
La présente décision ne préjuge pas des conclusions
auxquelles la Commission pourrait aboutir en ce qui
concerne le financement de la politique agricole
commune par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole (FEOGA),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les aides d'État que le Portugal a mises à exécution en faveur
du secteur porcin par le décret-loi no 4/99 du 4 janvier 1999
sous la forme d'un moratoire sur les prêts à cours terme et
d'une nouvelle ligne de crédit à court terme sont incompatibles
avec le marché commun.
Article 2
1.
Les autorités portugaises prennent toutes les mesures
nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les
aides visées à l'article 1er qui ont été illégalement mises à leur

(25) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
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disposition, dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision.
2.
La récupération des aides est effectuée conformément aux
procédures du droit portugais. Les montants à récupérer
incluent des intérêts comptés à partir de la date à laquelle les
aides ont été mises à la disposition du ou des bénéficiaires
jusqu'à la date de leur récupération effective. Les intérêts sont
calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de
l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité
régionale.
Article 3
Le Portugal informe la Commission, dans un délai de deux
mois à compter de la date de la notification de la présente
décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.
Article 4
La République portugaise est destinataire de la présente
décision.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2000.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

