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

RÈGLEMENT (CE) No 215/2001 DU CONSEIL
du 29 janvier 2001
modifiant le règlement (CE) n 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables
dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique
du nord-est
o

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 2791/1999 (3) a prévu, dans son
article 30, une application de certains articles sur une
base ad hoc jusqu'au 31 décembre 2000, la Commission
devant, le 30 septembre 2000 au plus tard, présenter des
propositions en vue de l'établissement d'un régime
définitif.

(2)

Dans l'attente d'une proposition en vue de l'établissement d'un régime définitif, la prolongation de l'application ad hoc de l'article 6, paragraphe 3, et des articles 8,
10 et 11, devrait être prévue jusqu'au 31
décembre 2002.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2791/
1999 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 2791/1999 est modifié comme suit:
1) Les notes de bas de page figurant à l'article 6, paragraphe 3,
et aux articles 8, 10 et 11 sont supprimées.
2) À l'article 30, la date du «31 décembre 2000» est remplacée,
à chaque fois, par celle du «31 décembre 2002» et la date du
«30 septembre 2000» est remplacée par celle du «30
septembre 2002».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il s'applique 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 29 janvier 2001.
Par le Conseil
Le président
M. WINBERG

(1) Proposition du 31 octobre 2000 (non encore parue au Journal
officiel).
(2) Avis rendu le 17 janvier 2001 (non encore paru au Journal officiel).
3
( ) JO L 337 du 30.12.1999, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 216/2001 DU CONSEIL
du 29 janvier 2001
modifiant le règlement (CEE) n 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur
de la banane
o

des différends. Un premier contingent tarifaire de base
est ouvert à concurrence de 2 200 000 tonnes au taux
de 75 euros consolidé à l'OMC. Un deuxième correspond au contingent tarifaire additionnel de 353 000
tonnes ouvert pour répondre à l'augmentation de la
consommation résultant de l'élargissement de la
Communauté en 1995, avec application du même taux.
Pour garantir un approvisionnement satisfaisant de la
Communauté, il convient d'ouvrir un troisième contingent tarifaire, autonome, de 850 000 tonnes, également
pour toutes les origines. Dans le cadre de ce dernier
contingent tarifaire, il convient de prévoir la possibilité
— selon une procédure appropriée — de diminuer le
droit de douane applicable afin de permettre une importation effective de bananes originaires des pays tiers qui
ne bénéficient pas de la préférence tarifaire octroyée aux
bananes originaires des pays ACP.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Des contacts nombreux et intenses ont été établis avec
les pays fournisseurs ainsi qu'avec les autres parties
concernées afin de mettre fin aux contestations soulevées par le régime d'importation établi par le règlement
(CEE) no 404/93 (4), et afin de tenir compte des conclusions du groupe spécial institué dans le cadre du système
de règlement des différends de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC).
L'analyse de toutes les options présentées par la
Commission conduit à estimer que l'établissement, à
moyen terme, d'un régime d'importation fondé sur l'application d'un droit de douane d'un taux approprié et
l'application d'une préférence tarifaire pour les importations originaires des pays ACP, présente les meilleures
garanties pour, d'une part, réaliser les objectifs de l'organisation commune des marchés en ce qui concerne la
production communautaire et la demande des consommateurs et, d'autre part, respecter les règles du
commerce international, afin de prévenir de nouvelles
contestations.
L'instauration d'un tel régime doit, toutefois, intervenir
au terme de négociations avec les partenaires de la
Communauté selon les procédures de l'OMC, en particulier de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs et
le commerce (GATT). Le résultat de ces négociations doit
être soumis pour approbation au Conseil qui doit également, conformément aux dispositions du traité, fixer le
taux du tarif douanier commun applicable.

(4)

Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce régime, il convient
d'approvisionner la Communauté dans le cadre de
plusieurs contingents tarifaires, ouverts pour des importations de toutes origines, aménagés en tenant compte
des recommandations faites par l'organe de règlement

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

JO C 177 E du 27.6.2000, p. 28.
Avis rendu le 13.12.2000 (non encore paru au Journal officiel).
JO C 140 du 18.5.2000, p. 6.
JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1257/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

(5)

Compte tenu des obligations contractées à l'égard des
pays ACP et de la nécessité de leur garantir des conditions de compétitivité adéquates, l'application à l'importation des bananes originaires de ces pays d'une préférence tarifaire de 300 euros par tonne doit permettre de
maintenir les flux commerciaux en cause. Cela conduit,
en particulier, à l'application, pour ces importations,
d'un droit zéro dans le cadre des trois contingents tarifaires.

(6)

Il convient d'autoriser la Commission à ouvrir des négociations avec les pays fournisseurs ayant un intérêt
substantiel à l'approvisionnement du marché de la
Communauté pour tenter d'opérer une répartition négociée des deux premiers contingents tarifaires. Il est
opportun également d'attribuer à la Commission la
compétence de déterminer les modalités de gestion des
contingents tarifaires établis par le présent règlement.

(7)

Il y a lieu de prévoir des dispositions permettant de
modifier le contingent tarifaire additionnel de 353 000
tonnes pour tenir compte d'une augmentation de la
demande communautaire constatée dans le cadre d'un
bilan d'approvisionnement. Il convient également de
prévoir un dispositif qui permette d'adopter des mesures
spécifiques appropriées pour faire face à des circonstances exceptionnelles susceptibles d'affecter l'approvisionnement du marché communautaire.

(8)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 404/93 en
conséquence,
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 404/93 est modifié comme suit:
1) Les articles 16 à 20 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 16
1.
Le présent article et les articles 17 à 20 s'appliquent à
l'importation de produits frais relevant du code NC
ex 0803 00 19 jusqu'à l'entrée en vigueur du taux du tarif
douanier commun pour ces produits, au plus tard le 1er
janvier 2006, établi au terme de la procédure prévue à
l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs et le
commerce (GATT).
2.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du taux visé au paragraphe 1, l'importation des produits frais visés audit paragraphe est opérée dans le cadre des contingents tarifaires
ouverts par l'article 18.
Article 17
Dans la mesure nécessaire, l'importation de bananes dans la
Communauté est soumise à la présentation d'un certificat
d'importation délivré par les États membres à tout intéressé
qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions
particulières prises pour l'application des articles 18 et 19.
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2.
Dans le cadre des contingents tarifaires “A” et “B” les
importations sont assujetties à la perception d'un droit de
douane de 75 euros par tonne.
3.
Dans le cadre du contingent tarifaire “C”, les importations sont assujetties à la perception d'un droit de douane
de 300 euros par tonne.
Le droit de douane fixé au premier alinéa peut être réduit au
cours de l'année par la Commission dans la mesure où cela
s'avère nécessaire pour assurer une possibilité d'importation
effective de bananes originaires de pays tiers qui ne bénéficient pas de la préférence tarifaire du paragraphe 4 du
présent article.
Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.
4.
Une préférence tarifaire de 300 euros par tonne est
appliquée aux importations originaires des pays ACP dans le
cadre des contingents tarifaires ainsi qu'en dehors de ces
derniers.
5.
Les montants des droits de douane fixés dans le
présent article sont à convertir en monnaie nationale en
utilisant le taux applicable pour les produits en cause dans
le cadre du tarif douanier commun.
6.
Le contingent tarifaire additionnel prévu au paragraphe 1, point b), peut être augmenté lorsque la demande
de la Communauté s'accroît, sur la base d'un bilan de la
production, de la consommation, des importations et des
exportations.

Le certificat d'importation est valable dans toute la Communauté. Sauf dérogations arrêtées selon la procédure prévue à
l'article 27, la délivrance de ces certificats est subordonnée à
la constitution d'une garantie qui cautionne le respect de
l'engagement d'importer, dans les conditions du présent
règlement, pendant la durée de validité du certificat. Cette
garantie reste, sauf cas de force majeure, acquise en tout ou
en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou
n'est réalisée que partiellement.

L'adoption du bilan ainsi que l'augmentation du contingent
tarifaire sont opérées selon la procédure prévue à
l'article 27.

Article 18

En pareil cas, le contingent tarifaire additionnel “B” peut être
adapté sur la base du bilan visé au paragraphe 6. Les
mesures spécifiques peuvent déroger aux modalités arrêtées
en application de l'article 19, paragraphe 1. Elles doivent
éviter toute discrimination entre les pays tiers.

1.
Chaque année à partir du 1er janvier sont ouverts les
contingents tarifaires suivants:
a) un contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes, poids net,
dit “contingent A”;
b) un contingent tarifaire additionnel de 353 000 tonnes,
poids net, dit “contingent B”;
c) un contingent tarifaire autonome de 850 000 tonnes,
poids net, dit “contingent C”.
Ces contingents tarifaires sont ouverts pour l'importation de
produits originaires de tous pays tiers.
La Commission est autorisée, sur la base d'un accord avec
les parties contractantes de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) ayant un intérêt substantiel à la fourniture
de bananes, à répartir les contingents tarifaires “A” et “B”
entre les pays fournisseurs.

7.
Au cas où l'approvisionnement du marché communautaire est affecté par des circonstances exceptionnelles
touchant les conditions de production ou d'importation, la
Commission arrête les mesures spécifiques nécessaires, selon
la procédure prévue à l'article 27.

8.
Les bananes réexportées en dehors de la Communauté
ne sont pas imputées sur les contingents tarifaires correspondants.
Article 19
1.
La gestion des contingents tarifaires peut être effectuée
par l'application de la méthode fondée sur la prise en
compte des courants d'échanges traditionnels (selon la
méthode dite “traditionnels/nouveaux arrivés”) et/ou sur
d'autres méthodes.
2.
La méthode arrêtée tient compte, le cas échéant, de la
nécessité de maintenir l'équilibre dans l'approvisionnement
du marché communautaire.
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Article 20
La Commission arrête les modalités d'application du présent
titre selon la procédure prévue à l'article 27. Ces modalités
comportent notamment:

2.2.2001

«— les quantités de bananes communautaires, de bananes
originaires des pays ACP et des pays tiers autres que les
pays ACP, commercialisées sur leur territoire.»
3) L'annexe est supprimée.

a) les modalités de gestion des contingents tarifaires visés à
l'article 18;

Article 2

b) en tant que de besoin, les garanties quant à la nature et à
l'origine des produits;

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

c) les mesures nécessaires pour respecter les obligations
découlant des accords conclus par la Communauté en
conformité avec l'article 300 du traité.»
2) À l'article 29, le septième tiret est remplacé par le texte
suivant:

Il est applicable à partir du 1er avril 2001. Toutefois la
Commission, selon la procédure prévue à l'article 27, peut
reporter cette date au 1er juillet 2001, au plus tard, si cela
s'avère nécessaire pour la mise en œuvre de modifications
apportées dans la gestion du régime des contingents tarifaires.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2001.
Par le Conseil
Le président
M. WINBERG
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RÈGLEMENT (CE) No 217/2001 DE LA COMMISSION
du 1er février 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 2 février 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 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.

L 31/6

Journal officiel des Communautés européennes

FR

2.2.2001

ANNEXE
du règlement de la Commission du 1er février 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
999
052
624
999
052
204
999
052
204
212
624
999
204
999

103,1
48,8
75,9
95,9
196,9
146,4
115,0
66,9
91,0
42,0
53,6
42,1
68,5
51,5
106,4
106,4

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

73,8
105,1
75,5
79,7
47,1
76,2
60,4
57,8
59,1
88,4
90,9
124,0
79,8
95,8
189,0
111,1
100,1
133,4

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 218/2001 DE LA COMMISSION
du 1er février 2001
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en
janvier 2001 pour certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers dans le cadre des
régimes prévus par les accords européens entre la Communauté et la République de Hongrie, la
République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Bulgarie, la Roumanie et
la Slovénie et du régime prévu par les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté et les pays baltes peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1670/2000 de la Commission (2),
vu le règlement (CE) no 2508/97 de la Commission du 15
décembre 1997 établissant les modalités d'application, dans le
secteur du lait et des produits laitiers, des régimes prévus dans
les accords européens entre la Communauté et la République
de Hongrie, la République de Pologne, la République tchèque,
la République slovaque, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovénie
et du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des
échanges entre la Communauté et les pays baltes (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2856/2000 (4), et notamment son article 4, paragraphe 4,

nibles. Il convient par conséquent de fixer des coefficients
d'attribution pour certaines quantités demandées pour la
période allant du 1er janvier au 30 juin 2001,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les demandes de certificats d'importation introduites pour la
période allant du 1er janvier au 30 juin 2001 en vertu du
règlement (CE) no 2508/97, sont acceptées par pays d'origine et
par produits relevant des codes NC repris en annexe pour les
quantités demandées, affectées du coefficient d'attribution
indiqué.

considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pour les
produits cités dans le règlement (CE) no 2508/97 portent pour
certains produits sur des quantités supérieures à celles dispo-

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2001.

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

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160
193
345
332

du
du
du
du

26.6.1999, p. 48.
29.7.2000, p. 10.
16.12.1997, p. 31.
28.12.2000, p. 49.

Pays

République tchèque

République slovaque

Hongrie

Roumanie

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90

0406

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

0406

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

0406

0402 10

0406

0406

numéro d'ordre

09.4813

09.4814

09.4815

09.4611

09.4612

09.4613

09.4611

09.4612

09.4613

09.4731

09.4733

09.4758

Coefficient d'attribution

0,0045

0,0045

0,0097

0,0045

0,0043

0,0097

0,0047

0,0043

0,0078

0,0072

0,0084

0,1939

Codes NC
et

Bulgarie

Slovénie

République d'Estonie

0406

0402 10
0402 21

0403 10

0406 90

0401 30

0402 10 19
0402 21 19

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19

0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

0405 10 11
0405 10 19

ex 0406

ex 0406 10

numéro d'ordre

09.4660

09.4086

09.4087

09.4088

09.4578

09.4546

09.4579

09.4580

09.4547

09.4581

09.4582

Coefficient d'attribution

1,0000

0,0411

—

0,0219

0,0121

0,0044

—

0,0449

0,0045

0,0065

0,0231

Pays

Codes NC
et

République de Lettonie

République de Lituanie

0402 10 19
0402 21 19

0402 29

0405 10

0406

0402 10 19
0402 21 19

0402 99 11

0405 10 11
0405 10 19

0406

numéro d'ordre

09.4549

09.4550

09.4551

09.4552

09.4554

09.4567

09.4556

09.4557

Coefficient d'attribution

0,0048

—

0,0044

0,0048

0,0044

—

0,0044

0,0049
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Pays

FR

Codes NC
et

Pologne
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RÈGLEMENT (CE) No 219/2001 DE LA COMMISSION
du 1er février 2001
concernant la délivrance de certificats d'importation pour les aulx originaires de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 2826/2000 (2),
vu le règlement (CE) no 1104/2000 de la Commission du
25 mai 2000 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux
importations d'aulx originaires de Chine (3), et notamment son
article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

En application du règlement (CEE) no 1859/93 de la
Commission (4), modifié par le règlement (CE) no 2872/
2000 (5), la mise en libre pratique dans la Communauté
d'aulx importés des pays tiers est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

(2)

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1104/
2000 a, pour les aulx originaires de Chine et pour les
demandes déposées à partir du 29 mai 2000 jusqu'au 31
mai 2001, limité la délivrance de certificats d'importation à une quantité mensuelle maximale.
Compte tenu des critères fixés à l'article 1er, paragraphe
2, dudit règlement et des certificats d'importation déjà
délivrés, les quantités demandées le 29 janvier 2001

(3)

dépassent la quantité maximale mentionnée à l'annexe
dudit règlement pour le mois de février 2001. Il
convient, en conséquence, de déterminer dans quelle
mesure des certificats d'importation peuvent être délivrés
pour ces demandes. Il y a lieu de rejeter, en conséquence, la délivrance de certificats pour les demandes
déposées après le 29 janvier 2001 et avant le
26 février 2001,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les certificats d'importation demandés le 29 janvier 2001 au
titre de l'article 1er du règlement (CEE) no 1859/93, pour les
aulx relevant du code NC 0703 20 00 originaires de Chine,
sont délivrés à concurrence de 0,4597 % de la quantité
demandée, en tenant compte des informations reçues par la
Commission le 31 janvier 2001.
Pour les produits susnommés, les demandes de certificats d'importation déposées après le 29 janvier 2001 et avant le 26
février 2001 sont rejetées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2001.

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

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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RÈGLEMENT (CE) No 220/2001 DE LA COMMISSION
du 1er février 2001
fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au
règlement (CE) no 1701/2000
maximale à l'exportation, en tenant compte des critères
visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans
ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des
soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal
ou inférieur à la restitution maximale.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2),
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin
1995 établissant certaines modalités d'application du règlement
(CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des
restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en
cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2513/98 (4), et notamment
son article 4,
considérant ce qui suit:
Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé
tendre vers tous les pays tiers à l'exclusion de certains
États ACP a été ouverte par le règlement (CE) no 1701/
2000 de la Commission (5), modifié par le règlement
(CE) no 2019/2000 (6).

(1)

L'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 prévoit que,
sur la base des offres communiquées, la Commission
peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, décider de fixer une restitution

(2)

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation
actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à
fixer la restitution maximale à l'exportation au montant
repris à l'article 1er.

(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
Pour les offres communiquées du 26 janvier au 1er février
2001, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no
1701/2000, la restitution maximale à l'exportation de blé
tendre est fixée à 13,00 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2001.

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

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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RÈGLEMENT (CE) No 221/2001 DE LA COMMISSION
du 1er février 2001
fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au
règlement (CE) no 2014/2000
visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans
ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des
soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal
ou inférieur à la restitution maximale.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2),
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin
1995 établissant certaines modalités d'application du règlement
(CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des
restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre en
cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2513/98 (4), et notamment
son article 7,
considérant ce qui suit:
(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé
tendre vers certains États ACP a été ouverte par le règlement (CE) no 2014/2000 de la Commission (5).

(2)

L'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 prévoit que,
sur la base des offres communiquées, la Commission
peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, décider de fixer une restitution
maximale à l'exportation, en tenant compte des critères

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation
actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à
fixer la restitution maximale à l'exportation au montant
repris à l'article 1er.

(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
Pour les offres communiquées du 26 janvier au 1er février
2001, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no
2014/2000, la restitution maximale à l'exportation de blé
tendre est fixée à 15,50 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2001.

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

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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RÈGLEMENT (CE) No 222/2001 DE LA COMMISSION
du 1er février 2001
fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au
règlement (CE) no 2317/2000
maximale à l'exportation, en tenant compte des critères
visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans
ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des
soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal
ou inférieur à la restitution maximale.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2),
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin
1995 établissant certaines modalités d'application du règlement
(CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des
restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en
cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2513/98 (4), et notamment
son article 4,
considérant ce qui suit:
(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge
vers tous les pays tiers à l'exclusion des États-Unis
d'Amérique et du Canada a été ouverte par le règlement
(CE) no 2317/2000 de la Commission (5).

(2)

L'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 prévoit que,
sur la base des offres communiquées, la Commission
peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, décider de fixer une restitution

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation
actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à
fixer la restitution maximale à l'exportation au montant
repris à l'article 1er.

(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
Pour les offres communiquées du 26 janvier au 1er février
2001, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no
2317/2000, la restitution maximale à l'exportation d'orge est
fixée à 0,00 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2001.

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

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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RÈGLEMENT (CE) No 223/2001 DE LA COMMISSION
du 1er février 2001
fixant la restitution maximale à l'exportation de seigle dans le cadre de l'adjudication visée au
règlement (CE) no 1740/2000
visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans
ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des
soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal
ou inférieur à la restitution maximale.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2),
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin
1995 établissant certaines modalités d'application du règlement
(CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des
restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en
cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2513/98 (4), et notamment
son article 7,
considérant ce qui suit:
(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de
seigle vers tous les pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1740/2000 de la Commission (5).

(2)

L'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 prévoit que,
sur la base des offres communiquées, la Commission
peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, décider de fixer une restitution
maximale à l'exportation, en tenant compte des critères

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation
actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à
fixer la restitution maximale à l'exportation au montant
repris à l'article 1er.

(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
Pour les offres communiquées du 26 janvier au 1er février
2001, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no
1740/2000, la restitution maximale à l'exportation de seigle est
fixée à 40,95 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2001.

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

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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RÈGLEMENT (CE) No 224/2001 DE LA COMMISSION
du 1er février 2001
relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au
règlement (CE) no 2097/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

L'article 8 du règlement (CE) no 2097/2000 prévoit que,
sur la base des offres communiquées, la Commission
peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, décider de ne pas donner suite à
l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article
1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de
procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2),
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin
1995 établissant certaines modalités d'application du règlement
(CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des
restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en
cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2513/98 (4),
vu le règlement (CE) n 2097/2000 de la Commission du 3
octobre 2000 relatif à une mesure particulière d'intervention
pour les céréales en Finlande et en Suède (5), et notamment son
article 8,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

o

considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 2097/2000 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en
Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la
Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers.

(1)

Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 26 janvier
au 1er février 2001 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no
2097/2000.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2001.

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

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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RÈGLEMENT (CE) No 225/2001 DE LA COMMISSION
du 1er février 2001
fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1,
point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce correctif
doit être calculé en prenant en considération les
éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE)
no 1501/95.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2), et notamment son article 13, paragraphe 8,

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit
être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

En vertu de l'article 13, paragraphe 8, du règlement
(CEE) no 1766/92, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de
certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.
Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(4)

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

Le règlement (CE) n 1501/95 de la Commission du 29
juin 1995 établissant certaines modalités d'application
du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui
concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi
que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans
le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 2513/98 (4), a permis la fixation d'un

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les
exportations de malt, visé à l'article 13, paragraphe 4, du
règlement (CEE) no 1766/92, est fixé en annexe.

considérant ce qui suit:
(1)

o

(2)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2001.

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

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 1er février 2001 modifiant le correctif applicable à la restitution pour le malt
(EUR/t)
Code produit

Destination

Courant
2

1er terme
3

2e terme
4

3e terme
5

4e terme
6

5e terme
7

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
–1,27
0
–1,27
–1,49

0
–2,54
0
–2,54
–2,98

0
–3,81
0
–3,81
–4,47

0
–5,08
0
–5,08
–5,96

0
–6,35
0
–6,35
–7,45

Code produit

Destination

6 terme
8

7 terme
9

8 terme
10

9 terme
11

10 terme
12

11 terme
1

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
–7,62
0
–7,62
–8,94

0
–8,89
0
–8,89
–10,43

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

(EUR/t)
e

e

e

e

e

e

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).
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RÈGLEMENT (CE) No 226/2001 DE LA COMMISSION
du 1er février 2001
fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE)
no 1501/95.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2), et notamment son article 13, paragraphe 8,

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la
différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié
dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit
être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

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

considérant ce qui suit:
En vertu de l'article 13, paragraphe 8, du règlement
(CEE) no 1766/92, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de
certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.
Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(1)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29
juin 1995 établissant certaines modalités d'application
du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui
concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi
que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans
le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 2513/98 (4), a permis la fixation d'un
correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce
correctif doit être calculé en prenant en considération les

(2)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les
exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1,
points a), b) et c), du règlement (CEE) no 1766/92, à l'exception
du malt, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2001.

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

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

181
193
147
313

du
du
du
du

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 1er février 2001 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
(en EUR/t)
Code produit

Destination

Courant
2

1er terme
3

2e terme
4

3e terme
5

4e terme
6

5e terme
7

6e terme
8

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
—
—
A00
A00
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

—
—
—
0
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–1,00
0,00
—
–1,00
—
0,00
—
–1,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–1,50
–1,34
—
–1,37
—

—
—
—
–2,00
0,00
—
–2,00
—
0,00
—
–2,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–3,00
–2,68
—
–2,74
—

—
—
—
–3,00
0,00
—
–3,00
—
0,00
—
–3,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–4,50
–4,02
—
–4,11
—

—
—
—
–4,00
0,00
—
–4,00
—
0,00
—
–4,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–6,00
–5,36
—
–5,48
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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).
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RÈGLEMENT (CE) No 227/2001 DE LA COMMISSION
du 1er février 2001
fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules
de froment ou de seigle
considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement
(CE) no 1501/95.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2), et notamment son article 13, paragraphe 2,

(4)

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.

(5)

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

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des
marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux
cours ou prix de ces produits dans la Communauté et
sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux
montants repris en annexe.

(7)

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

considérant ce qui suit:
(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) no 1766/
92, la différence entre les cours ou les prix des produits
visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces
produits dans la Communauté peut être couverte par
une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement
(CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995
établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne
l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les
mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le
secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 2513/98 (4).
En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules
de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces
produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits

(3)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à
l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CEE) no 1766/92, à
l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2001.

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

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

181
193
147
313

du
du
du
du

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 1er février 2001 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales,
des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
Code produit

Destination

Unité
de mesure

Montant
des restitutions

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1004 00 00 9400

—

EUR/t

—

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

Code produit

Destination

Unité
de mesure

Montant
des restitutions

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

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

—
21,25
19,50
18,00
16,75
15,75
—
—
56,25
44,25
—
0 (1)
0 (1)
—
0 (1)
—

(1) Lorsque ce produit contient des semoules agglomérées, aucune restitution n'est octroyée.

NB: Les codes 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).
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DIRECTIVE 2000/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 janvier 2001
concernant les dispositions relatives à l'heure d'été
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

(7)

Étant donné que l'harmonisation complète du calendrier
de la période de l'heure d'été en vue de faciliter les
transports et les communications ne peut pas être
réalisée de manière suffisante par les États membres et
peut donc être mieux réalisée au niveau communautaire,
la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article
5 du traité. La présente directive n'excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(8)

Pour des raisons d'ordre géographique, il convient que
les dispositions communes relatives à l'heure d'été ne
s'appliquent pas aux territoires d'outre-mer des États
membres,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (3),
considérant ce qui suit:
(1)

La huitième directive 97/44/CE du Parlement européen
et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (4) a introduit une date et
une heure communes dans tous les États membres pour
le début et la fin de la période de l'heure d'été des années
1998, 1999, 2000 et 2001.

(2)

Étant donné que les États membres appliquent des dispositions relatives à l'heure d'été, il est important pour le
fonctionnement du marché intérieur de continuer à fixer
une date et une heure communes pour le début et la fin
de la période de l'heure d'été valables dans l'espace
communautaire.

(3)

La période de l'heure d'été estimée la plus appropriée par
les États membres étant de fin mars à fin octobre, il
convient, par conséquent, de maintenir cette période.

(4)

Le bon fonctionnement de certains secteurs, non seulement celui des transports et celui des communications,
mais aussi d'autres secteurs de l'industrie, exige une
programmation stable à long terme. Par conséquent, il
est approprié d'établir pour une durée indéterminée des
dispositions relatives à la période de l'heure d'été. L'article 4 de la directive 97/44/CE prévoit à cet égard que le
Parlement européen et le Conseil adoptent avant le 1er
janvier 2001 le régime applicable à partir de 2002.

(5)

Pour des raisons de clarté et de précision de l'information, il convient de publier tous les cinq ans le calendrier
d'application de la période de l'heure d'été pour les cinq
années suivantes.

(6)

Il convient, en outre, de suivre l'application de la
présente directive sur la base d'un rapport à présenter
par la Commission au Parlement européen, au Conseil et
au Comité économique et social sur l'implication des
présentes dispositions dans tous les secteurs concernés.
Ce rapport doit se fonder sur les informations communiquées par les États membres à la Commission en temps
utile pour permettre la remise dudit rapport à l'échéance
fixée.

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 136.
(2) Avis rendu le 29 novembre 2000 (non encore paru au Journal
officiel).
(3) Avis du Parlement européen du 12 décembre 2000 (non encore
paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 20
décembre 2000.
4) JO L 206 du 1.8.1997, p. 62.
(

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par «période de
l'heure d'été» la période de l'année pendant laquelle l'heure est
avancée de soixante minutes par rapport à l'heure du reste de
l'année.
Article 2
À compter de l'année 2002, la période de l'heure d'été
commence, dans chaque État membre, à 1 heure du matin,
temps universel, le dernier dimanche de mars.
Article 3
À compter de l'année 2002, la période de l'heure d'été se
termine, dans chaque État membre, à 1 heure du matin, temps
universel, le dernier dimanche d'octobre.
Article 4
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes (5), pour la première fois au moment de la publication
de la présente directive et ensuite tous les cinq ans, une
communication contenant le calendrier des dates de début et de
fin de la période de l'heure d'été pour les cinq années suivantes.
Article 5
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil
et au Comité économique et social au plus tard le 31 décembre
2007 sur l'incidence des dispositions de la présente directive
sur les secteurs concernés.
Le rapport est établi sur la base des informations communiquées à la Commission par chaque État membre au plus tard le
30 avril 2007.
La Commission présente, le cas échéant, des propositions
appropriées, dans le prolongement des conclusions du rapport.
(5) JO C 35 du 2.2.2001.
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Article 6

Article 8

La présente directive ne s'applique pas aux territoires
d'outre-mer des États membres.

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7

Article 9

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre
2001. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les
États membres.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2001.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

La présidente

Le président

N. FONTAINE

B. RINGHOLM
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RECTIFICATIFS
Rectificatif à la décision de la Commission 2001/8/CE du 29 décembre 2000 modifiant la décision 2000/764/CE
relative au dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins et mettant à jour l'annexe IV de la
décision 98/272/CE relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles
(«Journal officiel des Communautés européennes» L 2 du 5 janvier 2001)
Page 31, à l'annexe IV bis, point 3:
au lieu de: «(test CEA)»,
lire:

«(test Bio-Rad)».
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