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

RÈGLEMENT (CE) No 1724/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 juillet 2001
concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays en développement
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

(6)

Le présent règlement fait directement suite à la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert des mines antipersonnel et sur
leur destruction (convention d'Ottawa).

(7)

En conséquence, l'aide financière devrait être allouée en
priorité aux pays en développement engagés dans la
lutte contre les mines terrestres antipersonnel et parties à
la convention d'Ottawa.

(8)

L'action de la Communauté en matière de lutte contre
les mines fait souvent partie intégrante d'activités d'aide
humanitaire, de réhabilitation, de reconstruction ou de
développement, tout en étant une activité discrète et
spécifique répondant à des priorités, à des critères opérationnels et à des impératifs politiques qui lui sont
propres.

(9)

Les activités nouvelles ou existantes qui s'inscrivent dans
de telles actions et dans des programmes-cadres de
recherche et développement de technologies de lutte
contre les mines continueront d'être financées sur des
lignes budgétaires spécifiques, dotées, complétées et
coordonnées le cas échéant dans le cadre du présent
règlement.

(10)

Pour que la Communauté puisse contribuer efficacement
à des actions de prévention concernant les mines, il faut
permettre que l'action communautaire de destruction
des stocks de mines terrestres antipersonnel soient
menées conjointement avec des opérations de destruction des mines terrestres antipersonnel enfouies dans le
sol.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (2),
considérant ce qui suit:
(1)

La Communauté européenne est préoccupée par la
présence de mines terrestres antipersonnel et autres
engins non explosés dans les zones où des groupes de
population civile tentent de surmonter les conséquences
d'un conflit armé.

(2)

Les mines terrestres antipersonnel blessent et tuent,
notamment dans les régions les plus pauvres du monde
et elles constituent une sérieuse entrave au développement économique, au retour des réfugiés et des
personnes déplacées, et aux opérations d'aide humanitaire, de reconstruction et de réhabilitation, ainsi qu'au
rétablissement de conditions sociales normales.

(3)

La Communauté est déterminée à contribuer pleinement
à la réalisation de l'objectif consistant à éliminer totalement les mines terrestres antipersonnel à l'échelle
mondiale au cours des prochaines années.

(4)

La Communauté et ses États membres ont apporté la
plus importante contribution aux vastes efforts entrepris
au niveau international afin d'éradiquer le fléau des
mines terrestres antipersonnel.

(5)

L'action entreprise pour parvenir à l'élimination totale
des mines terrestres antipersonnel n'en est qu'à ses
débuts, raison pour laquelle la Communauté devrait
continuer avec détermination à jouer un rôle moteur
jusqu'à la réalisation complète de cet objectif.

(11)

La recherche scientifique devrait être intensifiée afin de
créer des technologies aptes à faciliter la détection des
mines et le repérage des zones touchées avec une plus
grande précision.

(1) JO C 248 E du 29.8.2000, p. 115 etJO C 120 E du 24.4.2001, p.
168.
(2) Avis du Parlement européen du 25 octobre 2000 (non encore paru
au Journal officiel), position commune du Conseil du 31 mai 2001
(JO C 213 du 31.7.2001, p. 1) et décision du Parlement européen
du 4 juillet 2001.

(12)

Il est nécessaire que la Communauté soit en mesure de
vérifier l'efficacité des actions de déminage qu'elle
finance. Elle doit à cet effet utiliser les moyens techniques adaptés, notamment les technologies militaires si
nécessaire.
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(16)
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Le présent règlement vise à instaurer les fondements
d'une approche cohérente et efficace de l'action de la
Communauté en matière de lutte contre les mines dans
les pays en développement par la proposition d'une
stratégie intégrée, dans le cadre d'une coordination
étroite entre la Commission, les États membres et la
communauté internationale à tous les stades des actions
de lutte contre les mines.

pays en développement, notamment dans les plus vulnérables
d'entre eux et dans ceux qui surmontent les conséquences d'un
conflit.

Une telle approche ne devrait pas empêcher la Communauté de répondre aux urgences humanitaires où qu'elles
se produisent.

Article 2

Il est nécessaire de veiller à la cohérence de ces actions
avec la politique étrangère de l'Union européenne dans
son ensemble, et notamment avec la politique étrangère
et de sécurité commune.
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en œuvre du présent règlement en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1).
Les mines terrestres antipersonnel, du fait qu'elles menacent des vies humaines et par leur ampleur mondiale,
constituent un problème exigeant des procédures de
prise de décision efficaces, souples et, si besoin est,
rapides en vue du financement d'actions de la Communauté.
Le présent règlement établit, pour toute sa durée, une
enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de
l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (2).

Les actions de lutte contre les mines s'intègrent dans les stratégies nationales pour les pays en développement qui subissent
les conséquences des mines terrestres antipersonnel.

1.
L'action communautaire au titre du présent règlement
vise à aider les pays qui subissent les conséquences des mines
terrestres antipersonnel à créer les conditions nécessaires à leur
développement économique et social, en
a) soutenant l'élaboration, le suivi et la mise en œuvre d'une
stratégie civile en matière de lutte contre les mines;
b) assistant les pays touchés dans la mise en œuvre de la
convention d'Ottawa;
c) créant et soutenant des structures internationales et des
capacités locales au sein des pays touchés en vue de mener
des actions de lutte contre les mines avec une efficacité
maximale;
d) répondant à l'urgence humanitaire, en prévenant les mutilations et les pertes de vies humaines et en apportant une aide
à la réhabilitation des victimes des mines;
e) soutenant l'essai et la mise en service, dans les pays touchés,
d'équipements et de techniques adaptés à la lutte contre les
mines;
f) promouvant la coordination avec les utilisateurs finals des
équipements de déminage dès les premiers stades de la
recherche et en soutenant l'utilisation de ces technologies
dans les pays les plus pauvres parmi ceux touchés par les
mines;

(19)

Il convient que la Communauté assure la plus grande
transparence dans la mise en œuvre de l'assistance financière et des contrôles stricts de l'utilisation des crédits.

g) encourageant des actions de déminage compatibles avec
l'environnement local et le développement durable de la
région touchée;

(20)

La protection des intérêts financiers des Communautés
européennes et la lutte contre les fraudes et irrégularités
font partie intégrante du présent règlement,

h) appuyant la coordination entre les acteurs internationaux
dans le domaine de la lutte contre les mines.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
Le présent règlement définit les procédures applicables à
la mise en œuvre d'opérations de lutte contre les mines
terrestres antipersonnel menées par la Communauté dans le
cadre de la politique communautaire de coopération au développement, en proposant une stratégie humanitaire cohérente
de déminage systématique faisant suite à la convention sur
l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du
transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (ciaprès dénommée «convention d'Ottawa»).
2.
Les opérations visées par le présent règlement sont mises
en œuvre sur le territoire des pays en développement ou sont
directement liées à des situations qui se produisent dans des
(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(2) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

2.
Les opérations financées dans le cadre du présent règlement peuvent comprendre toutes les activités liées à la lutte
contre les mines terrestres antipersonnel qui favoriseront la
réalisation d'objectifs nécessaires au développement économique et social, notamment:
a) la sensibilisation au problème des mines;
b) la formation de personnel spécialisé;
c) le relevé et le marquage des zones suspectes;
d) la détection et l'identification des mines terrestres antipersonnel;
e) le déminage en fonction de normes humanitaires et la
destruction des mines terrestres antipersonnel enfouies dans
le sol et, en liaison avec celle-ci, la destruction des stocks de
mines terrestres antipersonnel;
f) l'assistance aux victimes, la réhabilitation et la réinsertion
socio-économique des victimes des mines;
g) la gestion des informations, notamment par des systèmes
d'information géographique;
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h) les autres activités qui contribuent à atténuer les conséquences humaines, économiques et environnementales des
mines terrestres antipersonnel.
3.
Dans le cadre du paragraphe 2, sont considérées comme
prioritaires les opérations menées dans les pays les plus gravement touchés par les mines, dans lesquels les mines terrestres
antipersonnel et, en liaison avec celles-ci, d'autres munitions
non explosées provoquent de nombreuses mutilations ou
pertes de vies humaines dans la population civile, ou dans
lesquels la présence avérée ou supposée de tels engins constitue
un obstacle majeur au rétablissement d'une activité économique et sociale ou au développement, et exige en conséquence
un engagement particulier à long terme que l'aide humanitaire
d'urgence ou l'aide d'urgence à la reconstruction ne sont pas en
mesure d'offrir.
4.
Pour assurer une cohérence, une complémentarité et une
synergie entre les programmes de coopération régionale et dans
le cadre des projets d'aide humanitaire, de réhabilitation, de
reconstruction et de développement, les actions de lutte contre
les mines qui peuvent bénéficier d'un financement au titre d'un
de ces programmes ou projets continuent d'être financées à
partir de la ligne budgétaire assurant le financement de l'action
principale. Au besoin, ces activités peuvent être dotées de
ressources supplémentaires ou soutenues par des actions de
lutte contre les mines financées dans le cadre du présent règlement.
Article 3
Les opérations financées conformément au présent règlement
sont en principe destinées aux pays engagés dans la lutte contre
les mines terrestres antipersonnel et parties à la convention
d'Ottawa. Des exceptions peuvent être faites dans les situations
d'urgence humanitaire afin de prêter assistance aux victimes des
mines, lors d'actions visant à apporter une aide directe aux
populations civiles vulnérables telles que réfugiés et personnes
déplacées, ou dans les cas où l'administration nationale ne
fonctionne pas.
Article 4
1.
Les partenaires susceptibles de bénéficier d'un soutien
financier au titre du présent règlement peuvent être des organisations et agences régionales et internationales, des organisations non gouvernementales (ONG), des administrations publiques nationales, provinciales et locales, leurs services et leurs
agences, des instituts ainsi que des opérateurs publics et privés
disposant de l'expérience et du savoir-faire spécialisés appropriés.
2.
La participation à des appels d'offres et l'adjudication de
marchés est ouverte à égalité de conditions aux personnes
physiques et aux personnes morales des États membres et du
pays bénéficiaire. La participation peut être étendue à des pays
tiers dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
3.
Les entreprises et autres organismes soumissionnaires
prouvent que leur politique en matière d'opérations sur le
terrain n'expose pas leurs employés à des risques inutiles et
qu'ils disposent d'une assurance adéquate couvrant les accidents
des employés et la responsabilité civile.
Article 5
1.
L'aide communautaire au titre du présent règlement peut
servir à financer l'assistance technique, la formation, le
personnel et autres services se rapportant à la lutte contre les
mines; l'essai d'équipements et de techniques; le soutien logis-
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tique, l'achat, la fourniture et le stockage de tous équipements,
matériels et travaux nécessaires à la mise en œuvre des actions
de lutte contre les mines; les études, conférences et mesures
visant à renforcer la coordination internationale de la lutte
contre les mines; les missions d'évaluation et de suivi; les
activités de sensibilisation du public ainsi que les coûts liés à
l'information visant à mettre en lumière la nature communautaire de l'aide fournie.
2.
Le financement communautaire au titre du présent règlement se présente sous la forme d'aides non remboursables.
3.
Dans la mesure où les opérations font l'objet d'un accord
de financement entre la Communauté et les pays bénéficiaires,
cet accord prévoit que le paiement de taxes, droits et autres
charges n'est pas assuré par la Communauté.
Article 6
L'enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre d'actions
communautaires de lutte contre les mines pour la période
allant de 2002 à 2009, au titre de tous les règlements applicables dans le contexte de l'article 2, paragraphe 4, est établie à
240 millions d'euros. Sur ces 240 millions d'euros, 140
millions peuvent être affectés à des actions de lutte contre les
mines au titre du présent règlement et du règlement (CE) no
1725/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte
contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays tiers
autres que les pays en développement (1).
Les crédits annuels sont accordés par l'autorité budgétaire dans
les limites des perspectives financières.
Article 7
1.
La Commission est assistée du comité géographique
compétent.
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans
le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue par l'article 4, paragraphe 3, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3.

Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 8

1.
La Commission facilite, sur la base d'un échange périodique d'informations, notamment l'échange d'informations sur
place, la coordination effective des efforts d'assistance entrepris
par la Communauté et certains États membres afin d'accroître
la cohérence et la complémentarité de leurs programmes.
2.
La Commission peut étudier des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds, en particulier avec les
États membres.
3.
La Commission encourage la coordination et la coopération avec les bailleurs de fonds et acteurs internationaux,
notamment avec ceux qui font partie du système des Nations
unies et avec les ONG, ainsi qu'avec les centres concernés
comme le Centre international de déminage humanitaire
(Genève).
4.
Les mesures nécessaires sont prises afin de donner de la
visibilité à la contribution de la Communauté.
(1) Voir page 6 du présent Journal officiel.
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Article 9
1.
La Commission évalue, décide et gère les opérations
visées par le présent règlement, conformément aux procédures
budgétaires et autres en vigueur, notamment celles définies aux
articles 116 et 118 du règlement financier du 21 décembre
1977 applicable au budget général des Communautés européennes (1).
2.
Les décisions portant sur un financement supérieur à 3
millions d'euros sont adoptées selon la procédure définie à
l'article 7, paragraphe 2.
3.
La Commission informe le comité compétent visé à l'article 7, paragraphe 1, de toute décision de financement d'un
montant inférieur à 3 millions d'euros. Cette information est
communiquée au plus tard une semaine avant l'adoption de la
décision de financement.
4.
La Commission peut prendre des décisions modifiant les
décisions de financement adoptées conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, pour autant qu'elles
n'entraînent pas de modifications substantielles ou d'engagements supplémentaires excédant de 20 % l'engagement initial.
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financiers de la Communauté conformément au règlement (CE,
Euratom) no 2988/95 du Conseil (3).

Article 12
Pour faciliter la coordination et la programmation pluriannuelles de la lutte contre les mines, un rapport stratégique sur
les mines terrestres antipersonnel (MAP) contenant les lignes
directrices horizontales et les priorités de l'action communautaire de lutte contre les mines et fixant les critères applicables à
leur réalisation est périodiquement présenté à une réunion
conjointe des comités visés à l'article 7, paragraphe 1, en vue
d'être examiné conformément aux procédures prévues à l'article
7, paragraphe 2. Le rapport stratégique MAP porte sur des
questions telles qu'un programme indicatif pluriannuel, et se
réfère à des programmes en matière de lutte contre les mines
existant aux niveaux national et régional, aux contributions
d'autres bailleurs de fonds, notamment des États membres, et à
des actions communautaires de lutte contre les mines financées
par d'autres lignes budgétaires. Le rapport stratégique MAP est
aussi transmis au Parlement européen pour information.

Article 13
Article 10
1.
Les projets s'inscrivent dans le cadre plus large du développement ou de la reconstruction du pays ou de la région
concerné(e) et sont hiérarchisés et évalués en termes tant d'impact positif que d'efficacité économique.
2.
Tout projet devrait, dans la mesure du possible, être
clairement intégré dans un programme national de lutte contre
les mines terrestres antipersonnel coordonné par le gouvernement bénéficiaire, par la société locale en collaboration avec
des ONG ou par une institution internationale mandatée à cette
fin. L'objectif devrait être la prise en charge du projet, en temps
voulu, par le gouvernement bénéficiaire lui-même, par la
société locale ou par des ONG, afin de promouvoir les capacités locales et la pérennité du projet.

1.
La Commission évalue périodiquement les opérations
financées par la Communauté afin d'apprécier si les objectifs
des opérations ont été atteints et de fournir des orientations
pour améliorer l'efficacité d'opérations ultérieures.
2.
Dans son rapport annuel au Parlement européen et au
Conseil sur la coopération au développement de la CE, la
Commission présente des informations sur les progrès
accomplis dans le cadre de toutes les opérations communautaires ainsi que sur les résultats des évaluations effectuées. Le
rapport mentionne les actions mises en œuvre et indique les
montants respectifs imputés sur les différentes lignes budgétaires.

Article 14
Article 11
Les conventions de financement ou contrats conclus au titre du
présent règlement prévoient la réalisation de vérifications effectuées sur place par la Commission et la Cour des comptes selon
les procédures habituelles définies par la Commission conformément aux règles en vigueur, et notamment celles du règlement financier.
La Commission peut en outre effectuer des vérifications et
inspections sur place conformément au règlement (Euratom,
CE) no 2185/96 du Conseil (2). Les mesures prises par la
Commission prévoient une protection adéquate des intérêts
(1) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 du Conseil (JO
L 111 du 20.4.2001, p. 1).
(2) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

Tous les trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation globale de toutes les actions
communautaires de lutte contre les mines, accompagnée de
suggestions quant à l'avenir du présent règlement et, au besoin,
de propositions en vue de modifier celui-ci.

Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2009.
(3) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2001.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

La présidente

Le président

N. FONTAINE

A. NEYTS-UYTTEBROECK
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RÈGLEMENT (CE) No 1725/2001 DU CONSEIL
du 23 juillet 2001
concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays tiers autres que les pays
en développement
contre les mines continueront d'être financées sur des
lignes budgétaires spécifiques, dotées, complétées et
coordonnées le cas échéant dans le cadre du présent
règlement.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen,

(10)

Pour que la Communauté puisse contribuer efficacement
à des actions de prévention concernant les mines, il faut
permettre que l'action communautaire de destruction
des stocks de mines terrestres antipersonnel soit menée
conjointement avec des opérations de destruction des
mines terrestres antipersonnel enfouies dans le sol.

(11)

Il convient d'intensifier la recherche scientifique afin de
créer des technologies aptes à faciliter la détection des
mines et le repérage des zones touchées avec une plus
grande précision.

(12)

Il est nécessaire que la Communauté soit en mesure de
vérifier l'efficacité des actions de déminage qu'elle
finance. Elle doit à cet effet utiliser les moyens techniques adaptés, notamment les technologies militaires si
nécessaire.

(13)

Le présent règlement vise à instaurer les fondements
d'une approche cohérente et efficace de l'action de la
Communauté en matière de lutte contre les mines dans
les pays tiers autres que les pays en développement par
la proposition d'une stratégie intégrée, dans le cadre
d'une coordination étroite entre la Commission, les États
membres et la communauté internationale à tous les
stades des actions de lutte contre les mines.

(14)

Il importe qu'une telle approche n'empêche pas la
Communauté de répondre aux urgences humanitaires où
qu'elles se produisent.

(15)

Il est nécessaire de veiller à la cohérence de ces actions
avec la politique étrangère de l'Union européenne dans
son ensemble, et notamment avec la politique étrangère
et de sécurité commune.

(16)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en œuvre du présent règlement en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2).

(17)

Les mines terrestres antipersonnel, du fait qu'elles menacent des vies humaines et par leur ampleur mondiale,
constituent un problème exigeant des procédures de
prise de décision efficaces, souples et, si besoin est,
rapides en vue du financement d'actions de la Communauté.

(18)

Il convient que la Communauté assure la plus grande
transparence dans la mise en œuvre de l'assistance financière et des contrôles stricts de l'utilisation des crédits.

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

La Communauté européenne est préoccupée par la
présence de mines terrestres antipersonnel et autres
engins non explosés dans les zones où des groupes de
population civile tentent de surmonter les conséquences
d'un conflit armé.
Les mines terrestres antipersonnel blessent et tuent et
elles constituent une sérieuse entrave au développement
économique, au retour des réfugiés et des personnes
déplacées, et aux opérations d'aide humanitaire, de
reconstruction et de réhabilitation, ainsi qu'au rétablissement de conditions sociales normales.
La Communauté est déterminée à contribuer pleinement
à la réalisation de l'objectif consistant à éliminer totalement les mines terrestres antipersonnel à l'échelle
mondiale au cours des prochaines années.

(4)

La Communauté et ses États membres ont apporté la
plus importante contribution aux vastes efforts entrepris
au niveau international afin d'éradiquer le fléau des
mines terrestres antipersonnel.

(5)

L'action entreprise pour parvenir à l'élimination totale
des mines terrestres antipersonnel n'en est qu'à ses
débuts, raison pour laquelle il convient que la Communauté continue avec détermination à jouer un rôle
moteur jusqu'à la réalisation complète de cet objectif.

(6)

Le présent règlement fait directement suite à la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert des mines antipersonnel et sur
leur destruction (convention d'Ottawa).

(7)

En conséquence, il y a lieu d'allouer l'aide financière en
priorité aux pays tiers engagés dans la lutte contre les
mines terrestres antipersonnel et parties à la convention
d'Ottawa.

(8)

L'action de la Communauté en matière de lutte contre
les mines fait souvent partie intégrante d'activités d'aide
humanitaire, de réhabilitation, de reconstruction ou de
développement, tout en étant une activité discrète et
spécifique répondant à des priorités, à des critères opérationnels et à des impératifs politiques qui lui sont
propres.

(9)

Les activités nouvelles ou existantes qui s'inscrivent dans
de telles actions et dans des programmes-cadres de
recherche et développement de technologies de lutte

(1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 173.

(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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(19)

La protection des intérêts financiers des Communautés
européennes et la lutte contre les fraudes et irrégularités
font partie intégrante du présent règlement.

e) soutenant l'essai et la mise en service, dans les pays touchés,
d'équipements et de techniques adaptés à la lutte contre les
mines;

(20)

Les opérations visées dans le présent règlement s'inscrivent dans le cadre de la politique communautaire de
coopération dans les pays tiers autres que les pays en
développement et sont nécessaires pour réaliser l'un des
objets du traité. Le traité ne prévoit pas pour l'adoption
du présent règlement de pouvoirs autres que ceux visés à
l'article 308.

f) promouvant la coordination avec les utilisateurs finals des
équipements de déminage dès les premiers stades de la
recherche et en soutenant l'utilisation de ces technologies
dans les pays touchés par les mines;

(21)

L'article 6 du règlement (CE) no 1724/2001 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel
dans les pays en développement (1) prévoit une enveloppe financière pour la mise en œuvre de toutes les
actions communautaires de lutte contre les mines, y
compris au titre du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
Le présent règlement définit les procédures applicables à
la mise en œuvre d'opérations de lutte contre les mines
terrestres antipersonnel menées par la Communauté dans le
cadre de la politique communautaire de coopération dans les
pays tiers, en proposant une stratégie humanitaire cohérente de
déminage systématique faisant suite à la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (ci-après
dénommée «convention d'Ottawa»).
2.
Les opérations visées par le présent règlement sont mises
en œuvre sur le territoire des pays tiers autres que les pays en
développement ou sont directement liées à des situations qui se
produisent dans ces pays, notamment dans ceux qui surmontent les conséquences d'un conflit.
Les actions de lutte contre les mines s'intègrent dans toutes les
stratégies nationales et de coopération pour les pays tiers qui
subissent les conséquences des mines terrestres antipersonnel.
Article 2
1.
Les opérations communautaires au titre du présent règlement visent à aider les pays qui subissent les conséquences des
mines terrestres antipersonnel à créer les conditions nécessaires
à leur développement économique et social, en
a) soutenant l'élaboration, le suivi et la mise en œuvre d'une
stratégie civile en matière de lutte contre les mines;
b) assistant les pays touchés dans la mise en œuvre de la
convention d'Ottawa;
c) créant et soutenant des structures internationales et des
capacités locales au sein des pays touchés en vue de mener
des actions de lutte contre les mines avec une efficacité
maximale;
d) répondant à l'urgence humanitaire, en prévenant les mutilations et les pertes de vies humaines et en apportant une aide
à la réhabilitation des victimes des mines;
(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.

g) encourageant des actions de déminage compatibles avec
l'environnement local et le développement durable de la
région touchée;
h) appuyant la coordination entre les acteurs internationaux
dans le domaine de la lutte contre les mines.
2.
Les opérations financées dans le cadre du présent règlement peuvent comprendre toutes les activités liées à la lutte
contre les mines terrestres antipersonnel qui favoriseront la
réalisation d'objectifs nécessaires au développement économique et social, notamment:
a) la sensibilisation au problème des mines;
b) la formation de personnel spécialisé;
c) le relevé et le marquage des zones suspectes;
d) la détection et l'identification des mines terrestres antipersonnel;
e) le déminage en fonction de normes humanitaires et la
destruction des mines terrestres antipersonnel enfouies dans
le sol et, en liaison avec celle-ci, la destruction des stocks de
mines terrestres antipersonnel;
f) l'assistance aux victimes, la réhabilitation et la réinsertion
socio-économique des victimes des mines;
g) la gestion des informations, notamment par des systèmes
d'information géographique;
h) les autres activités qui contribuent à atténuer les conséquences humaines, économiques et environnementales des
mines terrestres antipersonnel.
3.
Dans le cadre du paragraphe 2, sont considérées comme
prioritaires les opérations menées dans les pays les plus gravement touchés par les mines, dans lesquels les mines terrestres
antipersonnel et, en liaison avec celles-ci, d'autres munitions
non explosées font de nombreuses victimes dans la population
civile, ou dans lesquels la présence avérée ou supposée de tels
engins constitue un obstacle majeur au rétablissement d'une
activité économique et sociale ou au développement et exige en
conséquence un engagement particulier à long terme que l'aide
humanitaire d'urgence ou l'aide d'urgence à la reconstruction
ne sont pas en mesure d'offrir.
4.
Pour assurer une cohérence, une complémentarité et une
synergie entre les programmes de coopération régionale et dans
le cadre des projets d'aide humanitaire, de réhabilitation, de
reconstruction et de développement, les actions de lutte contre
les mines qui peuvent bénéficier d'un financement au titre d'un
de ces programmes ou projets continuent d'être financées à
partir de la ligne budgétaire assurant le financement de l'action
principale. Au besoin, ces activités peuvent être dotées de
ressources supplémentaires ou soutenues par des actions de
lutte contre les mines financées dans le cadre du présent règlement.
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Article 3
Les opérations financées conformément au présent règlement
sont en principe destinées aux pays engagés dans la lutte contre
les mines terrestres antipersonnel et parties à la convention
d'Ottawa. Des exceptions peuvent être faites dans les situations
d'urgence humanitaire afin de prêter assistance aux victimes des
mines et lors d'actions visant à apporter une aide directe aux
populations civiles vulnérables telles que réfugiés et personnes
déplacées, ou dans les cas où l'administration nationale ne
fonctionne pas.

Article 4
1.
Les partenaires susceptibles de bénéficier d'un soutien
financier au titre du présent règlement peuvent être des organisations et agences régionales et internationales, des organisations non gouvernementales (ONG), des administrations publiques nationales, provinciales et locales, leurs services et leurs
agences, des instituts ainsi que des opérateurs publics et privés
disposant de l'expérience et du savoir-faire spécialisés appropriés.
2.
La participation à des appels d'offres et l'adjudication de
marchés est ouverte à égalité de conditions aux personnes
physiques et aux personnes morales des États membres et du
pays bénéficiaire. La participation peut être étendue à des pays
tiers dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
3.
Les entreprises et autres organismes soumissionnaires
prouvent que leur politique en matière d'opérations sur le
terrain n'expose pas leurs employés à des risques inutiles et
qu'ils disposent d'une assurance adéquate couvrant les accidents
des employés et la responsabilité civile.

Article 5
1.
L'aide communautaire au titre du présent règlement peut
servir à financer l'assistance technique, la formation, le
personnel ou d'autres services se rapportant à la lutte contre les
mines; l'essai d'équipements et de techniques; le soutien logistique, l'achat, la fourniture et le stockage de tous équipements,
matériels et travaux nécessaires à la mise en œuvre des actions
de lutte contre les mines; les études, conférences et mesures
visant à renforcer la coordination internationale de la lutte
contre les mines; les missions d'évaluation et de suivi; les
activités de sensibilisation du public.
2.
Le financement communautaire au titre du présent règlement se présente sous la forme d'aides non remboursables.
3.
Dans la mesure où les opérations font l'objet d'un accord
de financement entre la Communauté et les pays partenaires,
cet accord prévoit que le paiement de taxes, droits et autres
charges n'est pas assuré par la Communauté.
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2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue par l'article 4, paragraphe 3, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3.

Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 7

1.
La Commission facilite, sur la base d'un échange périodique d'informations, notamment l'échange d'informations sur
place, la coordination effective des efforts d'assistance entrepris
par la Communauté et certains États membres afin d'accroître
la cohérence et la complémentarité de leurs programmes.
2.
La Commission peut étudier des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds, en particulier avec les
États membres.
3.
La Commission encourage la coordination et la coopération avec les bailleurs de fonds et acteurs internationaux,
notamment avec ceux qui font partie du système des Nations
unies et avec les ONG, ainsi qu'avec les centres concernés
comme le Centre international de déminage humanitaire
(Genève).
4.
Les mesures nécessaires sont prises afin de donner de la
visibilité à la contribution de la Communauté.
Article 8
1.
La Commission évalue, décide et gère les opérations
visées par le présent règlement, conformément aux procédures
budgétaires et autres en vigueur, notamment celles définies aux
articles 116 et 118 du règlement financier du 21 décembre
1977 applicable au budget général des Communautés européennes (1).
2.
Les décisions portant sur un financement supérieur à 3
millions d'euros sont adoptées selon la procédure définie à
l'article 6, paragraphe 2.
3.
La Commission informe le comité compétent visé à l'article 6, paragraphe 1, de toute décision de financement d'un
montant inférieur à 3 millions d'euros. Cette information est
communiquée au plus tard une semaine avant l'adoption de la
décision de financement.
4.
La Commission peut prendre des décisions modifiant les
décisions de financement adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, pour autant qu'elles
n'entraînent pas de modifications substantielles ou d'engagements supplémentaires excédant de 20 % l'engagement initial.
Article 9

Article 6

1.
Les projets s'inscrivent dans le cadre plus large de la
reconstruction du pays ou de la région concerné(e) et sont
hiérarchisés et évalués en termes tant d'impact positif que
d'efficacité économique.

1.
La Commission est assistée du comité géographique
compétent.

(1) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du
20.4.2001, p. 1).

1.9.2001

Journal officiel des Communautés européennes

FR

2.
Tout projet devrait, dans la mesure du possible, être
clairement intégré dans un programme national de lutte contre
les mines terrestres antipersonnel coordonné par le gouvernement bénéficiaire, par la société locale en collaboration avec
des ONG ou par une institution internationale mandatée à cette
fin. L'objectif devrait être la prise en charge du projet, en temps
voulu, par le gouvernement bénéficiaire lui-même, par la
société locale ou par des ONG, afin de promouvoir les capacités locales et la pérennité du projet.
Article 10
Les conventions de financement ou contrats conclus au titre du
présent règlement prévoient la réalisation de vérifications effectuées sur place par la Commission et la Cour des comptes selon
les procédures habituelles définies par la Commission conformément aux règles en vigueur, et notamment celles du règlement financier.
La Commission peut en outre effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément au règlement (Euratom, CE) no
2185/96 du Conseil (1). Les mesures prises par la Commission
prévoient une protection adéquate des intérêts financiers des
Communautés européennes conformément au règlement (CE,
Euratom) no 2988/95 du Conseil (2).
Article 11
Pour faciliter la coordination et la programmation pluriannuelles des actions de lutte contre les mines, un rapport stratégique sur les mines terrestres antipersonnel (MAP) contenant
les lignes directrices horizontales et les priorités de l'action
communautaire de lutte contre les mines et fixant les critères
applicables à leur réalisation est périodiquement présenté à une
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réunion conjointe des comités visés à l'article 6, en vue d'être
examiné conformément aux procédures prévues à l'article 6,
paragraphe 2. Le rapport stratégique MAP porte sur des questions telles qu'un programme indicatif pluriannuel, et se réfère
à des programmes en matière de lutte contre les mines existant
aux niveaux national et régional, aux contributions d'autres
bailleurs de fonds, notamment des États membres, et à des
actions communautaires de lutte contre les mines financées par
d'autres lignes budgétaires. Le rapport stratégique MAP est aussi
transmis au Parlement européen pour information.
Article 12
La Commission évalue périodiquement les opérations financées
par la Communauté afin d'apprécier si les objectifs des opérations ont été atteints et de fournir des orientations pour
améliorer l'efficacité d'opérations ultérieures.
Article 13
Tous les trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation globale de toutes les actions
communautaires de lutte contre les mines, accompagnée de
suggestions quant à l'avenir du présent règlement et, au besoin,
de propositions en vue de modifier celui-ci.
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2001.
Par le Conseil
Le président
A. NEYTS-UYTTEBROECK

(1) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(2) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 1726/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 juillet 2001
modifiant l'article 21 du règlement (CE) no 1292/96 du Conseil concernant la politique et la gestion
de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,
vu la proposition de la Commission (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (2),
considérant ce qui suit:
(1)

La Communauté participe avec ses États membres à un
certain nombre d'accords internationaux concernant la
politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions
spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire, notamment
à la convention relative à l'aide alimentaire de 1999.

(2)

Cette convention a été approuvée par la décision 2000/
421/CE du Conseil du 13 juin 2000 concernant la
conclusion de la convention relative à l'aide alimentaire
de 1999 au nom de la Communauté européenne (3).

(3)

Il est nécessaire de rendre l'article 21 du règlement (CE)
no 1292/96 du Conseil (4) pratiquement et juridiquement
cohérent avec les articles III et IV de la convention
relative à l'aide alimentaire de 1999,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'article 21 du règlement (CE) no 1292/96 est modifié comme
suit:
«Article 21
1.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, fixe la partie incombant à la Communauté du
montant global de l'aide en tonnes d'équivalent blé ou en
valeur, ou en combinaison de tonnage et de valeur, prévu à
la convention relative à l'aide alimentaire comme contribution totale tant de la Communauté que de ses États
membres.
2.
La Commission assure la coordination des opérations
de la Communauté et des États membres pour ce qui
concerne la fourniture de l'aide au titre de la convention
relative à l'aide alimentaire, et elle veille à ce que la contribution totale de la Communauté et de ses États membres
atteigne au moins l'engagement prévu dans ladite convention.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2001.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

La présidente

Le président

N. FONTAINE

A. NEYTS-UYTTEBROECK

(1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 108.
(2) Avis du Parlement européen du 16 mai 2001 (non encore paru au
Journal officiel) et décision du Conseil du 10 juillet 2001.
(3) JO L 163 du 4.7.2000, p. 37.
4
( ) JO L 166 du 5.7.1996, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 1727/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 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 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

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 31 août 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

0709 90 70

052
999
388
524
528
999
052
999
388
400
512
528
804
999
052
999
052
999
052
064
066
068
094
999

74,7
74,7
72,7
56,4
67,7
65,6
73,0
73,0
89,3
77,8
72,4
63,6
104,5
81,5
109,2
109,2
108,0
108,0
75,4
58,7
61,1
48,7
41,0
57,0

0805 30 10

0806 10 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50
0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(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 1728/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 2001
fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le
cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces
actions.

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 de la Commission (2), et notamment son article 13,
paragraphe 2, troisième alinéa,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1667/2000 (4),
et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du
21 octobre 1974 relatif au financement communautaire
des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (5), prévoit que relève
du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
section «garantie», la partie des dépenses correspondant
aux restitutions à l'exportation fixées en la matière
conformément aux règles communautaires.

(1)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour
les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin
de permettre aux États membres de connaître le niveau
de participation communautaire au financement des
actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de

(2)

(3)

Les règles générales et les modalités d'application
prévues par l'article 13 du règlement (CEE) no 1766/92
et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les
restitutions à l'exportation sont applicables mutatis
mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le
calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont
définis à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95.

(5)

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 actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou
d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres
actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions
applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont
fixées conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

181
193
329
193
288

du
du
du
du
du

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.12.1995, p. 18.
29.7.2000, p. 3.
25.10.1974, p. 1.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 août 2001 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des
céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
(en EUR/t)
Code produit

1001 10 00 9400

Montant
des restitutions

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

28,50

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

26,50

1006 30 92 9100

217,00

1006 30 92 9900

217,00

1006 30 94 9100

217,00

1006 30 94 9900

217,00

1006 30 96 9100

217,00

1006 30 96 9900

217,00

1006 30 98 9100

194,00

1006 30 98 9900

—

1006 30 65 9900

217,00

1007 00 90 9000

26,50

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

42,50

1102 20 10 9200

37,07

1102 20 10 9400

31,78

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

47,66

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de
la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
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RÈGLEMENT (CE) No 1729/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 2001
modifiant le règlement (CEE) n 391/92 fixant les montants des aides à la fourniture des départements français d'outre-mer en produits céréaliers d'origine communautaire
o

marché mondial, il y a lieu de fixer à nouveau l'aide à
l'approvisionnement des DOM aux montants repris en
annexe.

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 1448/2001 (2),
et notamment son article 2, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
Les montants des aides à la fourniture des départements
français d'outre-mer (DOM) en produits céréaliers ont
été fixés par le règlement (CEE) no 391/92 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1552/2001 (4). Suite aux changements intervenus dans les cours et les prix des produits céréaliers
dans la partie européenne de la Communauté et sur le

(1)

(2)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 391/92 modifié est remplacée
par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

356 du 24.12.1991, p. 1.
198 du 21.7.2001, p. 3.
43 du 19.2.1992, p. 23.
205 du 31.7.2001, p. 14.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 août 2001 modifiant le règlement (CEE) no 391/92 fixant les montants des
aides à la fourniture des départements français d'outre-mer en produits céréaliers d'origine communautaire
(en EUR/t)
Montant de l'aide
Produit
(code NC)

Destination
Guadeloupe

Martinique

Guyane
française

Réunion

(1001 90 99)

21,00

21,00

21,00

25,00

Orge
(1003 00 90)

21,00

21,00

21,00

25,00

Maïs
(1005 90 00)

32,50

32,50

32,50

35,50

Blé dur
(1001 10 00)

21,00

21,00

21,00

25,00

Avoine
(1004 00 00)

21,00

21,00

—

—

Blé tendre
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RÈGLEMENT (CE) No 1730/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 2001
modifiant le règlement (CEE) n 1833/92 fixant les montants des aides à la fourniture des Açores et
de Madère en produits céréaliers d'origine communautaire
o

fixer à nouveau l'aide à l'approvisionnement des Açores
et de Madère aux montants repris en annexe.

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 1449/2001 (2), et notamment son
article 10,
considérant ce qui suit:
(1)
Les montants des aides à la fourniture des Açores et de
Madère en produits céréaliers ont été fixés par le règlement (CEE) no 1833/92 de la Commission (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1551/2001 (4). Suite
aux changements intervenus dans les cours et les prix
des produits céréaliers dans la partie européenne de la
Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de

(2)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 1833/92 modifié est remplacée
par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
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198
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21.7.2001, p. 5.
4.7.1992, p. 28.
31.7.2001, p. 12.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 août 2001 modifiant le règlement (CEE) no 1833/92 fixant les montants
des aides à la fourniture des Açores et de Madère en produits céréaliers d'origine communautaire
(en EUR/t)
Montant de l'aide
Produit
(code NC)

Destination
Açores

Madère

Blé tendre

(1001 90 99)

17,00

17,00

Orge

(1003 00 90)

17,00

17,00

Maïs

(1005 90 00)

29,50

29,50

Blé dur

(1001 10 00)

17,00

17,00
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RÈGLEMENT (CE) No 1731/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 2001
modifiant le règlement (CEE) n 1832/92 fixant les montants des aides à la fourniture des îles
Canaries en produits céréaliers d'origine communautaire
o

fixer à nouveau l'aide à l'approvisionnement des îles
Canaries aux montants repris en annexe.

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 1450/2001 (2), et notamment son article
3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)
Les montants des aides à la fourniture des îles Canaries
en produits céréaliers ont été fixés par le règlement (CEE)
no 1832/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1550/2001 (4). Suite aux changements intervenus dans les cours et les prix des
produits céréaliers dans la partie européenne de la
Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de

(2)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 1832/92 modifié est remplacée
par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
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JO
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 août 2001 modifiant le règlement (CEE) no 1832/92 fixant les montants
des aides à la fourniture des îles Canaries en produits céréaliers d'origine communautaire
(en EUR/t)
Produit
(code NC)

Montant de l'aide

Blé tendre

(1001 90 99)

17,00

Orge

(1003 00 90)

17,00

Maïs

(1005 90 00)

29,50

Blé dur

(1001 10 00)

17,00

Avoine

(1004 00 00)

17,00
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RÈGLEMENT (CE) No 1732/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 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 1449/2001 (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 septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

173
198
179
238

du
du
du
du

27.6.1992, p. 1.
21.7.2001, p. 5.
1.7.1992, p. 6.
23.9.1993, p. 24.

(5) JO L 198 du 17.7.1992, p. 37.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 août 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

223,00

223,00
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RÈGLEMENT (CE) No 1733/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 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 1450/2001 (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 septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 août 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)

223,00

Brisures
(1006 40)

49,00
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RÈGLEMENT (CE) No 1734/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 2001
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 en ce qui
concerne les droits à l'importation dans le secteur des
céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce
qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent
également en vigueur si aucune cotation n'est disponible
pour la bourse de référence visée à l'annexe II du règlement (CE) no 1249/96 au cours des deux semaines
précédant la prochaine fixation périodique.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime
des droits à l'importation, il convient de retenir pour le
calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché
constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à
fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe
du présent règlement,

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 1249/96 de la Commission du 28 juin
1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no
1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 2235/2000 (4), et notamment son article
2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
L'article 10 du règlement (CEE) no 1766/92 prévoit que,
lors de l'importation des produits visés à l'article 1er
dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier
commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés
au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est
égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors
de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à
l'importation caf applicable à l'expédition en cause.
Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du
tarif douanier.

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement
(CEE) no 1766/92, les prix à l'importation caf sont
calculés sur la base des prix représentatifs pour le
produit en question sur le marché mondial.

(2)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à
l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92 sont
fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments
repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

181
193
161
256

du
du
du
du

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
29.6.1996, p. 125.
10.10.2000, p. 13.
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ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92

Code NC

1001 10 00

Désignation des marchandises

Droit à l'importation par voie
terrestre, fluviale ou maritime en
provenance de ports méditerranéens, de la mer Noire ou de la
mer Baltique (en EUR/t)

Droit à l'importation par voie
aérienne ou maritime en
provenance d'autres ports (2)
(en EUR/t)

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

0,00

de qualité moyenne (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence:

0,00

0,00

1001 90 99

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

0,00

0,00

de qualité moyenne

11,56

1,56

de qualité basse

27,76

17,76

1002 00 00

Seigle

26,79

16,79

1003 00 10

Orge, de semence

26,79

16,79

1003 00 90

Orge, autre que de semence (3)

26,79

16,79

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

70,93

60,93

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (3)

70,93

60,93

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

51,50

41,50

(1) Pour le blé dur ne remplissant pas la qualité minimale pour le blé dur de qualité moyenne, visée à l'annexe I du règlement (CE) no 1249/96, le droit applicable est celui fixé
pour le froment (blé) tendre de qualité basse.
(2) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur
peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— 3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de
— 2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Suède, en Finlande ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.
(3) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 ou 8 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont
remplies.
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ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(période du 17.8.2001 au 30.8.2001)
1. Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation:
Cotations boursières

Produit (% protéines à 12 % humidité)

Cotation (EUR/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

qualité
moyenne (*)

US barley 2

124,78

119,89

109,30

93,30

194,25 (**)

184,25 (**)

109,82 (**)

17,27

11,66

9,20

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Prime sur le Golfe (EUR/t)

—

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

20,70

(*) Prime négative d'un montant de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96].
(**) Fob Duluth.

2. Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 18,31 EUR/t. Grands Lacs-Rotterdam: 30,43 EUR/t.
3. Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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RÈGLEMENT (CE) No 1735/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 2001
fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur
du sucre
tenu, d'une part, de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc valable pour les zones non
déficitaires de la Communauté, durant le mois pour
lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du
sucre blanc constatés sur le marché mondial et, d'autre
part, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de
l'exportation de produits de transformation à destination
des pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays
admis au trafic de perfectionnement.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin
2001 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5,
deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001,
la différence entre les cours ou les prix sur le marché
mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1,
point d), dudit règlement et les prix de ces produits dans
la Communauté peut être couverte par une restitution à
l'exportation.

(2)

Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/
95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant
les modalités d'application de l'octroi des restitutions à
l'exportation dans le secteur du sucre (2), la restitution
pour 100 kilogrammes des produits visés à l'article 1er,
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001
et faisant l'objet d'une exportation est égale au montant
de base multiplié par la teneur en saccharose augmentée,
le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis
en saccharose. Cette teneur en saccharose, constatée
pour le produit en cause, est déterminée conformément
aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no
2135/95.

(3)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 3, du règlement
(CE) no 1260/2001, le montant de base de la restitution
pour le sorbose exporté en l'état doit être égal au
montant de base de la restitution, diminué du centième
de la restitution à la production valable, en vertu du
règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27
juin 2001 établissant les modalités d'application du
règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui
concerne l'octroi de la restitution à la production pour
certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (3), pour les produits énumérés à l'annexe de ce dernier règlement.

(4)

(5)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 4, du règlement
(CE) no 1260/2001, l'application du montant de base
peut être limitée à certains des produits visés à l'article
1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement.

(6)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001,
une restitution peut être prévue à l'exportation en l'état
des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f),
g) et h), dudit règlement. Le niveau de la restitution doit
être déterminé pour 100 kilogrammes de matière sèche,
compte tenu notamment de la restitution applicable à
l'exportation des produits relevant du code NC
1702 30 91, de la restitution applicable à l'exportation
des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d),
du règlement (CE) no 1260/2001 et des aspects économiques des exportations envisagées. Pour les produits
visés aux points f) et g) dudit paragraphe 1, la restitution
n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions
figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95 et
pour les produits visés au point h), la restitution n'est
octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(7)

Les restitutions visées ci-avant doivent être fixées chaque
mois. Elles peuvent être modifiées dans l'intervalle.

(8)

L'application de ces modalités conduit à fixer les restitutions pour les produits en cause aux montants indiqués
à l'annexe du présent règlement.

(9)

Le règlement (CE) no 1260/2001 ne prévoit pas la reconduction du régime de péréquation des frais de stockage à
partir du 1er juillet 2001. Il convient, dès lors, d'en tenir
compte pour la fixation des restitutions octroyées
lorsque l'exportation intervient après le 30 septembre
2001.

(10)

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

Aux termes de l'article 30, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 1260/2001 pour les autres produits visés à
l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement,
exportés en l'état, le montant de base de la restitution
doit être égal au centième d'un montant établi, compte

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
(3) JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1,
points d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001 sont fixées comme indiqué en annexe.
Au cas où l'utilisation d'un certificat d'exportation, dont le montant de la restitution a été fixé conformément au premier alinéa, intervient après le 30 septembre 2001, ladite restitution est réduite de 2 euros par
100 kilogrammes nets, exprimés en équivalent sucre blanc.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 septembre 2001.
er

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 août 2001 fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops
et certains autres produits du secteur du sucre
Code produit

Destination

Unité de mesure

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg de matière sèche
EUR/100 kg de matière sèche
EUR/100 kg de matière sèche

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg
produit net

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de matière sèche

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg
produit net
EUR/1 % de saccharose × 100 kg
produit net
EUR/1 % de saccharose × 100 kg
produit net

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de matière sèche

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg
produit net

Montant de la restitution

41,20 (2)
41,20 (2)
78,28 (4)
0,4120 (1)
41,20 (2)
0,4120 (1)
0,4120 (1)
0,4120 (1) (3)
41,20 (2)
0,4120 (1)

(1) Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose
est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.
2) Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.
(
(3) Le montant de base n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 (JO L 355 du 5.12.1992,
p. 12).
(4) Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

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 1736/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 2001
modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin
2001 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5,
troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre
blanc et le sucre brut ont été fixées par le règlement (CE)
no 1686/2001 de la Commission (2), modifié par le
règlement (CE) no 1711/2001 (3).

(2)

L'application des modalités rappelées dans le règlement
(CE) no 1686/2001, aux données dont la Commission a
connaissance conduit à modifier les restitutions à l'ex-

portation actuellement en vigueur, conformément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er,
paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en
l'état et non dénaturés, fixées à l'annexe du règlement (CE) no
1686/2001, sont modifiées conformément aux montants repris
en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 228 du 24.8.2001, p. 6.
(3) JO L 233 du 31.8.2001, p. 6.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 août 2001 modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du
sucre brut en l'état
Code des produits

Destination

Unité de mesure

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % de saccharose × 100 kg
produit net
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % de saccharose × 100 kg
produit net

Montant des restitutions

37,90
35,44
37,90
35,44

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,4120
41,20
41,20
41,20
0,4120

(1) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le
montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE)
no 1260/2001 du Conseil.
(2) Fixation suspendue par le règlement (CEE) no 2689/85 de la Commission (JO L 255 du 26.9.1985, p. 12), modifié par le règlement (CEE)
no 3251/85 (JO L 309 du 21.11.1985, p. 14).

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 1737/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 2001
fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

Par suite de la modification de la définition du sucre
blanc et du sucre brut visée à l'article 1er, paragraphe 2,
points a) et b), du règlement (CE) no 1260/2001, les
sucres aromatisées ou additionnés de colorants ou
d'autres substances ne sont plus considérés comme relevant de ces définitions et ainsi ils sont à considérer
comme «autres sucres». Toutefois, aux termes de l'article
1er du règlement (CE) no 1265/2001, ils ont droit en tant
que produits de base à la restitution à la production. Il y
a lieu dès lors de prévoir, pour l'établissement de la
restitution à la production applicable à ces produits, une
méthode de calcul par référence à leur teneur en saccharose.

(5)

Le règlement (CE) no 1260/2001 ne prévoit pas la reconduction du régime de péréquation des frais de stockage à
partir du 1er juillet 2001. Toutefois, l'article 48 dudit
règlement prévoit la perception de la cotisation de stockage sur des stocks de sucre au 30 juin 2001 avec la
conséquence que ces sucres disponibles dans la Communauté pendant les mois de juillet, août et septembre
2001 ont effectivement supporté la cotisation de stockage étant de 2,00 euros par 100 kilogrammes de sucre
blanc. Il convient, dès lors, de tenir en compte de la
cotisation pour la fixation des restitutions pour le mois
de septembre 2001. Par conséquent, lorsque la transformation du produit de base intervient après le 30
septembre 2001, il convient de réduire ladite restitution
de 2 euros par 100 kilogrammes nets.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité du sucre,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin
2001 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/
2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés en son
article 1er, paragraphe 1, points a) et f), pour les sirops
visés au point d) du même paragraphe, ainsi que pour le
fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code
NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se
trouvant dans une des situations visées à l'article 23,
paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.

(2)

Le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du
27 juin 2001 établissant les modalités d'application du
règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui
concerne l'octroi de la restitution à la production pour
certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (2), a déterminé les règles pour l'établissement des restitutions à la production, de même que les
produits chimiques dont la fabrication permet l'octroi
d'une restitution à la production pour les produits de
base en cause mis en œuvre pour cette fabrication. Les
articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 1265/2001
prévoient que la restitution à la production valable, pour
le sucre brut, les sirops de saccharose et l'isoglucose en
l'état, est dérivée dans des conditions propres à chacun
de ces produits de base de la restitution fixée pour le
sucre blanc.

(3)

L'article 9 du règlement (CE) no 1265/2001 dispose que
la restitution à la production pour le sucre blanc est
fixée mensuellement pour les périodes commençant le
1er de chaque mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle si les prix du sucre communautaire et/ou du sucre
sur le marché mondial changent de manière significative.
L'application des dispositions précitées conduit à fixer la
restitution à la production comme indiqué à l'article 1er
pour la période y figurant.

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution à la production pour le sucre blanc visée à
l'article 4 du règlement (CE) no 1265/2001 est fixée par 100
kilogrammes net à 34,890 euros.
Au cas où la transformation du produit de base bénéficiant de
la restitution à la production fixée au premier alinéa intervient
après le 30 septembre 2001, ladite restitution à la production
est réduite de 2 euros par 100 kilogrammes nets.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 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 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 1738/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 2001
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des
cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans
un port situé dans la Communauté et provenant de
différents pays fournisseurs considérés comme étant les
plus représentatifs pour le commerce international.
Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené
sont prévues pour tenir compte des différences justifiées
par la qualité du produit livré ou par la nature des offres
et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte
d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001
relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son
article 4,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un
prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché
mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte
du rapport historique entre le prix retenu pour le coton
égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce
rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2,
du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2
août 2001, portant modalités d'application du régime
d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché
mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est
établi sur la base du dernier prix déterminé.
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/
2001, le prix du marché mondial du coton non égrené
est déterminé pour un produit répondant à certaines
caractéristiques et en tenant compte des offres et des
cours les plus favorables sur le marché mondial entre
ceux qui sont considérés comme représentatifs de la

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le
prix du marché mondial du coton non égrené au niveau
indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article
4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 21,222 euros par
100 kilogrammes.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10.
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RÈGLEMENT (CE) No 1739/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 2001
fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Le règlement (CE) no 1503/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 en ce qui
concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce
qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent
également en vigueur si aucune cotation n'est disponible
dans la source de référence prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1503/96 au cours des deux semaines
précédant la prochaine fixation périodique.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime
des droits à l'importation, il convient de retenir pour le
calcul de ces derniers les taux de marché constatés au
cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1503/96 conduit à
fixer les droits à l'importation conformément aux
annexes du présent règlement,

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),
vu le règlement (CE) no 1503/96 de la Commission du 29
juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE)
no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 2831/98 (4), et notamment son article 4,
paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
L'article 11 du règlement (CE) no 3072/95 prévoit que,
lors de l'importation des produits visés à l'article 1er
dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier
commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés
au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est
égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors
de l'importation et majoré d'un certain pourcentage
selon qu'il s'agit du riz décortiqué ou blanchi, diminué
du prix à l'importation, pour autant que ce droit ne
dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun.

(1)

En vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE)
no 3072/95, les prix à l'importation caf sont calculés sur
la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit.

(2)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur du riz visés à l'article
11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 3072/95, sont
fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments
repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

329
193
189
351

du
du
du
du

30.12.1995, p. 18.
29.7.2000, p. 3.
30.7.1996, p. 71.
29.12.1998, p. 25.
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ANNEXE I
Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures
(en EUR/t)
Droit à l'importation (5)
Code NC

Pays tiers
(sauf ACP et
Bangladesh) (3)

ACP
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
234,72
264,00
264,00
264,00
234,72
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
88,06
88,06
88,06
77,81
88,06
88,06
88,06
77,81
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
127,66
127,66
127,66
113,02
127,66
127,66
127,66
113,02
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Basmati
Inde
et Pakistan (6)

0,00

0,00

Égypte (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
176,04
198,00
198,00
198,00
176,04
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

(1) Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 1706/98 du Conseil
(JO L 215 du 1.8.1998, p. 12) et (CE) no 2603/97 de la Commission (JO L 351 du 23.12.1997, p. 22), modifié.
2
( ) Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et
importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.
(3) Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95.
(4) Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime
défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 337 du 4.12.1990, p. 1) et (CEE) no 862/91 de la Commission (JO L 88 du 9.4.1991, p. 7), modifié.
(5) L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil
(JO L 263 du 19.9.1991, p. 1), modifiée.
(6) Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié].
(7) Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.
(8) Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/96
du Conseil (JO L 292 du 15.11.1996, p. 1) et (CE) no 196/97 de la Commission (JO L 31 du 1.2.1997, p. 53).
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ANNEXE II
Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz

Paddy

Type Indica

Type Japonica

Brisures

décortiqué

blanchi

décortiqué

blanchi

(1)

234,72

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Prix caf Arag (EUR/t)

—

302,31

249,80

255,63

263,27

—

b) Prix fob (EUR/t)

—

—

—

222,64

230,28

—

c) Frets maritimes (EUR/t)

—

—

—

32,99

32,99

—

d) Source

—

USDA et
opérateurs

USDA et
opérateurs

Opérateurs

Opérateurs

—

1. Droit à l'importation (EUR/t)
2. Éléments de calcul:

(1) Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.
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RÈGLEMENT (CE) No 1740/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 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 602/2001 (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 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

181 du 1.7.1992, p. 21.
193 du 29.7.2000, p. 1.
147 du 30.6.1995, p. 7.
89 du 29.3.2001, p. 16.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 août 2001 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
(EUR/t)
Code produit

Destination

Courant
9

1er terme
10

2e terme
11

3e terme
12

4e terme
1

5e terme
2

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
–1,18
0
–1,18
–1,39

0
–2,36
0
–2,36
–2,77

0
–3,54
0
–3,54
–4,16

0
–4,72
0
–4,72
–5,54

0
–5,91
0
–5,91
–6,93

Code produit

Destination

6 terme
3

7 terme
4

8 terme
5

9 terme
6

10 terme
7

11 terme
8

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
–7,09
0
–7,09
–8,31

0
–8,27
0
–8,27
–9,70

0
–9,45
0
–9,45
–11,09

0
–10,63
0
–10,63
–12,47

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 2543/1999 de la Commission (JO L 307 du
2.12.1999, p. 46).
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RÈGLEMENT (CE) No 1741/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 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 602/2001 (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 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission

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

L
L
L
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181 du 1.7.1992, p. 21.
193 du 29.7.2000, p. 1.
147 du 30.6.1995, p. 7.
89 du 29.3.2001, p. 16.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 août 2001 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
(en EUR/t)
Code produit

Destination

Courant
9

1er terme
10

2e terme
11

3e terme
12

4e terme
1

5e terme
2

6e terme
3

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

—
—
—
C01
C02
A02
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
A00
A00
—
A00
—

—
—
—
—
–10,00
0,00
—
—
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–0,93
–10,00
0,00
—
–0,93
—
–0,93
—
0,00
—
—
—
–1,27
–1,19
–1,10
–1,01
–0,95
—
—
0,00
0,00
—
–1,40
–1,25
—
–1,27
—

—
—
—
–1,86
–10,00
0,00
—
–1,86
—
–1,86
—
–0,93
—
—
—
–2,55
–2,38
–2,19
–2,03
–1,90
—
—
0,00
0,00
—
–2,79
–2,49
—
–2,55
—

—
—
—
–2,79
–10,00
0,00
—
–2,79
—
–2,79
—
–1,86
—
—
—
–3,82
–3,57
–3,29
–3,04
–2,85
—
—
0,00
0,00
—
–4,19
–3,74
—
–3,82
—

—
—
—
–3,72
–10,00
0,00
—
–3,72
—
–3,72
—
–2,79
—
—
—
–5,10
–4,76
–4,39
–4,05
–3,79
—
—
0,00
0,00
—
–5,58
–4,98
—
–5,10
—

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

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

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

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:
C01 Toutes destinations à l'exception de la Pologne
C02 Pologne, République tchèque, République slovaque, Hongrie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Norvège, îles Féroé, Islande, Russie, Belarus,
Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Slovénie, Territoire de l'ancienne Yougoslavie à l'exclusion de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie-etHerzogévine, Albanie, Roumanie, Bulgarie, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Moldova, Ukraine, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan,
Tadjikistan et Turkménistan
A05 autres pays tiers.
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RÈGLEMENT (CE) No 1742/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 2001
fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 253e adjudication particulière
effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le
montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et
de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,

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 (2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la
Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par
l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la
consommation directe dans la Communauté (3), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 124/1999 (4), les
organismes d'intervention procèdent à une adjudication
permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré.
L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des
offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est
fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre
concentré d'une teneur minimale en matière grasse de
96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.
Le montant de la garantie de destination doit être fixé en
conséquence.

(1)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la 253e adjudication particulière effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no
429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de
la garantie de destination sont fixés comme suit:
— montant maximal de l'aide:
— garantie de destination:
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160 du 26.6.1999, p. 48.
193 du 29.7.2000, p. 10.
45 du 21.2.1990, p. 8.
16 du 21.1.1999, p. 19.

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.
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RÈGLEMENT (CE) No 1743/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 2001
fixant les prix minimaux de vente du beurre et les montants maximaux de l'aide à la crème, au
beurre et au beurre concentré pour la 81e adjudication particulière effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
différenciés selon la destination, la teneur en matière
grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé
de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les
montants des garanties de transformation doivent être
fixés en conséquence.

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 (2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1)
Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la
Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à
prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème,
au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication
de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres
produits alimentaires (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 635/2000 (4), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de
certaines quantités de beurre qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre
concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que,
compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication
particulière, il est fixé un prix minimal de vente du
beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la
crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la 81 adjudication particulière effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no
2571/97, les prix minimaux de vente, le montant maximal des
aides ainsi que les montants des garanties de transformation
sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
e

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160 du 26.6.1999, p. 48.
193 du 29.7.2000, p. 10.
350 du 20.12.1997, p. 3.
76 du 25.3.2000, p. 9.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 août 2001 fixant les prix minimaux de vente du beurre et les montants
maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 81e adjudication particulière effectuée
dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
(en EUR/100 kg)
Formules

A
Avec
Traceurs

Sans
Traceurs

Avec
Traceurs

Sans
Traceurs

En l'état

—

—

—

—

Concentré

—

—

—

—

En l'état

—

—

—

—

Concentré

—

—

—

—

Beurre ≥ 82 %

85

81

85

81

Beurre < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Crème

—

—

36

34

Beurre

94

—

94

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Voies de mise en œuvre

Prix
minimal
de vente

Beurre
≥ 82 %

Garantie de
transformation

Montant
maximal
de l'aide

Garantie de
transformation

B

Beurre concentré

Beurre concentré
Crème
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RÈGLEMENT (CE) No 1744/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 2001
fixant le prix maximal d'achat du beurre pour la 34e adjudication effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente régie par le règlement (CE) no 2771/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

En raison des offres reçues, il convient de fixer le prix
maximal d'achat au niveau visé ci-dessous.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,

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), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
L'article 13 du règlement (CE) no 2771/1999 de la
Commission du 16 décembre 1999 portant modalités
d'application du règlement (CE) no 1255/1999 en ce qui
concerne les mesures d'intervention sur le marché du
beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1614/2001 (4), dispose que,
compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication,
il est fixé un prix maximal d'achat en fonction du prix
d'intervention applicable ou décidé de ne pas donner
suite à l'adjudication.

(1)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la 34e adjudication effectuée au titre du règlement (CE) no
2771/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a
expiré le 28 août 2001, le prix maximal d'achat est fixé à
295,38 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160
193
333
214

du
du
du
du

26.6.1999, p. 48.
29.7.2000, p. 10.
24.12.1999, p. 11.
8.8.2001, p. 20.
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RÈGLEMENT (CE) No 1745/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 2001
suspendant les achats de beurre dans certains États membres
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 (2),
vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16
décembre 1999 portant modalités d'application du règlement
(CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures
d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1614/2001 (4),
et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
L'article 2 du règlement (CE) no 2771/1999 prévoit que
les achats par adjudication sont ouverts ou suspendus
par la Commission dans un État membre dès qu'il a été
constaté que le prix de marché se situe dans cet État
membre pendant deux semaines consécutives, selon le
cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou
supérieur à 92 % du prix d'intervention.

(1)

La dernière liste des États membres où l'intervention est
suspendue a été établie par le règlement (CE) no 1432/
2001 de la Commission du 14 juillet 2001 (5). Cette liste

(2)

doit être adaptée pour tenir compte des nouveaux prix
de marché communiqués par l'Irlande en application de
l'article 8 du règlement (CE) no 2771/1999. Pour des
raisons de clarté, il convient de remplacer cette liste et
d'abroger le règlement (CE) no 1432/2001,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les achats de beurre par adjudication prévus à l'article 6,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont suspendus
en Belgique, au Luxembourg, au Danemark, en Allemagne, en
France, en Grèce, en Italie, en Autriche, aux Pays-Bas, en
Finlande, au Portugal, en Suède, en Espagne et au
Royaume-Uni.
Article 2
Le règlement (CE) no 1432/2001 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

160
193
333
214
192

du
du
du
du
du

26.6.1999, p. 48.
29.7.2000, p. 10.
24.12.1999, p. 11.
8.8.2001, p. 20.
14.7.2001, p. 8.
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RÈGLEMENT (CE) No 1746/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 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 21 300 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 409/
2001 (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 du 30.12.1995, p. 18.
193 du 29.7.2000, p. 3.
154 du 15.6.1976, p. 11.
117 du 24.5.1995, p. 2.
60 du 1.3.2001, p. 27.

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 21 300 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 septembre 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 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 août 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

174,00
174,00
174,00
—
174,00
174,00
174,00
—
174,00
174,00
174,00
—
174,00
174,00
174,00
—
217,00
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
194,00
—
217,00
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
—
194,00

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
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
—
194,00
194,00
—
—
217,00
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
194,00
—
217,00
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
194,00
—
217,00
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
194,00
—
194,00
—
—

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: 5 000 t,
Ensemble des destinations R02, R03: 5 000 t,
Destinations 021 et 023: 1 000 t.
Destination 064: 10 000 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, Singapour, A40,
A11 à l'exception de: Suriname, Guyana, Madagascar.
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RÈGLEMENT (CE) No 1747/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 2001
fixant le prix d'achat maximal pour la viande bovine dans le cadre de la neuvième adjudication
partielle conformément au règlement (CE) no 690/2001
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Étant donné la nécessité de soutenir de manière raisonnable le marché de la viande bovine, un prix d'achat
maximal doit être fixé dans les États membres concernés.
À la lumière des différents niveaux des prix de marché
dans ces États membres, différents prix d'achat maximaux doivent être fixés.

(4)

En raison de l'urgence des mesures de soutien, la mise en
vigueur immédiate du présent règlement s'impose.

(5)

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

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), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1512/2001 (2),
vu le règlement (CE) no 690/2001 de la Commission du 3 avril
2001 relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur
de la viande bovine (3), modifié par le règlement (CE) no 1648/
2001 (4), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
En application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 690/2001, le règlement (CE) no 713/2001 de la
Commission du 10 avril 2001 relatif à l'achat de viande
bovine au titre du règlement (CE) no 690/2001 (5),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1688/
2001 (6), établit la liste des États membres dans lesquels
la procédure d'adjudication est ouverte pour la neuvième
adjudication partielle le 27 août 2001.

(1)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 690/2001, le cas échéant, un prix d'achat
maximal est fixé pour la classe de référence à la lumière
des offres reçues, en tenant compte des dispositions de
l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement.

(2)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les prix d'achat maximaux ci-dessous sont fixés pour la
neuvième adjudication partielle du 27 août 2001 ouverte par le
règlement (CE) no 690/2001:
— Allemagne: 164,90 EUR/100 kg,
— Irlande: 183,50 EUR/100 kg,
— Espagne: 157,47 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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JO
JO
JO
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L
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RÈGLEMENT (CE) No 1748/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 2001
fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention pour la
273e adjudication partielle effectuée dans le cadre des mesures générales d'intervention conformément au règlement (CEE) no 1627/89
des exigences d'un soutien raisonnable du marché ainsi
que de l'évolution saisonnière des abattages et des prix, il
convient d'arrêter le prix maximal d'achat ainsi que les
quantités pouvant être acceptées à l'intervention.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
(4)

L'article 1er, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1209/
2001 a ouvert également l'intervention publique pour
les carcasses ou demi-carcasses de bovins maigres en
établissant des règles spécifiques complémentaires à
celles prévues pour l'intervention d'autres produits.
Après examen des offres présentées, il convient de ne
pas donner suite à cette adjudication.

(5)

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

Le règlement (CE) no 562/2000 de la Commission du 15
mars 2000 portant modalités d'application du règlement
(CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les
régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur
de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1564/2001 (4), établit les normes
d'achat à l'intervention publique. Conformément aux
dispositions dudit règlement, une adjudication a été
ouverte par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement
(CEE) no 1627/89 de la Commission du 9 juin 1989
relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1689/2001 (6).

(6)

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

L'article 13 du règlement (CE) no 562/2000 établit au
paragraphe 1 qu'un prix maximal d'achat pour la qualité
R3 est fixé, le cas échéant, pour chaque adjudication
partielle, compte tenu des offres reçues, et au paragraphe
2, qu'il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Selon l'article 36 du même règlement, ne sont
retenues que les offres inférieures ou égales audit prix
maximal sans toutefois dépasser le prix moyen de
marché national ou régional majoré du montant visé à
l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1209/
2001 de la Commission du 20 juin 2001 dérogeant au
règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce
qui concerne les régimes d'achat à l'intervention
publique dans le secteur de la viande bovine (7), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 1496/2001 (8).

Pour la 273e adjudication partielle ouverte par le règlement
(CEE) no 1627/89:

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), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1512/2001 (2), et notamment son article 47,
paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Après examen des offres présentées pour la 273e adjudication partielle, conformément à l'article 47, paragraphe
8, du règlement (CE) no 1254/1999, et en tenant compte

(3)

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L
L

160 du 26.6.1999, p. 21.
201 du 26.7.2001, p. 1.
68 du 16.3.2000, p. 22.
208 du 1.8.2001, p. 14.
159 du 10.6.1989, p. 36.
228 du 24.8.2001, p. 19.
165 du 21.6.2001, p. 15.
197 du 21.7.2001, p. 3.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

a) pour la catégorie A:
— le prix maximal d'achat est fixé à 221,00 EUR/100 kg
de carcasses ou demi-carcasses de la qualité R3,
— la quantité maximale de carcasses, demi-carcasses et
quartiers avant acceptée est fixée à 3 756 t;
b) pour la catégorie C:
— le prix maximal d'achat est fixé à 225,50 EUR/100 kg
de carcasses ou demi-carcasses de la qualité R3,
— la quantité maximale de carcasses, demi-carcasses et
quartiers avant acceptée est fixée à 809 t;
c) pour les carcasses ou demi-carcasses de bovins maigres visés
à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1209/
2001, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 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 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 1749/2001 DE LA COMMISSION
du 31 août 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 1185/2001 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 pommes, 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 pommes
exportées après le 31 août 2001, et ce jusqu'à la fin de la
période d'exportation en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les pommes, les demandes de certificats d'exportation du
système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no
1185/2001, pour lesquelles la déclaration d'exportation des
produits a été acceptée après le 31 août 2001 et avant le 17
septembre 2001, sont rejetées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par la Commission
Viviane REDING

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 161 du 16.6.2001, p. 26.
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DIRECTIVE 2001/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 juillet 2001
modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles
officiels dans le domaine de l'alimentation animale ainsi que les directives 70/524/CEE, 96/25/CE et
1999/29/CE du Conseil concernant l'alimentation animale
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

(4)

Une grave contamination par la dioxine est intervenue
récemment à deux reprises dans des produits destinés à
l'alimentation animale. Compte tenu de l'expérience tirée
de ces contaminations, il convient d'améliorer les procédures applicables dans le cas où un produit destiné à
l'alimentation animale présente un risque grave pour la
santé humaine, la santé animale ou l'environnement, ou
lorsque certaines infractions à la directive 1999/29/CE
sont constatées. Il s'agit ainsi de mieux gérer des risques
qui ne permettraient pas d'assurer le niveau de protection de la santé humaine, de la santé animale et de
l'environnement prévu par la réglementation communautaire relative à l'alimentation animale, sans pour
autant banaliser ces procédures spéciales en les appliquant systématiquement à des problèmes anodins.

(5)

Un contrôle de la Commission effectué après la contamination par la dioxine de la chaîne alimentaire tant
animale qu'humaine a fait apparaître que les États
membres ont rencontré des difficultés pour gérer une
crise aussi inhabituelle. À la lumière de l'expérience
acquise, et afin que la gestion de risques graves liés à un
produit destiné à l'alimentation animale soit effectuée
avec des garanties d'efficacité équivalentes dans l'ensemble de la Communauté, il est nécessaire d'introduire
des dispositions imposant aux États membres de
disposer de plans opérationnels d'intervention pour faire
face aux urgences dans le secteur de l'alimentation
animale.

(6)

Si un risque grave pour la santé humaine, la santé
animale ou l'environnement est apparu dans un ou
plusieurs État(s) membre(s) du fait de produits destinés à
l'alimentation animale, et lorsque ce risque ne peut être
maîtrisé de façon satisfaisante par le ou les État(s)
membre(s) concerné(s), il est indispensable que la
Commission ait la possibilité de prendre toutes les
mesures de précaution nécessaires et soit notamment
habilitée à suspendre les échanges et les exportations de
produits destinés à l'alimentation animale provenant de
l'ensemble ou d'une partie de ou des État(s) membre(s)
concerné(s) ou à fixer des conditions spéciales pour les
produits ou substances en cause.

(7)

La directive 1999/29/CE fixe les teneurs maximales
admises pour certaines substances et produits indésirables dans les matières premières pour aliments des
animaux et les aliments des animaux.

(8)

Un système a déjà été mis en place, permettant aux États
membres d'être informés par les opérateurs, à tous les
stades de la chaîne de production des aliments des
animaux, de certains cas de non-conformité vis-à-vis de
la réglementation sur les produits et substances indésirables. Il convient, au vu de l'expérience acquise et du
dispositif comparable prévu par la réglementation

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (3),
considérant ce qui suit:
(1)

La sécurité des produits destinés à l'alimentation animale
est une préoccupation majeure et il est nécessaire de
veiller à ce que les produits mis en circulation dans la
Communauté aux fins de l'alimentation animale présentent la sécurité requise. La directive 95/53/CE du
Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à
l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de
l'alimentation animale (4) contribue à la réalisation de cet
objectif.

(2)

La directive 74/63/CEE du Conseil a été abrogée par
l'article 16 de la directive 1999/29/CE du Conseil du 22
avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux (5). Par conséquent, les références à la directive 74/63/CEE doivent
être modifiées en vertu du tableau figurant à l'annexe IV
de la directive 1999/29/CE.

(3)

En ce qui concerne la référence à la circulation des
produits destinés à l'alimentation animale, il est nécessaire d'harmoniser les définitions entre les directives 70/
524/CEE (6), 95/53/CE et 96/25/CE (7) concernant le
secteur de l'alimentation animale.

(1) JO C 274 E du 26.9.2000, p. 28 et JO C 96 E du 27.3.2001,
p. 279.
(2) JO C 367 du 20.12.2000, p. 11.
(3) Avis du Parlement européen du 4 octobre 2000 (non encore paru
au Journal officiel), position commune du Conseil du 12 février
2001 (JO C 93 du 23.3.2001, p. 1) et décision du Parlement européen du 15 mai 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 19 juin 2001.
(4) JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2000/77/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 333 du 29.12.2000, p. 81).
5
( ) JO L 115 du 4.5.1999, p. 32.
6) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant
(
les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du
14.12.1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive
1999/20/CE du Conseil (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20).
7
( ) Directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la
circulation des matières premières pour aliments des animaux (JO L
125 du 23.5.1996, p 35). Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L
105 du 3.5.2000, p. 36).
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la définition des priorités concernant les programmes de
contrôles annuels coordonnés. Toutes les informations
recueillies sur les risques pour la santé humaine, la santé
animale ou l'environnement, liés à la circulation et à
l'utilisation des produits destinés à l'alimentation animale
peuvent être mieux analysées si elles sont fournies d'une
manière harmonisée et normalisée.

communautaire sur la sécurité générale des produits,
d'améliorer et d'étendre ce système pour le rendre applicable à tous les cas où un opérateur constate qu'un
produit destiné à l'alimentation animale présente un
risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou
l'environnement.
(9)

À l'heure actuelle, l'obligation d'informer les autres États
membres et la Commission est imposée si un lot de
matières premières pour aliments des animaux ou d'aliments des animaux ne respectant pas les teneurs maximales en substances ou produits indésirables est susceptible d'être expédié vers d'autres États membres.

(10)

Il convient d'intégrer ce système d'échange rapide d'informations dans la directive 95/53/CE, et de prévoir des
procédures standardisées pour son fonctionnement,
pour qu'à l'avenir il puisse être appliqué dans tous les
cas où un produit menace la santé humaine, la santé
animale ou l'environnement, et en vue d'améliorer le
système de contrôle dans son ensemble. Par souci de
simplicité et d'efficacité, ce système devrait également
s'appliquer dans le cas où un État membre refoule un
produit provenant d'un pays tiers lors du contrôle à
l'importation. Ces procédures standardisées pourraient
reprendre, moyennant certaines modifications, les procédures établies pour l'échange d'informations dans les
situations d'urgence, en vertu de la directive 92/59/CEE
du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits (1).

(11)

(12)

(13)

(14)

1.9.2001

(15)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de modifier
en conséquence les directives 95/53/CE, 70/524/CEE,
96/25/CE et 1999/29/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 95/53/CE du Conseil est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) au point a), le deuxième tiret est remplacé par le texte
suivant:
«— la directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril
1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux (*).
(*) JO L 115 du 4.5.1999, p. 32.»;

Il n'est pas possible d'énumérer toutes les contaminations d'origine biologique ou chimique potentiellement
dangereuses qui peuvent survenir par accident ou à la
suite d'actions illégales et qui peuvent affecter un produit
destiné à être utilisé dans l'alimentation animale.

b) le point e) est remplacé par le texte suivant:

La possibilité de risques découlant d'un étiquetage erroné
ou de la manutention, du transport, du stockage ou de la
transformation devrait être prise en considération.

c) le point h) est remplacé par le texte suivant:

Pour améliorer l'efficacité du système de contrôle et les
mesures correspondantes, les États membres devraient
être tenus, s'ils soupçonnent une contamination présentant un risque grave pour la santé humaine, la santé
animale ou l'environnement, de vérifier la nature et
l'étendue de la contamination et de veiller à identifier
son origine de manière à détecter toute autre contamination possible.
La directive 95/53/CE prévoit que les États membres
communiquent à la Commission les informations
concernant les résultats des contrôles effectués chaque
année et avant le 1er avril 2000 pour la première fois. Il
est également prévu que ces rapports seront utilisés par
la Commission pour établir et soumettre un rapport
global synthétique concernant les contrôles effectués au
niveau de la Communauté ainsi qu'une proposition
concernant un programme de contrôle coordonné pour
l'année suivante. Les informations concernant la contamination affectant la sécurité d'un produit destiné à être
utilisé dans l'alimentation animale seront prises en
compte par les États membres et la Commission lors de

(1) JO L 228 du 11.8.1992, p. 24.

«e) “produit destiné à l'alimentation animale” ou
“produit”: l'aliment pour animaux ou toute
substance utilisée dans l'alimentation des
animaux;»;

«h) “mise en circulation” ou “circulation”: la détention
de tout produit destiné à l'alimentation animale,
aux fins de sa vente, y compris la proposition de
vente, ou de toute autre forme de transfert,
gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et
les autres formes de transfert elles-mêmes».
2) Après l'article 4, l'article suivant est ajouté:
«Article 4 bis
1.
Chaque État membre élabore un plan opérationnel
d'intervention décrivant les actions à entreprendre sans
délai lorsqu'il a été détecté qu'un produit destiné à l'alimentation animale présente un risque grave pour la
santé humaine, la santé animale ou l'environnement, et
précisant les compétences et responsabilités, ainsi que les
circuits de transmission de l'information. Les États
membres révisent ces plans en tant que de besoin,
notamment en fonction de l'évolution de l'organisation
des services de contrôle et de l'expérience acquise, y
compris celle résultant d'éventuels exercices de simulation.
2.
Les États membres communiquent à la Commission les plans opérationnels d'intervention qu'ils ont
élaborés, ainsi que les modifications qui leur sont apportées.
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3.
La Commission examine les plans et suggère aux
États membres concernés toute modification utile afin de
faire en sorte que les plans opérationnels d'intervention
des différents États membres présentent des garanties
d'efficacité équivalentes. Si cela est nécessaire pour
atteindre cet objectif, la Commission peut fixer, selon la
procédure prévue à l'article 23, des lignes directrices en
vue d'harmoniser les plans opérationnels d'intervention.»
3) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:
«1.
L'autorité compétente de l'État membre de destination peut vérifier, sur les lieux de destination, la conformité des produits avec les dispositions de l'article 2,
paragraphe 1, point a), moyennant des contrôles par
sondage et de nature non discriminatoire. En particulier,
et dans la seule mesure nécessaire à l'accomplissement
de ces contrôles par sondage, les États membres peuvent
demander aux opérateurs de signaler l'arrivée des
produits à cette autorité compétente. Les États membres
informent la Commission lorsqu'ils ont recours à cette
possibilité.»
4) À l'article 13, paragraphe 1, le deuxième tiret est
remplacé par le texte suivant:
«— la détoxication éventuelle,».
5) À l'article 14, le premier alinéa est remplacé par le texte
suivant:
«Dans les cas où les produits sont détruits, sont utilisés
à d'autres fins, sont réexpédiés dans le pays d'origine ou
font l'objet d'une détoxication au sens de l'article 13,
paragraphe 1, l'État membre de destination entre sans
délai en contact avec l'État membre d'expédition. L'État
membre d'expédition prend toutes les mesures nécessaires et communique à l'État membre de destination la
nature des contrôles effectués, leurs résultats, les décisions prises et les motifs de ces décisions.»
6) Après l'article 15, la section suivante est ajoutée:

d'une partie de l'État membre ou des États membres
concernés, ou provenant d'un ou de plusieurs
établissements situés sur le territoire de la Communauté.
2.
Toutefois, dans les cas d'urgence, la Commission
peut provisoirement adopter les mesures visées au paragraphe 1, après avoir consulté le ou les État(s)
membre(s) concerné(s) et en avoir informé les autres
États membres. Dans un délai de dix jours ouvrables,
elle saisit, conformément à la procédure prévue à l'article 23 bis, le comité permanent des aliments des
animaux, institué par l'article 1er de la décision 70/
372/CEE (*), en vue de la prolongation, de la modification ou de l'abrogation desdites mesures.
Dans le cas où un État membre informe officiellement
la Commission de la nécessité de prendre des mesures
de protection et lorsque cette dernière n'a pas eu
recours aux mesures visées au paragraphe 1, cet État
membre peut prendre des mesures de protection temporaires en matière d'utilisation ou de mise en circulation.
Lorsqu'un État membre prend de telles mesures, il en
informe immédiatement les autres États membres et la
Commission. Dans un délai de dix jours ouvrables, la
Commission saisit de cette question le comité permanent
des aliments des animaux, conformément à la procédure
prévue à l'article 23 bis, en vue de la prolongation, de
la modification ou de l'abrogation des mesures de
protection temporaires prises par cet État membre.
Article 15 ter
La Commission informe le Parlement européen des
mesures prises au titre des articles 9 bis et 15 bis.
(*) JO L 170 du 3.8.1970, p. 1.»
7) Après l'article 16, le chapitre suivant est ajouté:

«Section 3 bis

«CHAPITRE III bis

Clause de sauvegarde

SYSTÈME D'INFORMATION RELATIF AUX
DÉCOULANT DES ALIMENTS DES ANIMAUX

Article 15 bis
1.
Si un problème dû à un produit destiné à l'alimentation animale, susceptible de constituer un risque grave
pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, apparaît dans un ou plusieurs État(s) membre(s),
et ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des
mesures prises par le ou les État(s) membre(s)
concerné(s), la Commission, de sa propre initiative ou à
la demande d'un État membre, prend sans délai, en
fonction de la gravité de la situation, les mesures
suivantes, selon la procédure prévue à l'article 23 bis:
— suspension de la mise en circulation dans la
Communauté, de l'utilisation dans l'alimentation des
animaux ou des exportations vers les pays tiers de
produits provenant de la totalité ou d'une partie de
l'État membre ou des États membres concernés, ou
provenant d'un ou de plusieurs établissements situés
sur le territoire de la Communauté, ou
— fixation de conditions particulières pour la mise en
circulation dans la Communauté, l'utilisation dans
l'alimentation des animaux ou les exportations vers
les pays tiers de produits provenant de la totalité ou
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RISQUES

Article 16 bis
Les États membres prescrivent que les responsables des
établissements informent immédiatement les autorités
compétentes des États membres s'ils disposent d'informations leur permettant de conclure qu'un lot de produits
destinés à l'alimentation animale qu'ils ont introduits sur
le territoire de la Communauté en provenance d'un pays
tiers ou mis en circulation, qu'ils détiennent ou dont ils
sont propriétaires:
— dépasse les teneurs maximales fixées à l'annexe II,
partie A, de la directive 1999/29/CE au-delà
desquelles le produit ne doit plus être distribué tel
quel aux animaux ni mélangé à d'autres produits
destinés à l'alimentation animale, ou
— n'est pas conforme à l'une des autres dispositions
visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la
présente directive et présente, en raison de cette
non-conformité, un risque grave, compte tenu de la
destination prévue, pour la santé humaine, la santé
animale ou l'environnement.
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Les responsables des établissements fournissent tous les
renseignements permettant une identification précise du
produit ou du lot de produits en question, ainsi qu'une
description aussi complète que possible du risque que
présentent le ou les produit(s) concerné(s), et toutes les
informations disponibles, utiles pour tracer ce ou ces
produit(s). Ils informent également les autorités compétentes des États membres des actions engagées pour
prévenir les risques pour la santé humaine, la santé
animale ou l'environnement, en fournissant une description de ces actions.
Les États membres prescrivent les mêmes obligations
d'information relative aux risques que présentent les
produits destinés à l'alimentation animale pour les
professionnels assurant le suivi sanitaire des élevages tels
que ceux visés à l'article 10 de la directive 96/23/CE du
Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de
contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines
substances et de leurs résidus dans les animaux vivants
et leurs produits (*), et pour les responsables des laboratoires qui effectuent des analyses.
Le cas échéant, les autorités compétentes appliquent les
dispositions prévues aux articles 8, 11 ou 13.
Article 16 ter
1.
Lorsque les autorités compétentes des États
membres disposent d'informations indiquant, sur la base
des éléments disponibles d'évaluation des risques, qu'un
lot de produits destinés à l'alimentation animale présente
un risque grave pour la santé humaine, la santé animale
ou l'environnement, elles vérifient les informations
reçues et, le cas échéant, veillent à ce que les mesures
nécessaires soient prises pour que le lot ne soit pas
utilisé dans l'alimentation animale, soumettent ce lot à
des restrictions et procèdent immédiatement à une
enquête concernant:
— la nature du danger et, le cas échéant, les quantités
de substances indésirables,
— l'origine possible des substances indésirables ou du
danger,
afin de préciser l'évaluation des risques.
Le cas échéant, cette évaluation des risques est étendue à
d'autres lots du même produit ou à d'autres produits de
la chaîne alimentaire humaine ou animale, qui pourraient contenir des substances indésirables ou auxquels
ce danger aurait pu s'étendre, en prenant en compte
l'éventuelle addition de substances indésirables dans
d'autres produits destinés à l'alimentation animale et le
recyclage éventuel de produits dangereux dans la chaîne
de l'alimentation animale.
2.
Si l'existence d'un risque grave est confirmée
conformément au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que la destination finale du lot qui contient
des substances indésirables, ainsi que sa décontamination, d'autres opérations de détoxication, son retraitement ou sa destruction éventuelle, ne puisse pas avoir
des effets nocifs sur la santé humaine, la santé animale
ou l'environnement, et lorsque les substances indésirables ou le danger lié à leur présence ont pu s'étendre
à d'autres lots ou à la chaîne alimentaire, animale ou
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humaine, ils procèdent immédiatement à l'identification
et à la mise sous contrôle des autres lots de produits
considérés comme dangereux, jusqu'à, le cas échéant,
l'identification des animaux vivants alimentés avec des
produits dangereux et l'application des mesures prévues
par la directive 96/23/CE du Conseil ou par d'autres
dispositions communautaires pertinentes relatives à la
santé animale ou à la sécurité alimentaire des produits
d'origine animale en assurant la coordination entre les
services de contrôle concernés, pour éviter que des
produits dangereux soient mis en circulation et pour
veiller à l'exécution des procédures de rappel des
produits déjà mis en circulation.
Article 16 quater
1.
Lorsqu'un État membre constate qu'un produit
destiné à l'alimentation animale qui a été mis en circulation sur son territoire ainsi que sur le territoire d'autres
États membres, ou qu'un produit provenant d'un pays
tiers, qui a été introduit sur le territoire de la Communauté en vue de la mise en circulation dans un ou
plusieurs États membres:
— dépasse les teneurs maximales fixées à l'annexe II,
partie A, de la directive 1999/29/CE, au-delà
desquelles le produit ne doit plus être distribué tel
quel aux animaux ni mélangé à d'autres produits
destinés à l'alimentation animale, ou
— n'est pas conforme à l'une des autres dispositions
visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la
présente directive et présente en raison de cette nonconformité, un risque grave compte tenu de la destination prévue, pour la santé humaine, la santé
animale ou l'environnement,
cet État membre alerte immédiatement la Commission
par voie de notification.
Il veille à fournir les éléments suffisants en vue de
permettre l'identification, le traçage et la mise sous
contrôle des produits en question, et le cas échéant des
animaux vivants alimentés avec ces produits, et il
indique les mesures de sauvegarde qui sont envisagées
ou qui ont déjà été prises, afin que la Commission
puisse informer de manière adéquate les autres États
membres.
2.
Tout État membre concerné communique immédiatement à la Commission les mesures de suivi prises
en ce qui concerne les dangers notifiés, y compris les
informations relatives à la fin de la situation de risque.
3.
La Commission et les États membres mettent en
place un système d'échange rapide d'informations et
assurent son fonctionnement, dans des conditions fixées
selon la procédure prévue à l'article 23, en vue de faciliter la transmission et la diffusion, d'une part, des
alertes visées au point 1 du présent article, et, d'autre
part, des informations visées à l'article 8, paragraphe 1.
4.
La Commission informe le Parlement européen des
mesures prises en vue de faciliter la transmission et la
diffusion des alertes.
(*) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.»
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8) À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:
«2.
Les États membres prescrivent que les agents
chargés du contrôle sont tenus au secret professionnel.
Toutefois, cette disposition ne doit pas porter atteinte à
la possibilité pour les autorités compétentes des États
membres de procéder à une diffusion d'informations qui
est nécessaire afin de prévenir un risque grave pour la
santé humaine, la santé animale ou l'environnement.»
9) L'article 17 bis est remplacé par le texte suivant:

L 234/59
Article 3

À l'article 2 de la directive 96/25/CE du Conseil, le point b)
est remplacé par le texte suivant:
«b) “mise en circulation” ou “circulation”: la détention de
tout produit destiné à l'alimentation animale aux fins
de sa vente, y compris la proposition de vente, ou de
toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des
tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes».
Article 4

«Article 17 bis
1.
Sans préjudice des dispositions de l'article 15, des
experts de la Commission peuvent, dans la mesure où
cela est nécessaire à l'application uniforme des dispositions de la présente directive, effectuer des contrôles sur
place en collaboration avec les autorités compétentes des
États membres. L'État membre sur le territoire duquel est
effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux
experts pour l'accomplissement de leurs tâches. La
Commission informe les autorités compétentes, les États
membres et le Parlement européen du résultat des
contrôles effectués.
2.
Les modalités d'application du présent article, et
notamment celles visant à régler les modalités de collaboration avec les autorités nationales sont arrêtées selon
la procédure visée à l'article 23.»
10) L'article 22 est modifié comme suit:
a) à la fin du paragraphe 2, la phrase suivante est
ajoutée:
«Ces informations sont présentées sous forme de
rapports annuels selon un modèle à établir conformément à l'article 23.»;
b) à la fin du paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le rapport global et synthétique visé au premier
alinéa est communiqué au Parlement européen.»
Article 2
À l'article 2 de la directive 70/524/CEE du Conseil, le point
k) est remplacé par le texte suivant:
«k) “mise en circulation” ou “circulation”: la détention de
tout produit destiné à l'alimentation animale aux fins
de sa vente, y compris la proposition de vente, ou de
toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des
tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes».

À l'article 12 de la directive 1999/29/CE du Conseil, les
paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
Article 5
1.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le
1er septembre 2002, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive. Ils en informent immédiatement la
Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2003.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres.
2.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2001.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

La présidente

Le président

N. FONTAINE

A. NEYTS-UYTTEBROECK
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DIRECTIVE 2001/64/CE DU CONSEIL
du 31 août 2001
modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences
de plantes fourragères et des semences de céréales
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)

(4)

Pour les motifs indiqués ci-après, la directive 66/
401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la
commercialisation des semences de plantes fourragères (4), et la directive 66/402/CEE du Conseil du 14
juin 1966 concernant la commercialisation des
semences de céréales (5) devraient être modifiées.
Conformément à la décision 94/650/CE de la Commission (6), une expérience temporaire a été organisée dans
des conditions spécifiées, en vue d'évaluer si la commercialisation de semences en vrac au consommateur final
n'aurait pas de conséquences négatives sur la qualité des
semences par rapport au niveau de qualité obtenu dans
le cadre du système actuel prévu par les directives 66/
401/CEE et 66/402/CEE.
Suite à cette expérience temporaire, il convient d'autoriser à titre permanent la commercialisation de semences
en vrac au consommateur final, sous réserve du respect
de conditions particulières, et de modifier en conséquence les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE.
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en
œuvre des directives 66/401/CEE et 66/402/CEE en
conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du
28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (7),

emballages en cas de commercialisation de semences de la
catégorie “semences certifiées” en vrac au consommateur
final.
2.
Les conditions d'application de la dérogation visée au
paragraphe 1 sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2.
Jusqu'à l'adoption de ces mesures, les conditions fixées à
l'article 2 de la décision 94/650/CE de la Commission (*)
s'appliquent.
(*) JO L 252 du 28.9.1994, p. 15. Décision modifiée
en dernier lieu par la décision 2000/441/CE de la
Commission (JO L 176 du 15.7.2000, p. 50).»
2) L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
1.
La Commission est assistée par le comité permanent
des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers
institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE du
Conseil (ci-après dénommé “comité”).
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du
Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice
des compétences d'exécution conférées à la Commission (*) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Le comité adopte son règlement intérieur.

(*) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.»

Article premier
La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article suivant est inséré:

Article 2

«Article 10 quinquies
1.
Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, les États
membres peuvent prévoir une simplification des dispositions relatives au système de fermeture et au marquage des
()
(2)
(3)
(4)

JO C 213 E du 31.7.2001.
Avis du Parlement européen, rendu le 4 juillet 2001.
Avis du Comité économique et social, rendu le 11 juillet 2001.
JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 98/96/CE (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27).
5
( ) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 1999/54/CE de la Commission (JO L 142 du
5.6.1999, p. 30).
6
( ) JO L 252 du 28.9.1994, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu
par la décision 2000/441/CE de la Commission (JO L 176 du
15.7.2000, p. 50).
7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(

La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article suivant est inséré:

1

«Article 10 bis
1.
Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, les États
membres peuvent prévoir une simplification des dispositions relatives au système de fermeture et au marquage
des emballages en cas de commercialisation de semences
de la catégorie “semences certifiées” en vrac au consommateur final.
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2.
Les conditions d'application de la dérogation visée
au paragraphe 1 sont déterminées conformément à la
procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2.
Jusqu'à l'adoption de ces mesures, les conditions fixées à
l'article 2 de la décision 94/650/CE de la Commission (*)
sont applicables.
(*) JO L 252 du 28.9.1994, p. 15. Décision modifiée
en dernier lieu par la décision 2000/441/CE de la
Commission (JO L 176 du 15.7.2000, p. 50).»
2) L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
1.
La Commission est assistée par le comité permanent
des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers
institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE (ciaprès dénommé “comité”).
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du
Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice
des compétences d'exécution conférées à la Commission (*) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3.

Le comité adopte son règlement intérieur.

(*) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.»

L 234/61
Article 3

1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive avant le 1er mars 2002.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées de cette référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ladite référence sont arrêtées par les
États membres.
2.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine relevant de la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.
Par le Conseil
Le président
L. MICHEL
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 août 2001
modifiant la décision 97/778/CE en ce qui concerne la liste des postes d'inspection frontaliers (PIF)
agréés pour les contrôles vétérinaires sur les produits et animaux en provenance des pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2001) 2580]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/668/CE)
être modifiée, afin d'y inclure certaines huiles et matières
grasses.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997
fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits
dans la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 4,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant
les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires
pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans
la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/
425/CEE et 90/675/CEE (2), modifiée en dernier lieu par la
directive 96/43/CE (3), et notamment son article 6,
paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
Dans la liste établie par la décision 97/778/CE de la
Commission (4), modifiée en dernier lieu par la décision
2000/714/CE (5), à la demande des autorités autrichiennes, la ligne concernant le poste d'inspection frontalier de l'aéroport de Linz doit être modifiée, afin d'y
inclure les chevaux.

(1)

Dans la liste établie par la décision 97/778/CE, à la
demande des autorités du Royaume-Uni, la ligne concernant le poste d'inspection frontalier du port de Hull doit

(2)

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

24 du 30.1.1998, p. 9.
268 du 24.9.1991, p. 56.
162 du 1.7.1996, p. 1.
315 du 19.11.1997, p. 15.
290 du 17.11.2000, p. 38.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe de la décision 97/778/CE est modifiée comme suit:
1) Dans la liste des postes d'inspection frontaliers de l'Autriche,
la ligne relative à Linz est remplacée par la ligne suivante:
1

2

3

4

5

Linz

1300999

A

HC(2), NHC(2)

O, E, U (13)

2) Dans la liste des postes d'inspection frontaliers du
Royaume-Uni, la ligne relative à Hull est remplacée par la
ligne suivante:
1

2

3

4

Hull

0714199

P

HC-T(1), HC-NT,
NHC-NT

5

1.9.2001

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 234/63

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 août 2001.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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RECTIFICATIFS
Rectificatif au règlement (CE) no 1704/2001 de la Commission du 29 août 2001 établissant des valeurs unitaires
pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables
(«Journal officiel des Communautés européennes» L 232 du 30 août 2001)
Page 4, à l'article 2:
au lieu de: «Le présent règlement entre en vigueur le 30 août 2001»,
lire:

«Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2001».
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