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

RÈGLEMENT (CE) No 2382/2001 DU CONSEIL
du 4 décembre 2001
modifiant le règlement (CE) n 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion
o

cas exceptionnels dûment justifiés, la participation de
ressortissants des pays tiers aux appels d'offres peut être
retenue suivant les dispositions spécifiques prévues dans
les actes de base régissant le domaine de la coopération
et conformément aux procédures d'autorisation appropriées. Le règlement (CE) no 1267/1999 constitue un tel
acte de base.

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 (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),

(6)

Il est utile, à cet égard, de s'inspirer de certaines dispositions applicables dans le cadre du programme PHARE
institué par le règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil
du 18 décembre 1989 (6) relatif à l'aide économique en
faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale.

(7)

Une précision relative à la définition du concept de
dépenses éligibles est nécessaire pour permettre le cofinancement des mesures ISPA par d'autres sources d'aide
extérieure.

(8)

Les dispositions du règlement (CE) no 1267/1999
devraient, par ailleurs, être adaptées pour tenir compte
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 (7).

(9)

Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent
règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,

après la consultation du Comité des régions,
considérant ce qui suit:
(1)

Les premières mesures qui bénéficient du concours
communautaire au titre de l'instrument structurel de
préadhésion (ISPA) établi par le règlement (CE) no 1267/
1999 (4) ont été appréciées et approuvées par la
Commission à partir de l'année 2000.

(2)

Il convient de modifier certaines dispositions du règlement (CE) no 1267/1999 à la lumière de l'expérience
acquise entre-temps dans l'appréciation et l'approbation
des mesures à financer au titre d'ISPA.

(3)

Le cofinancement des mesures, notamment avec les
institutions financières internationales, et l'utilisation de
financements privés constituent des éléments importants
du fonctionnement d'ISPA. Dans certains cas, l'accès à
des sources de financement autres que le concours
communautaire est indispensable pour permettre aux
pays bénéficiaires d'assurer le cofinancement de mesures
qui satisfont pleinement aux conditions d'éligibilité et
aux objectifs d'ISPA.

(4)

Afin de rendre possible ou de faciliter les cofinancements conjoints avec des institutions financières internationales et/ou des sources privées, il est nécessaire de
prévoir la possibilité de déroger, après examen cas par
cas, aux règles générales concernant la participation aux
appels d'offres, adjudications, marchés et contrats cofinancés au titre d'ISPA.

(5)

Le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable
au budget général des Communautés européennes (5)
prévoit à son article 114, paragraphe 2, que, dans des

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

JO C 180 E du 26.6.2001, p. 197.
Avis du 20 septembre 2001 (non encore paru au Journal officiel).
JO C 221 du 7.8.2001, p. 166.
JO L 161 du 26.6.1999, p. 73.
JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 2673/1999 (JO L 326 du
18.12.1999, p. 1).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 1267/1999 est modifié comme suit:
1) L'article suivant est inséré:
«Article 6 bis
Passation des marchés
1.
Pour les mesures pour lesquelles la Communauté est la
seule source d'aide extérieure, la participation aux appels
d'offres, adjudications, marchés et contrats est ouverte, à
égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et
morales des États membres et des pays visés à l'article 1er,
paragraphe 1, deuxième alinéa.
(6) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2666/2000 (JO L 306 du 7.12.2000, p. 1).
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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2.
Le paragraphe 1 s'applique également aux cofinancements.

3) À l'article 14, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par
le texte suivant:

Toutefois, en cas de cofinancement, la participation des
pays tiers aux appels d'offres, adjudications, marchés et
contrats peut être autorisée par la Commission après
examen cas par cas.»

«1.
La Commission est assistée par un comité composé
de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission (ci-après dénommé “comité”). La
Banque européenne d'investissement désigne un représentant ne prenant pas part au vote.

2) À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:
«8.
En cas de cofinancement d'une mesure avec des institutions financières internationales, peuvent être retenues
pour le calcul des dépenses totales éligibles de cette mesure,
les dépenses conformes aux règles d'éligibilité visées au
paragraphe 7, mais effectuées selon les procédures propres
aux sources de financement extérieures autres que le
concours communautaire et supportées par ces institutions
financières.»

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.
3.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la
décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2001.
Par le Conseil
Le président
D. REYNDERS
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RÈGLEMENT (CE) No 2383/2001 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 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 7 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 198 du 15.7.1998, p. 4.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 6 décembre 2001 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la
détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire
à l'importation

0702 00 00

052
204
999
052
220
628
999
052
204
999
052
204
388
508
528
999
052
204
999

102,8
62,7
82,8
160,3
225,9
169,6
185,3
141,0
155,8
148,4
64,3
50,2
40,4
22,4
31,2
41,7
67,5
63,9
65,7

052
204
464
999
052
388
600
999
060
400
404
720
728
999
052
064
400
720
999

64,2
88,4
161,2
104,6
59,4
49,2
49,9
52,8
37,9
75,7
87,3
120,7
114,0
87,1
103,1
66,2
76,9
111,4
89,4

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2032/2000 de la Commission (JO L 243 du 28.9.2000, p. 14). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 2384/2001 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2001
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la dix-neuvième
adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE)
no 1430/2001
marché du sucre dans la Communauté et sur le marché
mondial.

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,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

En vertu du règlement (CE) no 1430/2001 de la
Commission du 13 juillet 2001 concernant une adjudication permanente pour la détermination de prélèvement et/ou de restitutions à l'exportation de sucre
blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles
pour l'exportation de ce sucre.
Selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du
règlement (CE) no 1430/2001, un montant maximal de
la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour
l'adjudication partielle en cause en tenant compte
notamment de la situation et de l'évolution prévisible du

(3)

Après examen des offres, il convient d'arrêter pour la
dix-neuvième adjudication partielle les dispositions
visées à l'article 1er.

(4)

Le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le
délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la dix-neuvième adjudication partielle de sucre blanc,
effectuée en vertu du règlement (CE) no 1430/2001, le montant
maximal de la restitution à l'exportation est fixé à
40,834 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 192 du 14.7.2001, p. 3.
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RÈGLEMENT (CE) No 2385/2001 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2001
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses
dans le secteur du sucre
également être exclus les prix d'offre qui peuvent être
considérés comme non représentatifs de la tendance
effective du marché.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
(5)

Afin d'obtenir des données comparables relatives à la
mélasse de la qualité type, il importe, selon la qualité de
la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix
en fonction des résultats obtenus par l'application de
l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(6)

Un prix représentatif peut être exceptionnellement maintenu à un niveau inchangé pendant une période limitée
lorsque le prix d'offre qui a servi de base pour l'établissement précédent du prix représentatif n'est pas parvenu à
la connaissance de la Commission et les prix d'offre
disponibles, qui ne semblent pas être suffisamment
représentatifs de la tendance effective du marché, entraîneraient des modifications brusques et considérables du
prix représentatif.

(7)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il
y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels
dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE)
no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no
1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers
pour ces droits.

(8)

L'application de ces dispositions conduit à fixer les prix
représentatifs et les droits additionnels à l'importation
des produits en cause comme indiqué à l'annexe du
présent règlement.

(9)

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

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin
2001 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin
1995 établissant les modalités d'application pour l'importation
de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement
(CEE) no 785/68 (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2,
et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

Le règlement (CE) no 1422/95 prévoit que le prix caf à
l'importation de mélasses, ci-après dénommé «prix représentatif», est établi conformément au règlement (CEE) no
785/68 de la Commission (3). Ce prix s'entend fixé pour
la qualité type définie à l'article 1er du règlement précité.
Le prix représentatif de la mélasse est calculé pour un
lieu de passage en frontière de la Communauté, qui est
Amsterdam. Ce prix doit être calculé à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial
établies sur la base des cours ou des prix de ce marché
ajustés en fonction des différences de qualité éventuelles
par rapport à la qualité type. La qualité type de la
mélasse a été définie par le règlement (CEE) no 785/68.
Pour la constatation des possibilités d'achat les plus
favorables sur le marché mondial, il doit être tenu
compte de toutes les informations relatives aux offres
faites sur le marché mondial, aux prix relevés sur des
marchés importants dans les pays tiers et aux opérations
de vente conclues dans le cadre des échanges internationaux, dont la Commission a connaissance, soit par l'intermédiaire des États membres, soit par ses propres
moyens. Lors de cette constatation, aux termes de l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68, on peut se fonder
sur une moyenne de plusieurs prix, à condition que cette
moyenne puisse être considérée comme représentative
de la tendance effective du marché.
Il n'est pas tenu compte des informations lorsque la
marchandise n'est pas saine, loyale et marchande ou
lorsque le prix indiqué dans l'offre ne porte que sur une
faible quantité non représentative du marché. Doivent

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 12.
(3) JO L 145 du 27.6.1968, p. 12.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à
l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE)
no 1422/95 sont fixés comme indiqué en annexe.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 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 6 décembre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE
du règlement de la Commission du 6 décembre 2001 fixant les prix représentatifs et les montants des droits
additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre
(en EUR)
Montant du droit
à appliquer à l'importation
du fait de la suspension
visée à l'article 5
du règlement (CE) no 1422/95
par 100 kg nets
du produit en cause (2)

Montant du prix représentatif
par 100 kg nets
du produit en cause

Montant du droit additionnel
par 100 kg nets
du produit en cause

1703 10 00 (1)

9,25

—

0

1703 90 00 (1)

13,45

—

0

Code NC

(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.
(2) Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces
produits.
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RÈGLEMENT (CE) No 2386/2001 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 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 2316/2001 de la Commission (2), modifié par le
règlement (CE) no 2342/2001 (3).

(2)

L'application des modalités rappelées dans le règlement
(CE) no 2316/2001, 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
2316/2001, sont modifiées conformément aux montants repris
en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 313 du 30.11.2001, p. 6.
(3) JO L 315 du 1.12.2001, p. 24.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 6 décembre 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

34,69
34,80
34,69
34,80

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

0,3771
37,71
37,83
37,83
0,3771

(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 28, 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 2387/2001 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2001
portant agrément des opérations de contrôle de conformité aux normes de commercialisation
applicables aux fruits et légumes frais effectuées en Hongrie avant l'importation dans la Communauté européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

Les importations de fruits et légumes frais de la Hongrie
en provenance de la Communauté, lorsqu'elles sont
accompagnées d'un certificat de conformité émis par un
organisme compétent d'un État membre, ne font pas
l'objet, de manière exhaustive, d'un contrôle de qualité
avant la mise en libre circulation sur le marché hongrois.

(6)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 911/2001 de la Commission (2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1148/2001 de la Commission du
12 juin 2001 concernant les contrôles de conformité
avec les normes de commercialisation applicables dans
le secteur des fruits et légumes frais (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2379/2001 (4),
prévoit que la Commission peut agréer les opérations de
contrôle de conformité effectuées avant l'importation
dans la Communauté par les pays tiers qui le demandent, sous réserve du respect des conditions décrites à
l'article 7 du règlement (CE) no 1148/2001.

(1)

Les autorités hongroises ont transmis à la Commission,
en date du 30 août 2001, une demande d'agrément des
opérations de contrôle réalisées, sous la responsabilité du
ministère de l'agriculture et du développement régional,
par les stations de santé animale et de contrôle des
denrées alimentaires. Cette demande indique que les
stations de santé animale et de contrôle des denrées
alimentaires de Hongrie disposent du personnel, du
matériel et des installations nécessaires à la réalisation
des contrôles, qu'elles utilisent des méthodes équivalentes à celles visées par l'article 9 du règlement (CE) no
1148/2001 et que les fruits et légumes frais exportés de
Hongrie vers la Communauté doivent respecter les
normes communautaires de commercialisation.

(2)

Les données, transmises par les États membres, en
possession des services de la Commission, indiquent, que
sur la période allant de 1997 à 2000, les importations
de fruits et légumes frais en provenance de Hongrie
présentent une fréquence relativement faible de nonconformité aux normes de commercialisation.

(3)

Les services hongrois de contrôle, ainsi que leurs autorités de tutelle, participent régulièrement, depuis de
nombreuses années, aux activités internationales de
normalisation commerciale des fruits et légumes, telles
que le groupe de travail de la normalisation des denrées
périssables et l'amélioration de la qualité de la CEE/ONU
(Commission économique pour l'Europe des Nations
unies) et le régime de l'OCDE pour l'application de
normes internationales aux fruits et légumes.

(4)

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

297
129
156
321

du
du
du
du

21.11.1996, p. 1.
11.5.2001, p. 3.
13.6.2001, p. 9.
6.12.2001, p. 15.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les opérations de contrôle de conformité aux normes de
commercialisation effectuées par la Hongrie sur les fruits et
légumes frais originaires de Hongrie sont agréées dans les
conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 1148/2001.
Article 2
Le correspondant officiel pour la Hongrie, sous la responsabilité duquel les opérations de contrôle sont effectuées, et les
services de contrôles chargés de la réalisation desdits contrôles,
mentionnés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no
1148/2001, figurent à l'annexe I du présent règlement.
Article 3
1.
Les certificats visés à l'article 7, paragraphe 3, deuxième
alinéa, du règlement (CE) no 1148/2001, émis à l'issue des
contrôles mentionnés à l'article 1er du présent règlement,
doivent être établis sur des formulaires conformes au modèle
repris en annexe II du présent règlement.
2.
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 7, paragraphe 3, sixième alinéa, du règlement (CE) no 1148/2001, la
case 3 du formulaire visé au paragraphe 1 du présent article
peut être partiellement imprimée en langue hongroise.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable à compter du jour de la publication au Journal
officiel des Communautés européennes, série C, de l'avis, visé à
l'article 7, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1148/2001,
relatif à la mise en place de la coopération administrative entre
la Communauté européenne et la Hongrie.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE I
Correspondant officiel au titre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1148/2001
Ministère de l'agriculture et du développement régional
Direction de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires
Kossuth L. tér 11.
H-1055 Budapest
Téléphone (36-1) 301 45 30
Télécopieur (36-1) 301 46 69

Services de contrôle au titre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1148/2001
Budapest fövárosi állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de Budapest
Lehel út 43-47
H-1135 Budapest
Téléphone (36-1) 239 01 71
Télécopieur (36-1) 239 01 71
Bács-Kiskun megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Bács-Kiskun
Halasi út 34
H-6001 Kecskemét
Téléphone (36-76) 48 70 51
Télécopieur (36-76) 32 80 08
Baranya megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Baranya
Megyeri út 24
H-7601 Pécs
Téléphone (36-72) 52 02 00
Télécopieur (36-72) 52 02 20
Békés megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Békés
Szerdahelyi u. 2
H-5601 Békéscsaba
Téléphone (36-66) 45 35 53
Télécopieur (36-66) 44 17 29
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Borsod-Abaúj-Zemplén
Vologda u. 1
H-3501 Miskolc
Téléphone (36-46) 34 20 22
Télécopieur (36-46) 34 20 23
Csongrád megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Csongrád
Vasasszentpéteri u. 9
H-6724 Szeged
Téléphone (36-62) 42 56 90
Télécopieur (36-62) 42 56 80
Fejér megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Fejér
Csíkvári u. 15
H-8001 Székesfehérvár
Téléphone (36-22) 51 11 60
Télécopieur (36-22) 50 20 63
Györ-Moson-Sopron megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Györ-Moson-Sopron
Régi Veszprémi u. 10
H-9200 Györ
Téléphone (36-96) 41 88 11
Télécopieur (36-96) 41 88 32
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Hajdú-Bihar megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Hajdú-Bihar
Diószegi u. 30
H-4013 Debrecen
Téléphone (36-52) 52 62 95
Télécopieur (36-52) 44 28 41
Heves megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Heves
Szövetkezet u. 4
H-3301 Eger
Téléphone (36-36) 31 23 88
Télécopieur (36-36) 51 57 46
Jász-Nagykun-Szolnok megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Jász-Nagykun-Szolnok
Verseghy u. 9
H-5001 Szolnok
Téléphone (36-56) 42 47 44
Télécopieur (36-56) 42 01 01
Komárom-Esztergom megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Komárom-Esztergom
Györi u. 29
H-2801 Tatabánya
Téléphone (36-34) 31 60 77
Télécopieur (36-34) 38 06 88
Nógrád megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Nógrád
Baglyasi u. 2
H-3101 Salgótarján
Téléphone (36-32) 44 13 88
Télécopieur (36-32) 44 08 90
Pest megyéi állategészségügyi és élelmiszer ellernörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Pest
Koltán S.u. 1
H-2100 Gödöllö
Téléphone (36-28) 42 06 11
Télécopieur (36-28) 41 00 44
Somogy megyei állategészségügyi és élelmiszer ellernörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Somogy
Cseri major
H-7400 Kaposvár
Téléphone (36-82) 31 13 11
Télécopieur (36-82) 31 23 57
Szabolcs-Szatmár-Berg megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomäs
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Szabolcs-Szatmár-Bereg
Keleti u. 1
H-4401 Nyíregyháza
Téléphone (36-42) 45 12 00
Télécopieur (36-2) 45 12 21
Tolna megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Tolna
Tormay B. u. 18
H-7101 Szekszárd
Téléphone (36-74) 41 54 22
Télécopieur (36-74) 31 24 23
Vas megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Vas
Zanati u. 3
H-9700 Szombathely
Téléphone (36-94) 31 31 56
Télécopieur (36-94) 32 78 52
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Veszprém megyei állategészségügyi és élelmiszer ellernörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Veszprém
Dózsa Gy. u. 33
H-8201 Veszprém
Téléphone (36-88) 32 62 11
Télécopieur (36-88) 32 84 99
Zala megyei állategészségügyi és élelmiszer ellernörzö állomás
Station de la santé animale et du contrôle des denrées alimentaires de la région de Zala
Göcseji u. 18
H-8901 Zalaegerszeg
Téléphone (36-92) 31 43 51
Télécopieur (36-92) 31 13 54
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ANNEXE II
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RÈGLEMENT (CE) No 2388/2001 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2001
dérogeant pour l'Espagne et l'Italie à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 1, du
règlement (CE) no 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile
d'olive pour la campagne de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004
autorités espagnoles et italiennes puissent introduire les
déclarations dans le SIG au fur et à mesure de leur
présentation, en traitant immédiatement, le cas échéant,
les ajustements nécessaires. Il est donc opportun,
compte tenu de l'importance du SIG pour l'amélioration
des opérations de contrôle, de proroger la date du dépôt
des déclarations au 1er mars 2002 au lieu du 1er
décembre 2001 en ce qui concerne les dépôts des déclarations de la part des oléiculteurs et au 1er avril 2002 au
lieu du 1er janvier 2002 en ce qui concerne le dépôt des
déclarations pour les organisations de producteurs et
leurs unions, pour la campagne 2001/2002 en Espagne
et en Italie. La prorogation du dépôt des déclarations de
culture pour les oléiculteurs et pour les organisations de
producteurs et leurs unions ne préjuge pas de l'application des dispositions en matière de contrôles dans les
délais établis par la réglementation communautaire.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre
1966 portant établissement d'une organisation commune des
marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2001 (2), et notamment son article 5,
vu le règlement (CE) no 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998
modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement
d'une organisation commune des marchés dans le secteur des
matières grasses (3), modifié par le règlement (CE) no 1513/
2001, et notamment son article 2, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet
1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à
la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1639/
98 (5), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
L'article 1er du règlement (CE) no 2366/98 de la
Commission du 30 octobre 1998 portant modalités
d'application du régime d'aide à la production d'huile
d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/
1999 à 2003/2004 (6), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 2070/2001 (7), prévoit que tout oléiculteur dépose, avant le 1er décembre de chaque
campagne de commercialisation, une déclaration de
culture.

(1)

L'article 20, paragraphe 1, du même règlement prévoit
que les organisations de producteurs ou, le cas échéant,
leurs unions présentent à l'organisme compétent de
l'État membre concerné, avant le 1er janvier de chaque
campagne de commercialisation, une déclaration de
culture de leurs membres ou les modifications éventuellement intervenues dans ces déclarations.

(2)

Le système d'information géographique (SIG) en Espagne
et en Italie devrait être opérationnel pour enregistrer
directement les déclarations de culture après le 1er
décembre 2001. Il est nécessaire que la date limite du
dépôt des déclarations de culture pour les oléiculteurs et
pour les organisations de producteurs et leurs unions,
pour la campagne 2001/2002, soit retardée afin que les

(3)

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
L 201 du 26.7.2001, p. 4.
L 210 du 28.7.1998, p. 32.
L 208 du 3.8.1984, p. 3.
L 210 du 28.7.1998, p. 38.
L 293 du 31.10.1998, p. 50.
L 280 du 24.10.2001, p. 3.

(4)

En vue de la nécessité de proroger, entre autres, la date
du 1er décembre 2001, il faut prévoir que le présent
règlement soit applicable à partir du 30 novembre 2001.

(5)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
En dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no
2366/98, et sans préjudice des contrôles prévus par la réglementation communautaire, les oléiculteurs en Espagne et en
Italie sont autorisés à déposer leurs déclarations de culture
correspondant aux oliviers en production et à la situation des
oliveraies qu'ils exploitent au 1er novembre de la campagne au
titre de laquelle la déclaration est faite, jusqu'au 1er mars 2002
pour la campagne de commercialisation 2001/2002.

Article 2
En dérogation à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no
2366/98, en Espagne et en Italie, les organisations de producteurs ou, le cas échéant, leurs unions sont autorisées à déposer
les déclarations de culture de leurs membres ou les modifications éventuellement intervenues dans ces déclarations,
jusqu'au 1er avril 2002 pour la campagne de commercialisation
2001/2002.
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Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 30 novembre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 2389/2001 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2001
fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au
règlement (CE) no 943/2001
maximale à l'exportation, en tenant compte des critères
visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans
ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des
soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal
ou inférieur à la restitution maximale.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2),
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin
1995 établissant certaines modalités d'application du règlement
(CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des
restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en
cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 602/2001 (4), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé
tendre vers tous les pays tiers à l'exclusion de la Pologne
a été ouverte par le règlement (CE) no 943/2001 de la
Commission (5).

(2)

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

(3)

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

(4)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les offres communiquées du 30 novembre au 6 décembre
2001, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no
943/2001, la restitution maximale à l'exportation de blé tendre
est fixée à 0,00 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
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.
133 du 16.5.2001, p. 3.
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RÈGLEMENT (CE) No 2390/2001 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2001
fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au
règlement (CE) no 1558/2001
maximale à l'exportation, en tenant compte des critères
visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans
ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des
soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal
ou inférieur à la restitution maximale.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2),
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin
1995 établissant certaines modalités d'application du règlement
(CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des
restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en
cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 602/2001 (4), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge
vers tous les pays tiers à l'exclusion des États-Unis
d'Amérique et du Canada a été ouverte par le règlement
(CE) no 1558/2001 de la Commission (5).

(2)

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

(3)

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

(4)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les offres communiquées du 30 novembre au 6 décembre
2001, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no
1558/2001, la restitution maximale à l'exportation d'orge est
fixée à 0,00 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
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.
205 du 31.7.2001, p. 33.
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RÈGLEMENT (CE) No 2391/2001 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2001
relatif aux offres communiquées pour l'exportation de seigle dans le cadre de l'adjudication visée au
règlement (CE) no 1005/2001
ment (CEE) no 1766/92, décider de ne pas donner suite à
l'adjudication.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2),
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin
1995 établissant certaines modalités d'application du règlement
(CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des
restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre en
cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 602/2001 (4), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de
seigle vers tous les pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1005/2001 de la Commission (5).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/
95, sur la base des offres communiquées, la Commission
peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règle-

(3)

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

(4)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 30
novembre au 6 décembre 2001, dans le cadre de l'adjudication
de la restitution à l'exportation de seigle visée au règlement
(CE) no 1005/2001.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
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.
140 du 24.5.2001, p. 10.
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RÈGLEMENT (CE) No 2392/2001 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2001
fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au
règlement (CE) no 1789/2001
ment (CEE) no 1766/92, décider de fixer une restitution
maximale à l'exportation, en tenant compte des critères
visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans
ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des
soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal
ou inférieur à la restitution maximale.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2),
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin
1995 établissant certaines modalités d'application du règlement
(CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des
restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en
cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 602/2001 (4),
vu le règlement (CE) no 1789/2001 de la Commission du 12
septembre 2001 relatif à une mesure particulière d'intervention
pour les céréales en Finlande et en Suède (5), et notamment son
article 8,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 1789/2001 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en
Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la
Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers.

(2)

L'article 8 du règlement (CE) no 1789/2001 prévoit que,
sur la base des offres communiquées, la Commission
peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règle-

(3)

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

(4)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les offres communiquées du 30 novembre au 6 décembre
2001, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no
1789/2001, la restitution maximale à l'exportation d'avoine est
fixée à 0,00 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
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.
243 du 13.9.2001, p. 15.
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL
DÉCISION No 3/2001 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-SLOVÉNIE
du 4 juillet 2001
établissant la contribution financière de la Slovénie pour sa participation aux programmes Socrates
II et Jeunesse pendant les années 2001 à 2006
(2001/864/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part (1), et notamment son article 106,
considérant ce qui suit:
(1)

La décision no 2/2000 du 4 août 2000 du Conseil d'association UE-Slovénie (2) a adopté les
conditions et modalités de participation de la République de Slovénie à la deuxième phase des
programmes Leonardo da Vinci et Socrates et est applicable pour la durée de ces programmes.

(2)

La décision no 3/2000 du 29 septembre 2000 du Conseil d'association UE-Slovénie (3) a adopté les
conditions et modalités de participation de la République de Slovénie au programme Jeunesse et est
applicable pour la durée de ce programme.

(3)

L'annexe II, point 2, de la décision no 2/2000, et l'annexe II, point 1, de la décision no 3/2000
disposent que la contribution financière devant être versée par la Slovénie au budget de l'Union
européenne en vue de participer respectivement aux programmes Socrates II et Jeunesse pendant les
années 2001 à 2006 sera décidée par le Conseil d'association dans le courant de l'année 2000,

DÉCIDE:

Article premier
La contribution financière devant être versée par la Slovénie au budget de l'Union européenne en vue de
participer au programme Socrates II pour les années 2001 à 2006 sera la suivante:
(en euros)
Année 2001

Année 2002

Année 2003

Année 2004

Année 2005

Année 2006

989 000

1 013 000

1 036 000

1 064 000

1 096 000

1 137 000

(1) JO L 51 du 26.2.1999, p. 3.
(2) JO L 248 du 3.10.2000, p. 28.
(3) JO L 290 du 17.11.2000, p. 30.
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Article 2
La contribution financière devant être versée par la Slovénie au budget de l'Union européenne en vue de
participer au programme Jeunesse pour les années 2001 à 2006 est la suivante:
(en euros)
Année 2001

Année 2002

Année 2003

Année 2004

Année 2005

Année 2006

570 000

604 000

639 000

671 000

703 000

746 000

Article 3
Le versement des fonds impartis au programme PHARE suit le calendrier suivant:
— les enveloppes annuelles suivantes pour la contribution financière au programme Socrates II:
(en euros)
Année 2001

Année 2002

Année 2003

Année 2004

Année 2005

Année 2006

396 000

334 000

269 000

202 000

132 000

57 000

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

Année 2002

Année 2003

Année 2004

Année 2005

Année 2006

274 000

260 000

243 000

221 000

197 000

172 000

Le solde de la contribution de la Slovénie est couvert par le budget de l'État slovène.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d'association.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
Par le Conseil d'association
Le président
L. MICHEL
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DÉCISION DU CONSEIL
du 6 novembre 2001
autorisant le Royaume d'Espagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième
directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires
(2001/865/CE)
par l'acquéreur du service et qui a été utilisée pour la
fabrication du produit fini.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977
en matière d'harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun
de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), ci-après
dénommé «sixième directive TVA», et notamment son
article 27,

(6)

Cette dérogation vise à éviter l'usage indu de l'exonération octroyée à l'or d'investissement et a ainsi pour but
d'éviter certaines fraudes et évasions fiscales. Elle répond
dès lors aux conditions établies à l'article 27 de la
sixième directive TVA.

(7)

Les formes de fraudes ou évasions fiscales consistent
principalement dans l'achat, dans un premier temps, d'or
d'investissement exonéré de la TVA qui, par la suite,
serait transformé en bijoux ou en d'autres biens, la TVA
n'étant pas imputée sur la valeur de l'or d'investissement
compris dans la transaction en cours.

(8)

La dérogation est accordée jusqu'au 31 décembre 2004,
ce qui permettra d'évaluer l'opportunité de la mesure
dérogatoire compte tenu de l'évolution de l'application
du régime particulier applicable à l'or d'investissement
institué par la directive 98/80/CE (2).

(9)

La mesure dérogatoire n'a pas d'incidence négative sur
les ressources propres des Communautés européennes
provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la
Commission le 7 mars 2001, le gouvernement espagnol
a demandé l'autorisation, sur la base de l'article 27 de la
sixième directive TVA, d'appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11, A, paragraphe 1, point a), de celle-ci.
Aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la sixième
directive TVA, le Conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission, peut autoriser tout État
membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception
de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions
fiscales.
Conformément audit article 27, les autres États membres
ont été informés de la demande du Royaume d'Espagne
par lettre du 15 mars 2001.

(4)

L'article 11, A, paragraphe 1, point a), de la sixième
directive TVA prévoit, en principe, que la base d'imposition des livraisons de biens et des prestations de services
est constituée par tout ce qui constitue la contrepartie
obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire
pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur
ou d'un tiers.

(5)

Par dérogation à ces dispositions, le Royaume d'Espagne
a demandé l'autorisation d'inclure, dans la base d'imposition des transactions impliquant la transformation d'or
d'investissement, la valeur de la matière première fournie

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2001/41/CE (JO L 22 du 24.1.2001, p. 17).

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Par dérogation à l'article 11, A, paragraphe 1, point a), de la
sixième directive TVA, le Royaume d'Espagne est autorisé à
inclure, dans la base d'imposition de la taxe due sur la fourniture de biens ou de services comprenant le travail d'or d'investissement exonéré, la valeur de l'or contenu dans le produit fini,
correspondant à la valeur en cours du marché pour l'or d'investissement.

Article 2
L'autorisation accordée au titre de l'article 1er expire le 31
décembre 2004.
(2) JO L 281 du 17.10.1998, p. 31.
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Article 3
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2001.
Par le Conseil
Le président
D. REYNDERS
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COMMISSION
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 décembre 2001
concernant une aide financière spécifique de la Communauté relative au programme de surveillance
de campylobacter chez les poulets de chair présenté par la Suède
[notifiée sous le numéro C(2001) 3820]
(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

(2001/866/CE)
au niveau des exploitations doit faire l'objet d'un nouvel
examen.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision du Conseil 90/424/CEE du 26 juin 1990 relative
à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée
en dernier lieu par la décision 2001/572/CE (2), et notamment
ses articles 19 et 20,

(6)

Un programme de surveillance des poulets de chair géré
par l'association de l'industrie de la viande de volailles
suédoise a débuté en 1991. Ce programme de surveillance, qui a inclus l'échantillonnage de groupes d'animaux abattus à l'abattoir et des mesures volontaires dans
les exploitations, a rencontré un certain succès en réduisant la prévalence de campylobacter dans les groupes de
poulets de chair abattus.

(7)

Le 31 mai 2000, en vue d'obtenir une aide financière de
la Communauté, les autorités suédoises ont présenté un
programme national pluriannuel de surveillance de
campylobacter chez les poulets de chair et un programme
révisé le 13 octobre 2000 visant à estimer la prévalence
de base, tant dans la production primaire que dans la
chaîne alimentaire, et à renforcer progressivement la
mise en œuvre de mesures d'hygiène dans les exploitations afin de réduire la prévalence de campylobacter
d'abord au niveau des exploitations, puis tout au long de
la chaîne alimentaire. Ce programme a débuté le 1er
juillet 2001.

(8)

Ledit programme peut fournir une information technique et scientifique potentiellement précieuse pour le
développement de la législation vétérinaire communautaire.

(9)

Compte tenu de l'importance de campylobacter en tant
que zoonose, il est utile de fournir une participation
financière, pendant une période appropriée d'une durée
maximale de quatre ans, pour couvrir certaines dépenses
encourues par la Suède et pour collecter des données
techniques et scientifiques précieuses. Pour des raisons
budgétaires, l'assistance de la Communauté fait l'objet
d'une décision chaque année. Aux termes de la décision
2001/29/CE de la Commission (3), la Communauté a
accordé une assistance financière pour le deuxième
semestre de l'exercice 2001.

considérant ce qui suit:
(1)

La protection de la santé humaine contre les maladies et
les infections directement ou indirectement transmissibles par des animaux à l'homme (zoonoses) est d'une
importance capitale.

(2)

La Communauté procède actuellement à la révision de sa
politique de contrôle et de prévention des zoonoses.

(3)

Dans ce cadre, il a été demandé au comité scientifique
des mesures vétérinaires en rapport avec la santé
publique d'émettre un avis sur la base des politiques de
contrôle des zoonoses, une attention particulière devant
être accordée à l'évaluation des risques liés aux agents
zoonotiques constituant une préoccupation majeure
pour la santé publique.

(4)

(5)

Dans ses conclusions de l'avis du 12 avril 2000, le
comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport
avec la santé publique a relevé salmonelle et campylobacter
comme les zoonoses actuellement les plus importantes
dans l'alimentation, si l'on se réfère au nombre de cas
rapportés chez l'homme.
Il est admis qu'un certain nombre de lacunes existent
dans la connaissance de l'épidémiologie de campylobacter
en tant que zoonose dans l'alimentation et l'avis précité
a indiqué en particulier que l'efficacité de l'établissement
de mesures d'hygiène strictes au niveau des élevages de
volailles devrait être documentée et que l'efficacité des
procédures pour réduire la prévalence de campylobacter

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(2) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16.

(3) JO L 6 du 11.1.2001, p. 22.
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Le 31 mai 2001, les autorités suédoises ont présenté un
programme d'assistance financière communautaire pour
2002, ainsi qu'un programme révisé le 26 juillet 2001 et
le 19 octobre 2001. L'aide financière fournie pour la
période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002
atteindra un maximum de 160 000 euros.
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 1258/1999 du Conseil (1), les actions vétérinaires
et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées au titre de la section «Garantie»
du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
En matière de contrôle financier, les articles 8 et 9 du
règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil sont applicables.
Une contribution financière de la Communauté est
accordée dans la mesure où les actions prévues sont
réalisées et pour autant que les autorités fournissent
toutes les informations nécessaires dans les délais
impartis.
Les mesures prévues dans la présente décision sont
conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1.
Le programme de surveillance de campylobacter dans les
poulets de chair présenté par la Suède est approuvé pour une
période de douze mois à compter du 1er janvier 2002.
2.
L'assistance financière de la Communauté au programme
visé au paragraphe 1 est de 50 % des coûts (hors TVA)
encourus par la Suède pour des essais de laboratoire, à concurrence de 150 couronnes suédoises par essai et à concurrence de
160 000 euros.

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

L 323/27
Article 2

L'assistance financière visée à l'article 1er, paragraphe 2, est
accordée à la Suède sous réserve que:
a) soient mises en vigueur avant le 1er janvier 2002 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour la
mise en œuvre du programme;
b) soit transmis un rapport à la Commission avant le 1er juillet
2002 sur l'avancement du programme et les dépenses
encourues. Ce rapport doit être conforme au modèle
présenté en annexe;
c) soit transmis un rapport final sur l'exécution technique du
programme accompagné des justificatifs des dépenses
encourues à la date du 31 mars 2003 au plus tard et des
résultats obtenus au cours de la période du 1er janvier au 31
décembre 2002;
d) ces rapports contiennent des informations techniques et
scientifiques substantielles et précieuses, répondant à l'objectif de l'intervention communautaire;
e) le programme soit mis en œuvre de manière efficace;
et que la législation vétérinaire communautaire soit respectée.
Article 3
La Suède est destinataire de la présente décision.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2002.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2001.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 décembre 2001
modifiant la directive 90/539/CEE du Conseil en ce qui concerne les certificats sanitaires utilisés
dans les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver
[notifiée sous le numéro C(2001) 3821]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/867/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990
relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires et les importations en provenance des
pays tiers de volailles et d'œufs à couver (1), modifiée en dernier
lieu par la décision 2000/505/CE de la Commission (2), et
notamment son article 34,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Les certificats utilisés dans les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver, fixés dans l'annexe
IV de la directive 90/539/CEE, ne contiennent aucune
information sur le statut vaccinal des volailles et des
œufs à couver pour la maladie de Newcastle.
L'expérience acquise avec les foyers de la maladie de
Newcastle dans la Communauté montre que les informations relatives à la vaccination appliquée, soit aux
volailles elles-mêmes, soit au troupeau d'origine dont
sont issus les poussins d'un jour ou les œufs à couver,
présentent un grand intérêt pour les enquêtes épizootiologiques.
Il est nécessaire de veiller à ce que les informations
concernant la vaccination contre la maladie de
Newcastle soient incluses dans les certificats sanitaires
prévus pour les échanges intracommunautaires de
volailles et d'œufs à couver.

(1) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.
(2) JO L 201 du 9.8.2000, p. 8.

(4)

Il convient donc de modifier la directive 90/539/CEE en
conséquence.

(5)

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 IV de la directive 90/539/CEE est remplacée par le
texte de l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable aux volailles vivantes et aux
œufs à couver certifiés à partir du 1er janvier 2002.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2001.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE
«ANNEXE IV
CERTIFICATS SANITAIRES POUR LES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES
(Modèles 1 à 6)
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