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

RÈGLEMENT (CE) No 1939/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
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 novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(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 octobre 2002 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
096
204
624
999
052
999
052
999
052
388
528
600
999
052
400
508
999
052
388
400
404
512
720
800
804
999
052
720
999

52,0
30,1
55,0
101,8
59,7
103,8
103,8
86,2
86,2
41,5
55,3
53,3
73,3
55,8
121,3
298,4
264,6
228,1
71,0
78,5
76,8
93,1
86,4
55,0
179,0
29,0
83,6
63,2
50,8
57,0

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 1940/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses
dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

également être exclus les prix d'offre qui peuvent être
considérés comme non représentatifs de la tendance
effective du marché.

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), modifié par le règlement (CE) no 680/2002
de la Commission (2),
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 (3), et notamment son article 1er, paragraphe 2,
et son article 3, paragraphe 1,

(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,

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

(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 (4). 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
JO L
JO L
JO L
JO L

178 du
104 du
141 du
145 du

30.6.2001, p. 1.
20.4.2002, p. 26.
24.6.1995, p. 12.
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 1er novembre 2002.

L 299/4

FR

Journal officiel des Communautés européennes

1.11.2002

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 octobre 2002 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)

8,35

—

0

1703 90 00 (1)

11,70

—

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 1941/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences
spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour le sucre
suivant sa destination.

(5)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution
peut être fixé par des actes de nature différente.

(6)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines.
Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(7)

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

(8)

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.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion 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), modifié par le règlement (CE) no 680/2002
de la Commission (2), 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 a), dudit règlement et les prix de ces produits dans
la Communauté peut être couverte par une restitution à
l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et
exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la
situation sur le marché communautaire et sur le marché
mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et
de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations
envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la
qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du
règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en
outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4,
du règlement (CE) no 1260/2001. Le sucre candi a été
défini au 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 (3). Le montant de la restitution ainsi
calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en
saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

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, sont fixées aux montants repris en
annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 octobre 2002, fixant 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

40,61
40,61
40,61
40,61

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

0,4415
44,15
44,15
44,15
0,4415

(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 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du
16.10.2001, p. 6).
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RÈGLEMENT (CE) No 1942/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la treizième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE)
no 1331/2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

notamment de la situation et de l'évolution prévisible du
marché du sucre dans la Communauté et sur le marché
mondial.

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), modifié par le règlement (CE) no 680/2002
de la Commission (2), et notamment son article 27,
paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

En vertu du règlement (CE) no 1331/2002 de la
Commission du 23 juillet 2002 en ce qui concerne une
adjudication permanente au titre de la campagne de
commercialisation 2002/2003 pour la détermination de
prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du
sucre blanc (3), 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 1331/2002, un montant maximal de
la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour
l'adjudication partielle en cause en tenant compte

(3)

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

(4)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la treizième adjudication partielle de sucre blanc, effectuée
en vertu du règlement (CE) no 1331/2002, le montant maximal
de la restitution à l'exportation est fixé à 47,240 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 195 du 24.7.2002, p. 6.
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RÈGLEMENT (CE) No 1943/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
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 1900/2002 (4), et notamment son article 2,
paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

L'article 10 du règlement (CEE) n 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.
o

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.

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 novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

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

JO L
JO L
JO L
JO L

181 du
193 du
161 du
287 du

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
29.6.1996, p. 125.
25.10.2002, p. 15.
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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 (2)
(en EUR/t)

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne (1)

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

1001 90 99

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

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1002 00 00

Seigle

0,00

1003 00 10

Orge, de semence

0,00

1003 00 90

Orge, autre que de semence (4)

0,00

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

29,62

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (5)

29,62

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00

(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 14 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
(4) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 8 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
(5) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 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 17.10.2002 au 30.10.2002)
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

180,43

176,33

153,78

101,12

222,64 (**)

212,64 (**)

135,06 (**)

22,46

16,65

13,38

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Prime sur le Golfe (EUR/t)

—

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

26,53

(*) 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: 14,35 EUR/t. Grands Lacs-Rotterdam: 24,21 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 1944/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
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
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(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,

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 411/2002 de la
Commission (4), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

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.
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
déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces
actions.

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 novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

181 du 1.7.1992, p. 21.
193 du 29.7.2000, p. 1.
329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
288 du 25.10.1974, p. 1.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 octobre 2002 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

10,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

6,00

1006 30 92 9100

186,00

1006 30 92 9900

186,00

1006 30 94 9100

186,00

1006 30 94 9900

186,00

1006 30 96 9100

186,00

1006 30 96 9900

186,00

1006 30 98 9100

186,00

1006 30 98 9900

186,00

1006 30 65 9900

186,00

1007 00 90 9000

6,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

13,70

1102 20 10 9200

12,82

1102 20 10 9400

10,99

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

16,49

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 1945/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur
du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

exportés en l'état, le montant de base de la restitution
doit être égal au centième d'un montant établi, compte
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.

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), modifié par le règlement (CE) no 680/2002
de la Commission (2), 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 (3), 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 (4), pour les produits énumérés à l'annexe de ce dernier règlement.

(4)

(1)
(2)
(3)
(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)

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,
JO L
JO L
JO L
JO L

178 du
104 du
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178 du

30.6.2001, p. 1.
20.4.2002, p. 26.
8.9.1995, p. 16.
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.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 novembre 2002.
er

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

1.11.2002
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 octobre 2002 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

44,15 (2)
44,15 (2)
83,89 (4)
0,4415 (1)
44,15 (2)
0,4415 (1)
0,4415 (1)
0,4415 (1) (3)
44,15 (2)
0,4415 (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 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du
16.10.2001, p. 6).
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RÈGLEMENT (CE) No 1946/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(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.

(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)

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), modifié par le règlement (CE) no 680/2002
de la Commission (2), 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 (3), 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.

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 à
41,790 EUR/100 kg net.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.
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RÈGLEMENT (CE) No 1947/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
modifiant le règlement (CE) n 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation
des fruits et légumes
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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 545/2002 (2), et notamment son article 32,
paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Les autorités belges et italiennes ont informé la Commission que les marchés d'Anvers et de Bologne ne sont
plus des marchés d'importation représentatifs pour les
fruits et légumes. Il convient donc de retirer ces marchés
de la liste qui figure à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3223/94 de la Commission (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 453/2002 (4).
Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et
légumes frais,

Article premier
L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3223/94 est
modifié comme suit:
1) le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«— Royaume de Belgique et Grand-duché de Luxembourg:
Bruxelles,»;
2) le huitième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— République italienne: Milan,».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L

297 du 21.11.1996, p. 1.
84 du 28.3.2002, p. 1.
337 du 24.12.1994, p. 66.
72 du 14.3.2002, p. 9.
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RÈGLEMENT (CE) No 1948/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
o
modifiant le règlement (CEE) n 584/75 établissant les modalités d'application concernant la mise
en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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 411/2002 (2),
et notamment son article 13, paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
(1)

À la lueur de l'expérience acquise durant les campagnes
de commercialisation précédentes, il apparaît opportun
d'apporter des modifications au règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission du 6 mars 1975 établissant les
modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du
riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
299/95 (4).

(2)

Tout en préservant l'anonymat, il y a lieu d'identifier les
différents soumissionnaires par des numéros, afin de voir
ceux qui ont déposés plusieurs offres et à quels niveaux.

(3)

Afin d'avoir une gestion plus précise des quantités attribuées, il est opportun de prévoir un coefficient d'attribution des quantités pour les offres situées au niveau de la
restitution maximale, tout en permettant aux opérateurs
de fixer une quantité minimale attribuée en deçà de
laquelle leur offre est réputée non présentée.

(4)

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

e) pour le cas où la Commission fixerait un coefficient d'attribution des quantités offertes conformément aux dispositions prévues à l'article 5, une quantité minimale telle
que, si la quantité attribuée lui est inférieure, l'offre est
réputée non présentée.»
2) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:
«2. Pour chaque adjudication hebdomadaire, les soumissionnaires sont numérotés individuellement. Cette numérotation se fait de manière aléatoire et indépendamment pour
chaque adjudication hebdomadaire. Les offres sont individualisées par les numéros de leurs soumissionnaires et sont
ainsi communiquées sans délai à la Commission.»
3) À l'article 5, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:
«Pour les offres situées au niveau de la restitution maximale,
la fixation peut être assortie de la fixation d'un coefficient
d'attribution des quantités offertes. Ladite fixation est
décidée selon la procédure visée au paragraphe 1.»
4) À l'article 7, le texte suivant est inséré:
«c) l'offre est réputée non présentée conformément aux
dispositions de l'article 2;
d) la Commission fixe un coefficient d'attribution. Le
montant libéré correspond à la quantité non retenue.»

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 584/75 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:
«et éventuellement

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L

329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
61 du 7.3.1975, p. 25.
35 du 15.2.1995, p. 8.
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RÈGLEMENT (CE) No 1949/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
modifiant le règlement (CE) n 1555/96 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

2000 et 2001, il convient de modifier le volume de
déclenchement des droits additionnels pour les mandarines, les clémentines, les concombres, les artichauts et
les oranges.

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 545/2002 (2), et notamment son article 33,
paragraphe 4,

(3)

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

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (CE) no 1555/96 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1768/
2002 (4), prévoit une surveillance de l'importation des
produits visés en son annexe. Cette surveillance s'effectue
selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du
règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission pour la
surveillance des importations préférentielles (5), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2002 (6).
Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord
sur l'agriculture (7) conclu dans le cadre des négociations
commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur
la base des dernières données disponibles pour 1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 1555/96 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

297 du 21.11.1996, p. 1.
84 du 28.3.2002, p. 1.
193 du 3.8.1996, p. 1.
267 du 4.10.2002, p. 15.
253 du 11.10.1993, p. 1.
68 du 12.3.2002, p. 11.
336 du 23.12.1994, p. 22.
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ANNEXE
«ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises
est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans
le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.
Dans les cas où un “ex” figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par
la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.

Numéro d'ordre

78.0015

Code NC

ex 0702 00 00

Désignation des marchandises

Tomates

78.0020
78.0065

Période d'application

— du 1er octobre au 31 mars
— du 1 avril au 30 septembre
er

ex 0707 00 05

Concombres

78.0075

Volumes
de déclenchement
(en tonnes)

190 805
17 669

— du 1er mai au 31 octobre

7 037

— du 1er novembre au 30 avril

4 555
1 109

78.0085

ex 0709 10 00

Artichauts

— du 1er novembre au 30 juin

78.0100

0709 90 70

Courgettes

— du 1er janvier au 31 décembre

78.0110

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Oranges

— du 1er décembre au 31 mai

78.0120

ex 0805 20 10

Clémentines

— du 1er novembre à la fin de février

81 509

78.0130

ex
ex
ex
ex

Mandarines (y compris les tangerines
et satsumas); wilkings et hybrides
similaires d'agrumes

— du 1er novembre à la fin de février

85 422

78.0155

ex 0805 50 10

Citrons

— du 1er juin au 31 décembre

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

78.0160

62 101

Raisins de table

— du 21 juillet au 20 novembre

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Pommes

— du 1er janvier au 31 août

— du 1er septembre au 31 décembre
ex 0808 20 50

Poires

78.0235

251 805
15 983

ex 0806 10 10

78.0220

331 166

— du 1er janvier au 31 mai

78.0170

78.0180

82 028

— du 1er janvier au 30 avril
— du 1 juillet au 31 décembre
er

653 748

39 597
242 649
23 432

78.0250

ex 0809 10 00

Abricots

— du 1er juin au 31 juillet

4 156

78.0265

ex 0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

— du 21 mai au 10 août

86 224

78.0270

ex 0809 30

Pêches, y compris les brugnons et
nectarines

— du 11 juin au 30 septembre

3 378

78.0280

ex 0809 40 05

Prunes

— du 11 juin au 30 septembre

81 605»
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RÈGLEMENT (CE) No 1950/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
relatif à l'arrêt de la pêche de la baudroie par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2846/98 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 2555/2001 du Conseil du 18
décembre 2001 établissant, pour 2002, les possibilités
de pêche et les conditions associées pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires
communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (3), modifié par le règlement (CE) no
1811/2002 (4), prévoit des quotas de baudroie pour
2002.
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux
limitations quantitatives des captures d'un stock soumis
à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date
à laquelle les captures effectuées par les navires battant
pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le
quota attribué.
Selon les informations communiquées à la Commission,
les captures de baudroie dans les eaux des zones CIEM
VIII a, b, d et e, effectuées par des navires battant

pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique, ont
atteint le quota attribué pour 2002. La Belgique a
interdit la pêche de ce stock à partir du 18 octobre
2002. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les captures de baudroie dans les eaux des zones CIEM VIII a,
b, d et e, effectuées par les navires battant pavillon de la
Belgique ou enregistrés en Belgique, sont réputées avoir épuisé
le quota attribué à la Belgique pour 2002.
La pêche de la baudroie dans les eaux des zones CIEM VIII a, b,
d et e, effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique
ou enregistrés en Belgique, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock
capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 18 octobre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L

261 du
358 du
347 du
276 du

20.10.1993, p. 1.
31.12.1998, p. 5.
31.12.2001, p. 1.
12.10.2002, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 1951/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
relatif à l'arrêt de la pêche du merlu par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2846/98 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 2555/2001 du Conseil du 18
décembre 2001 établissant, pour 2002, les possibilités
de pêche et les conditions associées pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires
communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (3), modifié par le règlement (CE) no
1811/2002 (4), prévoit des quotas de merlu pour 2002.
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux
limitations quantitatives des captures d'un stock soumis
à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date
à laquelle les captures effectuées par les navires battant
pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le
quota attribué.
Selon les informations communiquées à la Commission,
les captures de merlu dans les eaux des zones CIEM VIII
a, b, d et e effectuées par des navires battant pavillon de

la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint le
quota attribué pour 2002. La Belgique a interdit la pêche
de ce stock à partir du 18 octobre 2002. Il convient dès
lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les captures de merlu dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, d
et e, effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique
ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé le quota
attribué à la Belgique pour 2002.
La pêche du merlu dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, d et
e effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou
enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à
bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé
par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 18 octobre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L
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RÈGLEMENT (CE) No 1952/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
relatif à l'arrêt de la pêche de la sébaste par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2846/98 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 2555/2001 du Conseil du 18
décembre 2001 établissant, pour 2002, les possibilités
de pêche et les conditions associées pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires
communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (3), modifié par le règlement (CE) no
1811/2002 (4), prévoit des quotas de sébaste pour 2002.
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux
limitations quantitatives des captures d'un stock soumis
à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date
à laquelle les captures effectuées par les navires battant
pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le
quota attribué.
Selon les informations communiquées à la Commission,
les captures de sébaste dans les eaux des zones CIEM V,
XII et XIV effectuées par des navires battant pavillon du

Portugal ou enregistrés au Portugal ont atteint le quota
attribué pour 2002. Le Portugal a interdit la pêche de ce
stock à partir du 15 octobre 2002. Il convient dès lors
de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les captures de sébaste dans les eaux des zones CIEM V, XII et
XIV, effectuées par les navires battant pavillon du Portugal ou
enregistrés au Portugal sont réputées avoir épuisé le quota
attribué au Portugal pour 2002.
La pêche de la sébaste dans les eaux des zones CIEM V, XII et
XIV, effectuée par des navires battant pavillon du Portugal ou
enregistrés au Portugal est interdite, ainsi que la conservation à
bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé
par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 15 octobre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
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JO L
JO L
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RÈGLEMENT (CE) No 1953/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz
exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

Suite à l'arrangement entre la Communauté européenne
et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations
de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis
et approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (7), il
est nécessaire de différencier la restitution pour les
marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et
1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1520/2000, il y a lieu de fixer un taux de
restitution à l'exportation réduit, compte tenu du
montant de la restitution à la production applicable, en
vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1786/2001 (9), au produit de base mis en œuvre, valable
au cours de la période présumée de fabrication des
marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins
sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur
fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark
stipule que des mesures nécessaires doivent être arrêtées
afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires
pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à
partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de
restitution applicable aux céréales exportées sous forme
de boissons spiritueuses.

(8)

Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion
rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions
de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires.

(9)

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

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 3,
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 411/2002 de la
Commission (4), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement
(CEE) no 1766/92 et à l'article 13, paragraphe 1, 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 chacun de ces deux règlements et les prix
dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du
13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant
pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (5),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1052/
2002 (6), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il
y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de
leur exportation sous forme de marchandises reprises,
selon le cas, à l'annexe B du règlement (CEE) no 1766/92
ou à l'annexe B du règlement (CE) no 3072/95.

(3)

(4)

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

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier
alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la
restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits
de base considérés doit être fixé pour chaque mois.
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant
être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe
I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à
l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès
lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces
situations sans empêcher pour autant la conclusion de
contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution
spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est
une mesure permettant de rencontrer ces différents
objectifs.
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

181 du 1.7.1992, p. 21.
193 du 29.7.2000, p. 1.
329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
117 du 15.7.2000, p. 1.
160 du 18.6.2002, p. 16.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et visés à
l'article 1er, du règlement (CEE) no 1766/92 ou à l'article 1er,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 3072/95 modifié, exportés
sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe
B du règlement (CEE) no 1766/92 ou à l'annexe B du règlement
(CE) no 3072/95, sont fixés comme indiqué en annexe.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2002.
(7) JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.
(8) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112.
(9) JO L 242 du 12.9.2001, p. 3.
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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 octobre 2002.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

L 299/25

L 299/26

FR

Journal officiel des Communautés européennes

1.11.2002

ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 octobre 2002 fixant les taux des restitutions applicables à certains
produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du
traité

(en EUR/100 kg)
Taux de la restitution par 100 kg
du produit de base
Code NC

Désignation des marchandises (1)

En cas
de fixation
à l'avance
des restitutions

Autres

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19
vers les États-Unis d'Amérique

—

—

– dans les autres cas

—

—

—

—

– – en cas d'application de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

—

—

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 ( )

—

—

– – dans les autres cas

—

—

1,470

1,470

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

—

—

– dans les autres cas

—

—

1004 00 00

Avoine

—

—

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:
0,916

0,916

1001 10 00

1001 90 99

Froment (blé) dur:

Froment (blé) tendre et méteil:
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19
vers les États-Unis d'Amérique
– dans les autres cas:
3

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

– amidon:
– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)
– – dans les autres cas

—

—

0,916

0,916

0,687

0,687

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC
1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):
– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no
1520/2000 (2)
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)
– – dans les autres cas
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)
– autres (y compris en l'état)

—

—

0,687

0,687

—

—

0,916

0,916

0,916

0,916

—

—

0,916

0,916

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la
transformation du maïs:
– en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)
– dans les autres cas
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(en EUR/100 kg)
Taux de la restitution par 100 kg
du produit de base

Code NC

ex 1006 30

Désignation des marchandises (1)

Riz
–à
–à
–à

blanchi:
grains ronds
grains moyens
grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho

En cas
de fixation
à l'avance
des restitutions

Autres

16,200
16,200
16,200

16,200
16,200
16,200

3,800

3,800

—

—

(1) En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou assimilés, il y a lieu d'appliquer les coefficients figurant à l'annexe E du
règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission (JO L 177 du 15.7.2000, p. 1).
(2) La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.
(3) Marchandises reprises à l'annexe B du règlement (CEE) no 1766/92 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93.
(4) Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution
à l'exportation.
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RÈGLEMENT (CE) No 1954/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de
marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait
écrémé produit dans la Communauté et transformé en
caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait
répondent à certaines conditions.

(5)

Le 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 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
635/2002 (6), autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à
prix réduit.

(6)

Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion
rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions
de dépense et d'autre part, les disponibilités budgétaires.

(7)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a
pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 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 509/2002 de la Commission (2), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le
commerce international des produits visés à l'article 1er,
points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix
dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. Le règlement (CE) no 1520/2000 de
la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour
certains produits agricoles exportés sous forme de
marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les
modalités communes d'application relatives à l'octroi des
restitutions à l'exportation et les critères de fixation de
leur montant (3), modifié en dernier par le règlement
(CE) no 1052/2002 (4), a spécifié ceux de ces produits
pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution
applicable, lors de leur exportation sous forme de
marchandises reprises à l'annexe du règlement (CE) no
1255/1999.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
(2)

(3)

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

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier
alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la
restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits
de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1520/
2000 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures
d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États
membres, conformément aux dispositions du règlement
portant organisation commune des marchés dans le
secteur considéré en ce qui concerne les produits de base
repris à l'annexe A dudit règlement ou les produits qui y
sont assimilés.
JO L
JO L
JO L
JO L

160 du 26.6.1999, p. 48.
79 du 22.3.2002, p. 15.
177 du 15.7.2000, p. 1.
160 du 18.6.2002, p. 16.

1. Les taux des restitutions applicables aux produits de base
figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et visés
à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, exportés sous
forme de marchandises reprises à l'annexe du règlement (CE) no
1255/1999, sont fixés comme indiqué en annexe.
2. Il n'est pas fixé de taux de restitution pour les produits
visés au paragraphe précédent et non repris en annexe.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2002.
(5) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3.
(6) JO L 76 du 25.3.2002, p. 9.
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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 octobre 2002.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 octobre 2002 fixant les taux des restitutions applicables à certains
produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
(en EUR/100 kg)
Code NC

ex 0402 10 19

Désignation des marchandises

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):
a) en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501
b) en cas d'exportation d'autres marchandises

ex 0402 21 19

—
76,00

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 %
(PG 3):
a) en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits
assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du
règlement (CE) no 2571/97
b) en cas d'exportation d'autres marchandises

ex 0405 10

Taux des
restitutions

87,95
110,00

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):
a) en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à
prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no
2571/97

100,00

b) en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98,
d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

192,25

c) en cas d'exportation d'autres marchandises

185,00

L 299/30

FR

Journal officiel des Communautés européennes

1.11.2002

RÈGLEMENT (CE) No 1955/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous
forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
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), modifié par le règlement (CE) no 680/2002
de la Commission (2), et notamment son article 27, paragraphe
5, point a), et son article 27, paragraphe 15,

l'exportation pour un produit incorporé dans une
marchandise ne peut être supérieure à la restitution
applicable à ce produit exporté en l'état.

(4)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire
l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché
pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(5)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant
être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe
I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à
l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès
lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces
situations sans empêcher pour autant la conclusion de
contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution
spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est
une mesure permettant de rencontrer ces différents
objectifs.

(6)

Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion
rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions
de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires.

(7)

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

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du
règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les prix
dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit
règlement et les prix dans la Communauté peut être
couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces
produits sont exportés sous forme de marchandises
reprises à l'annexe de ce règlement. Le règlement (CE) no
1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous
forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du
traité, les modalités communes d'application du régime
d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de
fixation de leurs montants (3), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1052/2002 (4), a spécifié ceux de
ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de
restitution applicable lors de leur exportation sous forme
de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CE)
no 1260/2001.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
(2)

(3)

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

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100
kilogrammes de chacun des produits de base considérés
doit être fixé pour chaque mois.

L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/
2001, ainsi que l'article 11 de l'accord sur l'agriculture
conclu dans le cadre des négociations multilatérales du
cycle d'Uruguay, impose que la restitution octroyée à
JO L
JO L
JO L
JO L

178 du
104 du
177 du
160 du

30.6.2001, p. 1.
20.4.2002, p. 26.
15.7.2000, p. 1.
18.6.2002, p. 16.

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant
à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et visés à l'article
1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001,
exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du
règlement (CE) no 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2002.
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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 octobre 2002.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 octobre 2002 fixant les taux de restitution applicables à certains produits
du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
Taux des restitutions en EUR/100 kg
Produit

Sucre blanc:

En cas de fixation à l'avance
des restitutions

Autres

44,15

44,15
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RÈGLEMENT (CE) No 1956/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et
légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8
octobre 2001 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 1176/2002 (2), et
notamment son article 6, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (CE) no 1312/2002 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.
Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, pour les citrons, les quantités indicatives prévues pour la période d'exportation en
cours risquent d'être prochainement dépassées. Ce dépassement serait préjudiciable au bon fonctionnement du
régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des
fruits et légumes.

(3)

Afin de pallier cette situation, il y a lieu de rejeter les
demandes de certificats du système B pour les citrons
exportés après le 31 octobre 2002, et ce jusqu'à la fin de
la période d'exportation en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les citrons, les demandes de certificats d'exportation du
système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no
1312/2002, pour lesquelles la déclaration d'exportation des
produits a été acceptée après le 31 octobre 2002 et avant le 16
novembre 2002, sont rejetées.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8.
(2) JO L 170 du 29.6.2002, p. 69.
(3) JO L 192 du 20.7.2002, p. 13.
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RÈGLEMENT (CE) No 1957/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
relatif aux offres communiquées pour l'exportation de seigle dans le cadre de l'adjudication visée
au règlement (CE) no 900/2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(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 règlement (CEE) no 1766/92, décider de ne pas donner suite à
l'adjudication.

(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,

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 1163/2002 (4), modifié par
le règlement (CE) no 1324/2002 (5), 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 à l'exclusion de la Hongrie,
de l'Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie a été ouverte
par le règlement (CE) no 900/2002 de la Commission (6),
modifié par le règlement (CE) no 1632/2002 (7).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 25 au 31
octobre 2002, dans le cadre de l'adjudication de la restitution à
l'exportation de seigle visée au règlement (CE) no 900/2002.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

181 du
193 du
147 du
170 du
194 du
142 du
247 du

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
29.6.2002, p. 46.
23.7.2002, p. 26.
31.5.2002, p. 14.
14.9.2002, p. 3.
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RÈGLEMENT (CE) No 1958/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication
visée au règlement (CE) no 899/2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(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 règlement (CEE) no 1766/92, décider de ne pas donner suite à
l'adjudication.

(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,

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 1163/2002 (4), modifié par
le règlement (CE) no 1324/2002 (5), 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,
de l'Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie a été ouverte
par le règlement (CE) no 899/2002 de la Commission (6),
modifié par le règlement (CE) no 1520/2002 (7).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 25 au 31
octobre 2002, dans le cadre de l'adjudication de la restitution à
l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 899/
2002.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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RÈGLEMENT (CE) No 1959/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(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,

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,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

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.
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 1163/2002 (4), modifié par le règlement (CE) 1324/2002 (5), 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
éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no
1501/95.

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 novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 octobre 2002 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
(en EUR/t)

Code produit

Destination

Courant
11

1er terme
12

2e terme
1

3e terme
2

4e terme
3

5e terme
4

6e terme
5

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

—
—
—
A00
C03
A05
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–0,93
–20,00
0
—
–0,93
—
–0,93
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–1,86
–20,00
0
—
–1,86
—
–1,86
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–2,79
–20,00
0
—
–2,79
—
–2,79
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–3,72
–20,00
0
—
–3,72
—
–3,72
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

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

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

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 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6).
Les autres destinations sont définies comme suit:
C03 Suisse, Liechtenstein, Pologne, République tchèque, République slovaque, 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-et-Herzogévine, Albanie,
Roumanie, Bulgarie, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Moldova, Ukraine, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan,
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Éypte, Malte, Chypre et Turquie.
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RÈGLEMENT (CE) No 1960/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

ceux qui sont considérés comme représentatifs de la
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.

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 (3), modifié par le règlement (CE) no 1486/
2002 (4). Portant modalités d'application du régime
d'aide pour le coton. 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

(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 24,678 EUR/
100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1)
(2)
(3)
(4)
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RÈGLEMENT (CE) No 1961/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de
riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

cette teneur étant particulièrement significative de la
quantité de produit de base réellement incorporée dans
le produit transformé.

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 3,

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres
racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines,
l'aspect économique des exportations qui pourraient être
envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de
l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la
fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains
produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au
commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire
la fixation d'une restitution à l'exportation.

(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)

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

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent
subir un traitement thermique qui risque de conduire à
l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la
qualité du produit. Il convient de préciser que ces
produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne
peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

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

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 411/2002 de la
Commission (4), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) no 1766/
92 et 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 ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté
peut être couverte par une restitution à l'exportation.
En vertu de l'article 13 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 céréales, en riz et en brisures
de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des
brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur
le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il
importe également d'assurer aux marchés des céréales et
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.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
(3)

(4)

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

5

Le règlement (CE) n 1518/95 de la Commission ( ),
modifié par le règlement (CE) no 2993/95 (6), relatif au
régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4,
défini les critères spécifiques dont il doit être tenu
compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.
o

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains
produits transformés en fonction, suivant les produits,
de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon,
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

181 du 1.7.1992, p. 21.
193 du 29.7.2000, p. 1.
329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
147 du 30.6.1995, p. 55.
312 du 23.12.1995, p. 25.

Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er,
paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 1766/92 et à
l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 3072/
95 et soumis au règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2002.
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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 octobre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 octobre 2002 fixant les restitutions applicables à l'exportation des
produits transformés à base de céréales et de riz
Code produit

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Destination

Unité de
mesure

Montant des
restitutions

C11
C11
C11
C14
C14
C15
C16
C14
C14
C14
C14
C16
C14
C16
C14
C14
C13
C13
C13
C14
C14
C14
C14
C14
C14
C13
C13

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

12,82
10,99
10,99
0,00
0,00
0,00
0,00
16,49
12,82
10,99
10,99
14,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,66
11,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Code produit

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Destination

Unité de
mesure

Montant des
restitutions

C14
C14
C13
C13
C13
C13
C14
C13
C13
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

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

13,74
10,53
0,00
0,00
0,00
0,00
2,29
0,00
0,00
0,00
0,00
14,66
14,66
14,66
14,66
57,76
57,76
0,00
14,36
10,99
14,36
10,99
10,99
14,36
10,99
15,05
10,44
10,99

(1) Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.
(2) Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du
24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6).
Les autres destinations sont définies comme suit:
C10: Toutes les destinations, à l'exception de l'Estonie
C11: Toutes les destinations, à l'exception de l'Estonie, de la Hongrie et de la Pologne
C12: Toutes les destinations, à l'exception de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie et de la Pologne
C13: Toutes les destinations, à l'exception de l'Estonie, de la Hongrie et de la Lituanie
C14: Toutes les destinations, à l'exception de l'Estonie et de la Hongrie
C15: Toutes les destinations, à l'exception de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne
C16: Toutes les destinations, à l'exception de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie et de la Lituanie.
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RÈGLEMENT (CE) No 1962/2002 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2002
fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

tion doit être accordée pour la quantité de produits
céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les
animaux.

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 3,

(4)

Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi
prendre en compte les possibilités et conditions de vente
de ces produits sur le marché mondial, la nécessité
d'éviter des perturbations sur le marché communautaire
et l'aspect économique de l'exportation.

(5)

Cependant, il est souhaitable de calculer actuellement le
taux de la restitution sur la différence de coût des
matières premières généralement utilisées pour la fabrication des aliments composés entre la Communauté,
d'une part, et les marchés mondiaux, d'autre part, ce qui
permet de mieux tenir compte des conditions commerciales dans lesquelles ces produits sont exportés.

(6)

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

(7)

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

considérant ce qui suit:
(1)

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

(2)

Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29
juin 1995 portant modalités d'application du règlement
(CEE) no 1766/92 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés
à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières
d'application du régime des certificats d'importation et
d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (3), a,
dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il
doit être tenu compte pour le calcul de la restitution
pour ces produits.

(3)

Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en
produits céréaliers. Dans un but de simplification, la
restitution doit être payée pour deux catégories de
«produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus
communément utilisée pour la fabrication des aliments
composés exportés et les produits à base de maïs, d'une
part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces
dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitu-

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les
animaux relevant du règlement (CEE) no 1766/92 et soumis au
règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 octobre 2002 fixant les restitutions applicables à l'exportation des
aliments composés à base de céréales pour les animaux
Code du produit bénéficiant de la restitution à l'exportation:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Produits céréaliers

Maïs et produits à base de maïs:

Montant
de la restitution

Destination

Unité de mesure

C10

EUR/t

9,16

C10

EUR/t

0,00

Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits
à base de maïs

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la
Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les autres destinations sont définies comme suit:
C10 Toutes destinations à l'exception de l'Estonie.
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION No 1/2002 DU CONSEIL D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
D'AUTRE PART
du 15 janvier 2002
portant adoption des règles d'application des dispositions relatives aux aides d'États visées à l'article 63, paragraphe 1, point iii), et paragraphe 2, conformément à l'article 63, paragraphe 3, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part
(2002/849/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 d'Estonie, d'autre part (1), et notamment son
article 63, paragraphe 3,

(4)

Cette autorité de surveillance est responsable de l'analyse
des aides individuelles et des programmes, existants et
futurs, en République d'Estonie et émet un avis sur leur
compatibilité avec l'article 63, paragraphe 1, point iii), et
paragraphe 2, de l'accord européen.

(5)

En adoptant les règles nécessaires pour garantir une
surveillance effective, la République d'Estonie veille en
particulier à ce que l'autorité de surveillance reçoive en
temps utile toutes les informations pertinentes des autres
départements aux niveaux central, régional et local.

(6)

La Commission des Communautés européennes assiste,
au titre des programmes communautaires pertinents,
l'autorité de surveillance en lui fournissant de la documentation, en organisant des formations, des séjours
d'étude et en lui apportant toute autre assistance technique appropriée,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

(3)

L'article 63, paragraphe 3, de l'accord européen dispose
que le Conseil d'association adopte par voie de décision,
au plus tard le 31 décembre 1997, les règles nécessaires
à la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 dudit article.

Il est rappelé que, conformément à l'article 63, paragraphe 2, de l'accord européen, la notion d'aide publique
visée à l'article 63, paragraphe 1, point iii), de l'accord
européen doit être appréciée sur la base de critères
découlant de l'application des règles de l'article 87 du
traité instituant la Communauté européenne et couvre
donc, dans la mesure où elles affectent les échanges entre
la Communauté européenne et la République d'Estonie,
les aides accordées par l'État ou au moyen de ressources
d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou
qui menacent de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions (aides
d'État).

La République d'Estonie désigne une institution ou une
administration nationale en qualité d'autorité de surveillance responsable pour les questions d'aides d'État.

(1) JO L 68 du 9.3.1998, p. 3.

DÉCIDE:

Article premier
Les règles d'application des dispositions relatives aux aides
d'État visées à l'article 63, paragraphe 1, point iii), et paragraphe 2, conformément à l'article 63, paragraphe 3, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la
République d'Estonie, d'autre part, sont adoptées.
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Article 2
Ces règles d'application entrent en vigueur le premier jour du mois suivant leur adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2002.
Par le Conseil d'association
Le président
J. PIQUÉ I CAMPS
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RÈGLES D'APPLICATION
des dispositions relatives aux aides d'État visées à l'article 63, paragraphe 1, point iii), et paragraphe
2, conformément à l'article 63, paragraphe 3, de l'accord européen instituant une association entre
les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie,
d'autre part
SURVEILLANCE DES AIDES D'ÉTAT PAR LES AUTORITÉS DE
SURVEILLANCE

visés au paragraphe précédent dans la mesure où ils ne sont
pas publiés, mais portés spécifiquement à la connaissance de
tous les États membres.

Article premier

3. Lorsque la République d'Estonie ne soulève aucune objection à l'encontre de ces modifications dans un délai de trois
mois à compter de la date à laquelle elle en a été officiellement
informée, ces dernières deviennent des critères de compatibilité
tels que visés au paragraphe 1 du présent article. Lorsque ces
modifications se heurtent à des objections de la part de la
République d'Estonie, compte tenu du rapprochement des législations prévu par l'accord européen, des consultations sont
organisées, conformément aux dispositions des articles 7 et 8
des présentes règles d'application.

Surveillance des aides d'État par les autorités de
surveillance
Sous réserve des règles procédurales en vigueur dans la
Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté») et en République d'Estonie, l'octroi d'aides d'État est
contrôlé et évalué en ce qui concerne sa compatibilité avec l'accord européen respectivement par les autorités de surveillance
responsables de la Communauté et de la République d'Estonie.
L'autorité de surveillance est la Commission des Communautés
européennes (ci-après dénommée «la Commission») pour la
Communauté et le ministère des finances pour la République
d'Estonie.

4. Les mêmes principes s'appliquent aux autres changements
importants de la politique des aides d'État de la Communauté.

Article 3
Aide de minimis
ORIENTATIONS POUR L'INSTRUCTION DES DOSSIERS

Article 2
Critères de compatibilité
1.
La compatibilité des aides individuelles et des
programmes avec l'accord européen visée à l'article 1er des
présentes règles d'application est évaluée sur la base des critères
découlant de l'application des règles de l'article 87 du traité
instituant la Communauté européenne, y compris le droit
dérivé actuel et futur, les cadres, les orientations et les autres
actes administratifs en vigueur dans la Communauté, de même
que de la jurisprudence du Tribunal de première instance et de
la Cour de justice des Communautés européennes et de toute
décision éventuelle prise par le Conseil d'association conformément à l'article 4, paragraphe 3.
Dans la mesure où les programmes d'aide ou les aides individuelles sont destinés aux produits visés par le traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l'acier, la première
phrase du présent paragraphe s'applique pleinement à l'exception du fait que l'évaluation n'est pas effectuée sur la base des
critères découlant de l'application des règles de l'article 87 du
traité instituant la Communauté européenne mais sur la base
des critères découlant de l'application des règles relatives aux
aides d'État du traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier.
2.
L'autorité de surveillance de la République d'Estonie est
informée de tous les actes relatifs à l'adoption, à l'abolition ou à
la modification des critères communautaires de compatibilité

Les programmes d'aide ou les aides individuelles n'impliquant
pas une aide à l'exportation et qui tombent sous le plafond
applicable dans la Communauté aux aides de minimis (1) sont
réputés n'avoir qu'un effet négligeable sur la concurrence et les
échanges entre les parties et ne tombent donc pas sous l'empire
des présentes règles d'application. Le présent article ne s'applique pas aux industries couvertes par le traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l'acier, à la construction navale, au transport ni aux aides visant les dépenses en
liaison avec l'agriculture ou la pêche.

Article 4
Dérogations
1. Conformément aux dispositions et dans les limites de l'article 63, paragraphe 4, point a), de l'accord européen, la République d'Estonie est considérée comme une région identique
aux régions communautaires visées à l'article 87, paragraphe 3,
point a), du traité instituant la Communauté européenne.
2. Les autorités de surveillance procèdent conjointement à
une évaluation des intensités de l'aide maximale et de la couverture régionale spécifique des régions pouvant bénéficier de
l'aide régionale en République d'Estonie. Elles présentent une
proposition conjointe au Conseil d'association qui arrête une
décision à cet effet.
(1) Actuellement, le montant total maximal d'aide de minimis dans la
Communauté est de 100 000 euros par entreprise sur une période
de trois ans, en vertu de la communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996, p. 9).
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3.
Les autorités de surveillance peuvent, si nécessaire et sur
demande de la République d'Estonie, procéder conjointement à
une évaluation des problèmes que soulève l'application de l'acquis communautaire dans le domaine des aides d'État de la
République d'Estonie durant l'achèvement de sa transition vers
l'économie de marché. L'évaluation de tels problèmes ne pourra
pas porter sur les secteurs de l'agriculture, de la pêche, du
charbon et de l'acier, ni sur les secteurs sensibles (automobiles,
fibres synthétiques et construction navale) pour lesquels
existent des régimes communautaires spécifiques. Les autorités
de surveillance présentent, le cas échéant, une proposition
conjointe au Conseil d'association qui peut arrêter une décision.

1.11.2002

n'entame la liberté de l'autorité ainsi requise de décider en
dernier ressort dans le cadre fixé par les dispositions de l'accord
européen.
2. L'autorité de surveillance ainsi requise envisage avec bienveillance les points de vue et les éléments concrets présentés
par l'autorité requérante et, en particulier, les arguments
concernant le préjudice causé à des intérêts importants de la
partie requérante.
3. Sans préjudice de leurs droits et obligations, les autorités
de surveillance participant à des consultations en vertu du
présent article s'efforcent de parvenir, dans les trois mois, à une
solution mutuellement acceptable compte tenu des intérêts
importants respectifs en jeu.

PROCÉDURES DE CONSULTATION ET SOLUTION DES PROBLÈMES

Article 8
Article 5
Examen de certaines aides
1.
Les programmes d'aide ou les aides individuelles, couverts
ou non par des cadres et orientations dans la Communauté,
dont le montant excède 3 millions d'euros, peuvent être
renvoyés pour examen par l'autorité de surveillance compétente
au sous-comité chargé de la politique de concurrence et des
aides d'État. Celui-ci peut soumettre un rapport au comité d'association, qui peut adopter les décisions ou recommandations
appropriées concernant la compatibilité du programme d'aide
ou de l'aide avec l'accord européen et les présentes règles d'application.
2.
Le principal objectif de ces décisions ou recommandations
est d'éviter de recourir à des mesures de défense commerciale
en raison de l'octroi de l'aide en question.
3.
Le comité d'association peut décider d'élargir la possibilité
d'examen prévue par le présent article.

Solution des problèmes
1. Lorsque les consultations visées à l'article 7 ne
débouchent pas sur une solution mutuellement acceptable, un
échange de vues est organisé à la demande d'une partie au sein
du sous-comité chargé de la politique de concurrence et des
aides d'État institué dans le cadre de l'accord européen, et ce
dans les trois mois qui suivent la demande.
2. Lorsque cet échange de vues ne débouche pas sur une
solution mutuellement acceptable ou à l'expiration du délai visé
au paragraphe 1, la question peut être renvoyée au comité d'association qui peut faire des recommandations appropriées pour
le règlement du problème.
3. Ces procédures ne préjugent pas des actions prévues par
l'article 63, paragraphe 6, de l'accord européen. Néanmoins, les
mesures de défense commerciale ne doivent être utilisées qu'en
dernier ressort.
Article 9

Article 6

Secret et confidentialité de l'information

Demandes d'information

1. Conformément à l'article 63, paragraphe 7, de l'accord
européen, aucune autorité de surveillance n'est tenue de fournir
des informations à l'autre autorité, dès lors que la divulgation
de ces informations à l'autorité requérante est interdite par la
législation de l'autorité qui les possède.

Lorsque l'autorité de surveillance d'une partie a connaissance
du fait qu'un programme d'aide ou une aide individuelle semble
affecter des intérêts importants de cette même partie, elle peut
demander des informations à l'autorité responsable. De toute
manière, les deux autorités s'efforcent de se tenir mutuellement
informées des développements importants pouvant présenter
un intérêt pratique pour l'autre.
Article 7

2. Chaque autorité de surveillance convient de préserver la
confidentialité des informations qui lui sont communiquées en
toute confiance par l'autre autorité.

TRANSPARENCE

Consultation et courtoisie
Article 10
1.
Lorsque la Commission ou l'autorité de surveillance de la
République d'Estonie estime que l'octroi d'une aide d'État sur le
territoire placé sous la responsabilité de l'autre autorité affecte
sensiblement des intérêts importants pour elle, elle peut
demander l'ouverture de consultations avec l'autre autorité et
demander ensuite que l'autorité de surveillance de l'autre partie
engage les procédures appropriées en vue de remédier au
problème. Cela ne préjuge pas des actions qui peuvent être
engagées en vertu de la législation des parties respectives, ni

Inventaire
1. Dans le cadre des programmes communautaires pertinents, la Commission aide la République d'Estonie à élaborer et
à actualiser un inventaire de ses programmes d'aide et aides
individuelles, établi sur les mêmes bases que dans la Communauté, afin de garantir et d'améliorer constamment la transparence.
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2.
La Commission informe régulièrement la République d'Estonie des documents qu'elle produit, comme elle le fait pour les
États membres de la Communauté et dans le même but.

L 299/47
DIVERS

Article 12
Article 11
Information réciproque
Les deux parties garantissent la transparence dans le domaine
des aides d'État en procédant régulièrement et dans un esprit de
réciprocité à des publications appropriées et à des échanges
d'informations en matière de politique des aides d'État.

Assistance administrative (langues)
La Commission et l'autorité de surveillance de la République
d'Estonie conviennent d'arrangements pratiques d'assistance
mutuelle ou de toute autre solution appropriée en ce qui
concerne notamment la question des traductions.
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DÉCISION No 2/2002 DU CONSEIL D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
D'AUTRE PART
du 27 février 2002
modifiant, par la création d'un comité consultatif paritaire, la décision no 1/98 arrêtant le règlement
intérieur du Conseil d'association
(2002/850/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 d'Estonie, d'autre part (1), et notamment son
article 114,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le dialogue et la coopération entre les groupes d'intérêts
économiques et sociaux de la Communauté européenne
et de la République d'Estonie peuvent apporter une
contribution importante au développement de leurs relations.
Il semble approprié d'instaurer une telle coopération
entre les membres du Comité économique et social des
Communautés européennes et les partenaires économiques et sociaux de la République d'Estonie par la
constitution d'un comité consultatif paritaire.
Il convient de modifier en conséquence le règlement
intérieur du Conseil d'association, arrêté par la décision
no 1/98 (2),

DÉCIDE:

Article premier
Les dispositions suivantes sont ajoutées au règlement intérieur
du Conseil d'association:
«Article 15
Comité consultatif paritaire
Il est institué un comité consultatif paritaire chargé d'assister le Conseil d'association en vue de promouvoir le
dialogue et la coopération entre les groupes d'intérêts
économiques et sociaux de la Communauté européenne et
de la République d'Estonie. Ce dialogue et cette coopération
s'étendent à l'ensemble des aspects économiques et sociaux
que comportent les relations entre l'Union européenne et la
République d'Estonie dans le cadre de la mise en œuvre de
l'accord européen. Le comité consultatif paritaire se
prononce sur les questions qui se posent dans ces
domaines.
Article 16
Le comité consultatif paritaire se compose de six représentants du Comité économique et social des Communautés
européennes et de six représentants des groupes d'intérêts
économiques et sociaux de la République d'Estonie.

(1) JO L 68 du 9.3.1998, p. 3.
(2) JO L 73 du 12.3.1998, p. 17.

Le comité consultatif paritaire accomplit ses tâches sur
consultation du Conseil d'association ou, en ce qui
concerne la promotion du dialogue entre les milieux économiques et sociaux, de sa propre initiative.
Le choix des membres s'opère de telle manière que le
comité consultatif paritaire soit le reflet le plus fidèle
possible des différents groupes d'intérêts économiques et
sociaux, tant de la Communauté européenne que de la
République d'Estonie.
La présidence du comité consultatif paritaire est exercée
conjointement par un membre du Comité économique et
social des Communautés européennes et un membre estonien.
Le comité consultatif paritaire arrête son règlement intérieur.
Article 17
Le Comité économique et social des Communautés européennes, d'une part, et les groupes d'intérêts économiques
et sociaux estoniens, d'autre part, supporteront respectivement les dépenses résultant de leur participation aux
réunions du comité et de ses groupes de travail, en termes
de personnel, de frais de transport et d'indemnités journalières, de frais de port et de télécommunications.
Les frais d'interprétation en réunion, de traduction et de
reproduction de documents seront assumés par le Comité
économique et social, à l'exception des frais d'interprétation
et de traduction vers l'estonien ou à partir de l'estonien, qui
seront pris en charge par les groupes d'intérêts économiques et sociaux estoniens.
Les frais afférents à l'organisation pratique des réunions
seront pris en charge par la partie qui accueillera les
réunions.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2002.
Par le Conseil d'association
Le président
J. PIQUÉ I CAMPS
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DÉCISION No 3/2002 DU CONSEIL D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
D'AUTRE PART
du 27 février 2002
portant adoption des conditions et modalités générales de participation de la République d'Estonie
aux programmes communautaires
(2002/851/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

Article 4

vu l'accord européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part,
et la République d'Estonie (1), d'autre part, et notamment son
article 108,
considérant ce qui suit:

Les projets et initiatives présentés par les participants de l'Estonie sont assujettis, dans la mesure du possible, aux mêmes
conditions, règles et procédures relatives aux programmes
concernés que celles qui s'appliquent aux États membres.
Article 5

(1)

Conformément à l'article 108 de l'accord européen et à
son annexe X, l'Estonie peut participer aux programmescadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux
autres actions de la Communauté déployés dans un large
éventail de domaines. Il prévoit aussi l'ajout d'autres
domaines d'activité communautaire.

(2)

Conformément audit article 108, il y a lieu que le
Conseil d'association décide des conditions et des modalités de participation de l'Estonie à ces activités.

(3)

Il importe que, pour chaque programme communautaire, la Commission des Communautés européennes et
les autorités estoniennes compétentes déterminent les
conditions spécifiques de participation, notamment les
implications financières,

Les modalités et les conditions spécifiques, y compris la contribution financière, de la participation de l'Estonie à chaque
programme particulier sont déterminées par la Commission et
les autorités estoniennes compétentes. Si l'Estonie sollicite une
assistance extérieure de la Communauté au titre du règlement
(CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à
l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale
et orientale (2), ces modalités et ces conditions spécifiques
peuvent être arrêtées sur la base d'un protocole de financement.
Article 6
La présente décision s'applique pendant une période indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un
préavis écrit de six mois.

DÉCIDE:

Article 7
Article premier
L'Estonie peut participer à tous les programmes communautaires ouverts aux pays candidats d'Europe centrale et orientale,
conformément aux dispositions prises lors de l'adoption de ces
programmes.

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente
décision, et par la suite tous les trois ans, le Conseil d'association peut réexaminer la mise en œuvre de la présente décision
en fonction de la participation effective de l'Estonie à un ou
plusieurs programmes communautaires.

Article 2

Article 8

L'Estonie contribue financièrement au budget général de
l'Union européenne correspondant aux programmes spécifiques
auxquels l'Estonie participe.

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois
suivant celui de son adoption par le Conseil d'association.

Article 3
Les représentants de l'Estonie sont autorisés à participer, à titre
d'observateurs et pour les points qui concernent l'Estonie aux
comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels
l'Estonie contribue financièrement.

(1) JO L 68 du 9.3.1998, p. 3.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2002.
Par le Conseil d'association
Le président
J. PIQUÉ I CAMPS

(2) 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).
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DÉCISION No 4/2002 DU CONSEIL D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
D'AUTRE PART
du 24 mai 2002
portant adoption des conditions et des modalités de la participation de l'Estonie au programme
communautaire Fiscalis
(2002/852/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part,
et l'Estonie, d'autre part (1), et en particulier son article 108,
considérant ce qui suit:
(1)

Conformément à l'article 108 de l'accord européen, l'Estonie peut participer aux programmes-cadres, aux
programmes spécifiques, aux projets ou aux autres
actions de la Communauté dans les domaines spécifiés à
l'annexe X de l'accord.

(2)

Conformément à ladite annexe, le Conseil d'association
peut décider d'ajouter d'autres domaines d'activité
communautaire à ceux qui y sont énumérés.

(3)

Conformément audit article 108, le Conseil d'association
décide des conditions et des modalités de la participation
de l'Estonie à ces activités,

Article 2
La présente décision s'applique pendant toute la durée de validité du programme. Néanmoins, si la Communauté décide
d'étendre cette durée sans apporter de changement substantiel
au programme, la présente décision peut également être
étendue en conséquence et automatiquement, dès lors qu'aucune partie ne la dénonce.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption
par le Conseil d'association.

DÉCIDE:

Article premier
L'Estonie participe au programme Fiscalis de la Communauté,
ci-après dénommé «programme», selon les conditions et les
modalités définies aux annexes I et II, qui font partie intégrante
de la présente décision.

(1) JO L 68 du 9.3.1998, p. 3.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2002.
Par le Conseil d'association
Le président
J. PIQUÉ I CAMPS
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ANNEXE I
CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA PARTICIPATION DE L'ESTONIE AU PROGRAMME FISCALIS
1. Comme énoncé à l'article 7 de la décision no 888/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 1998
portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du
marché intérieur — programme Fiscalis (1) —, l'Estonie participe au programme Fiscalis (ci-après dénommé
«programme») dans le respect des conditions définies dans l'accord européen et dans la mesure où la législation
communautaire en matière de fiscalité indirecte le permet. En conséquence, l'Estonie participe aux activités du
programme aux conditions suivantes:
— les activités prévues à l'article 4 (systèmes de communication et d'échange d'informations, manuels et guides) sont
admises, dans la mesure où les dispositions communautaires en matière de fiscalité indirecte le rendent possible,
— les activités prévues à l'article 5, paragraphes 1 (échanges de fonctionnaires) et 2 (séminaires), ainsi que celles
prévues à l'article 6 (initiative commune de formation), sont admises aux conditions définies dans ces articles,
— les activités prévues à l'article 5, paragraphe 3 (contrôles multilatéraux), ne sont pas admises, étant donné que le
cadre juridique de la Communauté régissant la coopération dans ce domaine, conformément à la directive 77/
799/CEE (2) et au règlement (CEE) no 218/92 (3), ne s'applique qu'aux États membres de l'Union européenne.
2. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes de séminaires et d'échanges
relatifs aux fonctionnaires de l'Estonie sont les mêmes que pour les fonctionnaires des 15 administrations nationales
des États membres de la Communauté européenne.
3. L'annexe II fixe la contribution financière que l'Estonie doit verser au budget général de l'Union européenne au début
de chaque exercice financier pour couvrir les coûts résultant de sa participation au programme de 2001 à 2002. Le
Conseil d'association est autorisé à adapter cette contribution chaque fois que nécessaire conformément aux principes
fixés à l'article 113, paragraphe 2, de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres,
d'une part, et l'Estonie, d'autre part.
4. Des représentants de l'Estonie participent, en tant qu'observateurs et pour les points qui les concernent, au comité
permanent de coopération administrative dans le domaine de la fiscalité indirecte institué par l'article 11, paragraphe
1, de la décision no 888/98/CE. Ce comité se réunit sans les représentants de l'Estonie pour les autres points abordés,
ainsi qu'au moment du vote.
5. Les États membres de l'Union européenne et l'Estonie mettent tout en œuvre, dans le cadre des dispositions existantes,
pour faciliter la libre circulation et le séjour des personnes pouvant bénéficier du programme qui voyagent entre l'Estonie et les États membres de l'Union européenne en raison de leur participation à des activités couvertes par la
présente décision.
6. Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission et à la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de suivi et d'évaluation du programme en vertu de la décision no 888/98/CE, la participation de
l'Estonie au programme fait l'objet d'une surveillance continue dans le cadre d'un partenariat associant l'Estonie et la
Commission. L'Estonie présente les rapports nécessaires à la Commission et participe à toute autre activité spécifique
engagée à cette fin par la Communauté.
7. La langue utilisée pour les procédures d'introduction des demandes, les contrats, les rapports présentés et les autres
aspects administratifs du programme est l'une des langues officielles de la Communauté européenne.
8. La Communauté et l'Estonie peuvent, à tout moment, mettre un terme aux activités mises en œuvre en application
de la présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Les activités en cours à la fin du préavis sont
poursuivies jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans la présente décision.

(1) JO L 126 du 28.4.1998, p. 1.
(2) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(3) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1.
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ANNEXE II
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE L'ESTONIE AU PROGRAMME FISCALIS
1. La contribution financière de l'Estonie est ajoutée aux crédits d'engagement inscrits chaque année au budget général
de l'Union pour permettre à la Commission d'assumer les charges financières qui découlent de la mise en œuvre, de
la gestion et du fonctionnement du programme Fiscalis, ci-après dénommé «programme».
2. Cette contribution financière a été calculée sur la base d'une indemnité journalière moyenne de 146 euros et d'une
allocation de voyage moyenne de 695 euros, correspondant aux frais de participation aux séminaires et aux échanges.
Pour le calcul de la contribution financière, on estime que l'Estonie participera, en moyenne, à 15 séminaires et à 20
échanges par an. La contribution financière peut être ajustée au début de chaque année afin de tenir compte du
nombre réel d'activités auxquelles l'Estonie entend participer au cours de l'année en question. Cet ajustement s'opérera
au moyen de l'appel de fonds adressé par la Commission à l'Estonie, visé au point 6.
3. La contribution de l'Estonie s'élève à 94 984 euros pour chaque année de participation, sauf indication contraire figurant dans les conditions énoncées au point 2. Sur cette somme, un montant de 6 214 euros est destiné à couvrir les
coûts supplémentaires d'ordre administratif liés à la gestion du programme par la Commission, qui découlent de la
participation de l'Estonie.
4. L'Estonie finance et inscrit à son budget les coûts annuels supplémentaires d'ordre administratif visés au point 3.
5. Les autres coûts annuels afférents à la participation de l'Estonie sont couverts par son budget national à concurrence
de 50 % pour l'année 2001, 60 % pour l'année 2002.
Sous réserve de procédures de programmation Phare distinctes, les 50 % restants seront prélevés de la dotation
annuelle Phare de l'Estonie — pour autant que les crédits budgétaires correspondants soient disponibles pour l'année
2001, 40 % pour l'année 2002. Les fonds impartis au programme Phare seront transférés vers l'Estonie au moyen
d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget de l'État estonien, ces fonds constituent la contribution nationale de l'Estonie, à partir de laquelle s'effectuent les paiements correspondant aux appels de fonds de la
Commission.
6. Le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général de l'Union européenne (1) s'applique,
notamment en ce qui concerne la gestion de la contribution de l'Estonie.
À l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission adresse à l'Estonie un ou plusieurs appels de fonds
correspondant à la contribution de celle-ci aux coûts engendrés par les activités de l'année en cours. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.
L'Estonie verse sa contribution conformément à l'appel de fonds:
— pour la part financée à partir de son budget national, au plus tard trois mois après l'envoi de l'appel de fonds,
— pour la part financée par Phare, trente jours au plus tard après que les fonds alloués par Phare ont été envoyés au
pays.
Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par l'Estonie sur le montant restant
dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, à
l'échéance, pour ses opérations en euros, augmenté de 1,5 point de pourcentage.
7. Les indemnités journalières de séjour s'appliquent à tous les participants au programme et sont déterminées par la
Commission en fonction du pays. L'Estonie perçoit une première avance de la Commission au début de chaque
année. Une deuxième avance peut être payée au milieu de l'année en fonction de la participation réelle de l'Estonie
aux activités du programme et de la participation prévue pour le reste de l'année. Le service estonien compétent
utilise ces avances pour payer les billets de voyage et les indemnités journalières de séjour des participants estoniens.
8. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et experts estoniens pour participer, en qualité d'observateurs, aux travaux du comité visé à l'annexe I, point 4, sont remboursés par la Commission sur les mêmes bases
que les États membres de l'Union européenne.

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

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 octobre 2002
relative à la position de la Communauté européenne concernant l'adaptation au progrès technique
des règlements no 3, 7, 14, 16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 et 113 de la
Commission économique pour l'Europe des Nations unies
(2002/853/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en
vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de
la Commission économique pour l'Europe des Nations unies
concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes
applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux
pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à
roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (1), et
notamment son article 4, paragraphe 2, premier tiret,
considérant ce qui suit:
(1)

Lorsqu'une proposition d'adaptation au progrès technique d'un règlement de la Commission économique
pour l'Europe des Nations unies annexé à l'accord révisé
de 1958 — règlement qui lie la Communauté en vertu
des dispositions de l'annexe II de la décision 97/836/CE
— est soumise au vote du comité d'administration
instauré en application de l'article 1er, paragraphe 2,
dudit accord, le vote que la Commission est appelée à
émettre peut être arrêté conformément à la procédure
applicable aux adaptations techniques aux directives relatives à la réception des véhicules.

(2)

Compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution de
la technique, il convient à présent d'adapter les exigences
relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant
l'objet des règlements CEE/NU nos 3, 7, 14, 16, 23, 34,
37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 et 113.

(1) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

(3)

Les mesures prévues à la présente décision sont
conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au
progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE
du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs
remorques (2), modifiée en dernier lieu par la directive
2001/116/CE du Parlement européen et du Conseil (3),

DÉCIDE:

Article unique
La Communauté européenne émet un vote favorable sur les
documents repris en annexe lors du vote à la réunion du
comité d'administration qui se tient le 12 novembre 2002 à
l'occasion de la cent vingt-huitième réunion du «Forum mondial
de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules» de
la Commission économique pour l'Europe des Nations unies
ou, le cas échéant, lorsqu'ils sont soumis au vote lors d'une
réunion ultérieure.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2002.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

(2) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.
(3) JO L 18 du 21.1.2002, p. 1.
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ANNEXE
Le vote de la Communauté européenne concerne les documents suivants:
Règlement no 3

TRANS/WP.29/2002/51

Règlement no 48

TRANS/WP.29/2002/56

Règlement no 7

TRANS/WP.29/2002/52

Règlement n 50

TRANS/WP.29/2002/57

Règlement no 14

TRANS/WP.29/2002/69

Règlement no 16

TRANS/WP.29/2002/70

Règlement n 67

TRANS/WP.29/2002/72

Règlement no 23

TRANS/WP.29/2002/53

Règlement n 75

TRANS/WP.29/2002/45/Rév.1

Règlement n 77

TRANS/WP.29/2002/58

Règlement n 87

TRANS/WP.29/2002/59

Règlement n 91

TRANS/WP.29/2002/60

Règlement n 105

TRANS/WP.29/2002/75

Règlement n 113

TRANS/WP.29/2002/61

Règlement no 34

TRANS/WP.29/2002/14
TRANS/WP.29/2002/14/Add.1

Règlement no 37

TRANS/WP.29/2002/54

Règlement no 38

TRANS/WP.29/2002/55

Règlement no 43

TRANS/WP.29/2002/64
TRANS/WP.29/2002/64/Corr.1

o
o
o
o
o
o
o
o

