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

RÈGLEMENT (CE) No 2175/2002 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 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 1947/2002 (2), et notamment son
article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application
des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par
la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation
des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il
précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux
repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du
règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le
tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 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 299 du 1.11.2002, p. 17.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 6 décembre 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 ( )

0702 00 00

052
204
999

91,4
79,8
85,6

0707 00 05

052
204
220
999

110,6
111,0
155,5
125,7

0709 90 70

052
204
999

115,4
93,4
104,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
220
388
624
999

61,7
55,8
56,0
65,9
59,9

0805 20 10

052
204
999

69,7
67,3
68,5

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

052
464
999

64,1
139,5
101,8

0805 50 10

052
600
999

63,3
65,3
64,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
800
999

28,7
94,6
102,2
107,0
166,0
99,7

0808 20 50

052
400
720
999

144,8
118,8
75,8
113,1

1

Valeur forfaitaire à l'importation

(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 2176/2002 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2002
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet
1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1832/2002 de la Commission (2), et notamment son
article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 969/2002 de la Commission (3) a
introduit à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87
une nouvelle note complémentaire 1 au chapitre 39 et
une nouvelle note complémentaire 1 au chapitre 40 afin
de préciser les conditions sous lesquelles des gants,
mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de
matière plastique alvéolaire ou de caoutchouc alvéolaire
doivent être classés aux chapitres 39 et 40 de la nomenclature combinée.

Il s'est avéré que le terme «tissus» utilisé dans ces notes
complémentaires ne précise pas suffisamment la matière
à partir de laquelle ces gants, mitaines et moufles
peuvent être fabriqués.

Afin de préciser ladite matière et d'assurer ainsi l'application uniforme de la nomenclature, le terme «tissus»
utilisé dans lesdites notes complémentaires doit être
remplacé par l'expression «tissus, étoffes de bonneterie,
feutres ou nontissés».

(4)

Le règlement (CEE) no 2658/87 doit être modifié en
conséquence.

(5)

Dans l'intérêt de la sécurité juridique il convient que le
présent règlement soit applicable à partir de la même
date que le règlement (CE) no 1832/2002.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme
suit:
1) Au chapitre 39 la note complémentaire 1 est remplacée par
le texte suivant:
«1. Le chapitre 39 comprend les gants, mitaines et moufles
imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique
alvéolaire, qu'ils soient confectionnés:
— en tissus, en étoffes de bonneterie (autres que ceux
du no 5903), feutres ou nontissés imprégnés, enduits
ou recouverts de matière plastique alvéolaire, ou
— en tissus, en étoffes de bonneterie, feutres ou
nontissés non imprégnés, ni enduits ni recouverts et
qu'ils soient ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire,
pour autant que ces tissus, étoffes de bonneterie, feutres
ou nontissés ne servent que de support. [Note 3, point
c), au chapitre 56 et note 2, point a) 5, au chapitre 59.]»
2) Au chapitre 40 la note complémentaire 1 est remplacée par
le texte suivant:
«1. Le chapitre 40 comprend les gants, mitaines et moufles
imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire, qu'ils soient confectionnés:
— en tissus, en étoffes de bonneterie (autres que ceux
du no 5906), feutres ou nontissés imprégnés, enduits
ou recouverts de caoutchouc alvéolaire, ou
— en tissus, en étoffes de bonneterie, feutres ou
nontissés non imprégnés, ni enduits ni recouverts et
qu'ils soient ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire,
pour autant que ces tissus, étoffes de bonneterie, feutres
ou nontissés ne servent que de support. [Note 3, point
c), au chapitre 56 et note 4, dernier paragraphe, au
chapitre 59].»

Article 2
(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité du code des douanes,

(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.
(3) JO L 149 du 7.6.2002, p. 20.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2003.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2002.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 2177/2002 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2002
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention suédois
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1630/
2000 (4), fixe les procédures et les conditions de la mise
en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.
Dans la situation actuelle du marché, il est opportun
d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation
de 36 093 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention suédois.
Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer
la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il
est approprié de prévoir un système de garantie assurant
le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges
excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de
déroger à certaines règles, notamment du règlement
(CEE) no 2131/93.
Dans le cas où l'enlèvement de l'orge est retardé de plus
de cinq jours ou la libération d'une des garanties exigées
est postposée en raison de faits imputables à l'organisme
d'intervention, l'État membre concerné devra payer des
dédommagements
Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

2. Les régions dans lesquelles les 36 093 tonnes d'orge sont
stockées sont mentionnées à l'annexe I.
Article 3
1. Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est
celui mentionné dans l'offre.
2. Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution ni taxe à l'exportation ni majoration
mensuelle n'est appliquée.
3. L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93
ne s'applique pas.
Article 4
1. Les certificats d'exportation sont valables à partir de la
date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE)
no 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.
2. Les offres présentées dans le cadre de la présente adjudication ne peuvent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5).
Article 5
1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement
(CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la
première adjudication partielle expire le 12 décembre 2002 à 9
heures (heure de Bruxelles).
2. Le délai de présentation des offres pour l'adjudication
partielle suivante expire chaque jeudi à 9 heures (heure de
Bruxelles).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'organisme
d'intervention suédois procède dans les conditions fixées par le
règlement (CEE) no 2131/93 à une adjudication permanente
pour l'exportation d'orge détenue par lui.
Article 2
1.
L'adjudication porte sur une quantité maximale de
36 093 tonnes d'orge à exporter vers tous les pays tiers, à l'exception des États-Unis d'Amérique, du Canada et du Mexique.
(1)
(2)
(3)
(4)

JO L
JO L
JO L
JO L

181 du
193 du
191 du
187 du

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
31.7.1993, p. 76.
26.7.2000, p. 24.

3. La dernière adjudication partielle expire le 22 mai 2003 à
9 heures (heure de Bruxelles).
4. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme
d'intervention suédois.
Article 6
1. L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire,
s'il le souhaite, procèdent d'un commun accord, soit avant la
sortie soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés
selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes
et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le
stockeur.
(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
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Les résultats des analyses sont communiqués à la Commission
en cas de contestation.
La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date
de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours
ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin.
Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons
donne une qualité:
a) supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication, l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;
b) supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant
aller jusqu'à:
— 2 kilogrammes par hectolitre pour le poids spécifique,
sans pour autant être inférieure à 60 kilogrammes par
hectolitre,
— un point de pourcentage pour la teneur en humidité,
— un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées
respectivement aux points B 2 et B 4 de l'annexe du
règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (1) et
— un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées
au point B 5 de l'annexe du règlement (CE) no 824/
2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot,
l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;
c) supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart
visé au point b), l'adjudicataire peut:
— soit accepter le lot tel quel,

7.12.2002

2. Toutefois, si la sortie de l'orge a lieu avant les résultats
des analyses, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire
à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de
recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.
3. Si, dans une période maximale d'un mois après la date de
la demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, suite
à des remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu
un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de
toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir
informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention
conformément à l'annexe II.
4. Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses
mentionnées au paragraphe 1, sauf ceux où le résultat final des
analyses donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, sont à la charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la
limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de
transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont aux frais
de celui-ci.

Article 7
Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 3002/92 de
la Commission (2), les documents relatifs à la vente d'orge
conformément au présent règlement, et notamment le certificat
d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1,
point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, doivent comporter
la mention suivante:
— Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni
gravamen, Reglamento (CE) no 2177/2002
— Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift,
forordning (EF) nr. 2177/2002

— soit refuser de prendre en charge le lot en cause. Il n'est
libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y
compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai
la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, s'il demande à l'organisme
d'intervention de lui fournir un autre lot d'orge d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires,
la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit
intervenir dans un délai maximal de trois jours après la
demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe
sans délai la Commission conformément à l'annexe II;

— Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 2177/
2002

d) inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut procéder à l'enlèvement du
lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot
en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé
sans délai la Commission et l'organisme d'intervention,
conformément à l'annexe II; toutefois, il peut demander à
l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot d'orge
d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois
jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en
informe sans délai la Commission conformément à l'annexe
II.

— Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di
tassa, regolamento (CE) n. 2177/2002

(1) JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.

— Κριθή παρέµβασης χωρίς εφαρµογή επιστροφής ή φόρου, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2177/2002
— Intervention barley without application of refund or tax,
Regulation (EC) No 2177/2002
— Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni
taxe, règlement (CE) no 2177/2002

— Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of
belasting, Verordening (EG) nr. 2177/2002
— Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou
imposição, Regulamento (CE) n.o 2177/2002
— Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 2177/2002
— Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift,
förordning (EG) nr 2177/2002.
(2) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.
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Article 8
1.
La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 doit être libérée dès
que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.
2.
Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) no 2131/
93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le
montant est égal à la différence entre le prix d'intervention
valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé et jamais inférieur à 10 euros par tonne. La moitié de ce montant est constituée lors de la délivrance du certificat et le solde est constituée
avant l'enlèvement des céréales.
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE)
no 3002/92:
— la partie du montant de cette garantie constituée lors de la
délivrance du certificat doit être libérée dans un délai de
vingt jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte la preuve que la céréale enlevée a quitté le
territoire douanier de la Communauté.
Par dérogation à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE)
no 2131/93:
— le montant restant doit être libéré dans un délai de quinze
jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire
apporte les preuves visées à l'article 16 du règlement (CE)
no 800/1999 de la Commission (1).

L 331/7

3. Sauf cas exceptionnel dûment justifié, notamment en cas
d'ouverture d'une enquête administrative, toute libération des
garanties prévues au présent article, effectuée en dehors des
délais indiqués dans ce même article, fera l'objet d'un dédommagement de la part de l'État membre égal à 0,015 euro par
10 tonnes et par jour de retard.
Ce dédommagement n'est pas pris en charge par le FEOGA.

Article 9
L'organisme d'intervention suédois communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour
le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être
transmises conformément au schéma figurant à l'annexe III, et
aux numéros d'appel figurant à l'annexe IV.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
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ANNEXE I
(en tonnes)
Lieu de stockage

Quantités

Djurön

21 517,365

Helsingborg

7 079,340

Köping

7 496,648

ANNEXE II
COMMUNICATION DE REFUS DE LOTS DANS LE CADRE DE L'ADJUDICATION PERMANENTE
POUR L'EXPORTATION D'ORGE DÉTENUE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION SUÉDOIS
[Article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2177/2002]
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ANNEXE III
ADJUDICATION PERMANENTE POUR L'EXPORTATION D'ORGE DÉTENUE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION SUÉDOIS
[Règlement (CE) no 2177/2002]

ANNEXE IV
Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont, à la DG AGRI (C/1):

— par télécopieur:

(32-2) 296 49 56
(32-2) 295 25 15.
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RÈGLEMENT (CE) No 2178/2002 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2002
relatif à l'arrêt de la pêche de la sole commune par les navires battant pavillon de la France
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)

pavillon de la France ou enregistrés en France ont atteint
le quota attribué pour 2002. La France a interdit la
pêche de ce stock à partir du 30 novembre 2002. Il
convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n 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), prévoit des quotas de sole commune
pour 2002.
o

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 sole commune dans les eaux des zones
CIEM VIII a et b effectuées par des navires battant

Les captures de la sole commune dans les eaux des zones CIEM
VIII a et b, effectuées par les navires battant pavillon de la
France ou enregistrés en France sont réputées avoir épuisé le
quota attribué à la France pour 2002.
La pêche de la sole commune dans les eaux des zones CIEM
VIII a et b, effectuée par des navires battant pavillon de la
France ou enregistrés en France 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 30 novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.
(3) JO L 347 du 31.12.2001, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 2179/2002 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2002
relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande
de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre
1975 portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1365/2000 (2), et notamment son article 4,
paragraphe 6, et son article 5, paragraphe 4,

(6)

La garantie doit être fixée à un niveau qui suffise à
obliger le stockeur à exécuter les obligations contractées.

(7)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

(3)

(4)

Des mesures d'intervention peuvent être décidées dans le
secteur de la viande de porc lorsque, sur les marchés
représentatifs de la Communauté, la moyenne des prix
du porc abattu se situe à un niveau inférieur à 103 % du
prix de base et est susceptible de se maintenir au-dessous
de ce niveau.

La situation du marché est caractérisée par un abaissement des prix se situant au-dessous du niveau cité. Cette
situation est susceptible de se maintenir par suite de
l'évolution saisonnière et cyclique.

Il est nécessaire de prendre des mesures d'intervention.
Ces mesures peuvent être limitées à l'octroi d'aides au
stockage privé suivant les dispositions prévues au règlement (CEE) no 3444/90 de la Commission du 27
novembre 1990 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc (3),
modifié par le règlement (CE) no 3533/93 (4).

Conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2763/
75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé dans le
secteur de la viande de porc (5), la Commission peut
décider de diminuer ou de prolonger la durée du stockage. Il convient de fixer, outre les montants des aides
pour une durée de stockage déterminée, les montants de
suppléments et de déductions dans le cas où la Commission prend une telle décision.

Article premier
1. À dater du 9 décembre 2002, des demandes d'aide au
stockage privé peuvent être introduites conformément aux
dispositions du règlement (CEE) no 3444/90. La liste des
produits pouvant en bénéficier et les montants y afférents sont
fixés à l'annexe.
2. Si la durée de stockage est prolongée ou diminuée par la
Commission, le montant des aides est adapté en conséquence.
Les montants des suppléments et des déductions par mois et
par jour sont fixés à l'annexe, colonnes 6 et 7.

Article 2
Les quantités minimales, par contrat et par produit, sont les
suivantes:
a) 10 tonnes pour les produits désossés;
b) 15 tonnes pour tous les autres produits.

Article 3
La garantie s'élève à 20 % des montants des aides fixés à l'annexe.

(5)

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

Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle
découlant de la conclusion des contrats, il apparaît
opportun que des quantités minimales soient fixées.
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

282 du
156 du
333 du
321 du
282 du

1.11.1975, p. 1.
29.6.2000, p. 5.
30.11.1990, p. 22.
23.12.1993, p. 9.
1.11.1975, p. 19.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE
(en euros par tonne)

Code NC

Produits pour lesquels des aides sont
accordées

1

2

Montants des aides pour une période
de stockage de

Suppléments ou
déductions

3 mois

4 mois

5 mois

par mois

par jour

3

4

5

6

7

ex 0203

Viandes des animaux de l'espèce
porcine domestique, fraîches ou
réfrigérées:

ex 0203 11 10

Demi-carcasses, présentées sans pied
avant, queue, rognon, hampe et
moelle épinière (1)

278

315

352

37

1,24

ex 0203 12 11

Jambons

337

379

421

42

1,41

ex 0203 12 19

Épaules

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 11

Parties avant

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 13

Longes, avec ou sans échine, ou
échines seules, longes avec ou sans
pointe (2) (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 15

Poitrines, en l'état ou en coupe rectangulaire

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Poitrines, en l'état ou en coupe rectangulaire, sans la couenne et les côtes

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Jambons, épaules, parties avant, longes
avec ou sans échine, ou échines seules,
longes avec ou sans pointe,
désossés (2) (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 55

Découpes correspondant aux middles
(milieux), avec ou sans la couenne ou
le lard, désossés (4)

255

290

325

35

1,17

ex 0203 19 59

Découpes correspondant aux middles
(milieux), avec ou sans la couenne ou
le lard, non désossées (4)

255

290

325

35

1,17

(1) Peuvent aussi bénéficier de l'aide les demi-carcasses, présentées suivant la découpe «Wiltshire», c'est-à-dire sans tête, joue, gorge, pieds,
queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme.
(2) Les longes et les échines s'entendent avec ou sans couenne, le lard attenant ne devant toutefois pas dépasser 25 millimètres d'épaisseur.
(3) La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés.
(4) Même présentation que celle des produits relevant du code NC 0210 19 20.
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RÈGLEMENT (CE) No 2180/2002 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2002
concernant les demandes de certificats d'exportation pour le riz et les brisures de riz comportant
fixation à l'avance de la restitution
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Pour la destination R01, les quantités demandées le 5
décembre 2002 dépassent la quantité disponible, il y a
donc lieu de fixer un pourcentage de réduction pour les
demandes de certificats d'exportation présentées le 5
décembre 2002.

(3)

Compte tenu de leur objet, les dispositions du présent
règlement doivent prendre effet dès la publication au
Journal officiel,

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 de la
Commission (2),
vu le règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai
1995 portant modalités particulières d'application du régime
des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des
céréales et du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1322/2002 (4), et notamment son article 7, paragraphe
4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

L'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1162/95
prévoit, lorsqu'il est fait spécifiquement référence audit
paragraphe lors de la fixation d'une restitution à l'exportation, un délai de trois jours ouvrables suivant le jour
du dépôt de la demande pour l'octroi des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution.
Ledit article prévoit également que la Commission fixe
un pourcentage unique de réduction de quantité si les
demandes de certificat d'exportation dépassent les quantités pouvant être engagées. Le règlement (CE) no 2119/
2002 de la Commission (5) fixe les restitutions dans le
cadre de la procédure prévue au paragraphe susmentionné pour une quantité de 1 389 tonnes pour la destination R01 définie à l'annexe dudit règlement.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la destination R01 définie à l'annexe du règlement (CE) no
2119/2002, les demandes de certificats d'exportation de riz et
de brisures de riz comportant fixation à l'avance de la restitution et présentées le 5 décembre 2002 dans le cadre dudit
règlement donnent lieu à la délivrance de certificats pour les
quantités demandées affectées du pourcentage de réduction de
38,83 %.
Article 2
Pour la destination R01 définie à l'annexe du règlement (CE) no
2119/2002, les demandes de certificats d'exportation de riz et
de brisures de riz présentées à partir du 6 décembre 2002 ne
donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'exportation dans
le cadre dudit règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2002.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
117 du 24.5.1995, p. 2.
194 du 23.7.2002, p. 22.
324 du 29.11.2002, p. 50.
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RÈGLEMENT (CE) No 2181/2002 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2002
modifiant le règlement (CE) n 1239/95 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no
2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés
végétales
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité établissant la Communauté européenne,

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité permanent de la protection
des obtentions végétales,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994
instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 2506/95 (2), et notamment son article 114,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

L'Office communautaire des variétés végétales (ci-après
dénommé «l'Office»), institué par le règlement (CE) no
2100/94, met en œuvre et applique le régime de protection des obtentions végétales.
Les règles concernant la procédure devant l'Office sont
établies dans le règlement (CE) no 1239/95 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 448/96 (4). L'article 27 dudit règlement dispose
que l'Office peut considérer comme une base de décision
suffisante un rapport d'examen établi par les autorités
d'un État membre ou d'un État de l'Union internationale
pour la protection des obtentions végétales. L'article 27
n'était toutefois qu'une disposition provisoire, qui a cessé
d'être en vigueur le 30 juin 1998.
L'application temporaire de l'article 27 du règlement
(CE) no 1239/95 visait à mettre en place un régime
communautaire indépendant, l'Office étant chargé d'organiser l'examen technique des variétés présentées dans
la demande de protection des obtentions végétales. Or
l'expérience de l'Office a révélé la nécessité de prendre
en considération les autres rapports d'examen visés à
l'article 27.

(4)

La majorité des obtentions végétales communautaires
octroyées après le 30 juin 1998 l'ont été sur la base de
décisions prenant en considération des examens
techniques exécutés sous la responsabilité d'autorités
autres que l'Office, qui accordent des subventions dans
un marché très concurrentiel.

(5)

C'est pourquoi il est nécessaire de régulariser les
pratiques en vigueur à l'Office depuis le 1er juillet 1998.
Parallèlement, il y a lieu de garder la possibilité d'appliquer l'article 27 à l'avenir. Il convient donc de modifier
le règlement (CE) no 1239/95 avec effet au 1er juillet
1998.

(6)

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

Le conseil d'administration de l'Office communautaire
des variétés végétales a été consulté.
JO L
JO L
JO L
JO L

227 du 1.9.1994, p. 1.
258 du 28.10.1995, p. 3.
121 du 1.6.1995, p. 37.
62 du 13.3.1996, p. 3.

Article premier
Le règlement (CE) no 1239/95 est modifié comme suit:
1) l'article 27 est remplacé par le texte suivant:
«Article 27
Autres rapports d'examen
1.
L'Office peut considérer comme une base de décision
suffisante un rapport d'examen indiquant les résultats d'un
examen technique exécuté ou étant en cours d'exécution à
des fins officielles dans un État membre par un des offices
compétents pour les espèces concernées conformément à
l'article 55, paragraphe 1, du règlement de base, pour autant
que les conditions suivantes soient remplies:
— le matériel présenté aux fins de l'examen technique
répondait aux critères quantitatifs et qualitatifs éventuellement fixés conformément à l'article 55, paragraphe 4,
du règlement de base,
— l'examen technique a été exécuté conformément au
mandat confié par le conseil d'administration en vertu
de l'article 55, paragraphe 1, du règlement de base et
dans le respect des principes directeurs arrêtés par le
conseil, ou des instructions générales données par celuici, en vertu de l'article 56, paragraphe 2, du règlement
de base et des articles 22 et 23 du présent règlement,
— l'Office a eu l'occasion de contrôler l'exécution de
l'examen technique concerné, et
— pour autant que le rapport final ne soit pas immédiatement disponible, les rapports intermédiaires concernant
chaque période de culture sont présentés à l'Office avant
chaque examen.
2.
Lorsque l'Office estime que le rapport d'examen visé
au paragraphe 1 ne constitue pas une base de décision suffisante, il peut appliquer la procédure prévue à l'article 55 du
règlement de base, après consultation du demandeur et de
l'office d'examen concerné.
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3.
L'Office et tout office des variétés compétent dans un
État membre se prêtent mutuellement assistance, sur un
plan administratif, en se communiquant, sur demande, les
rapports d'examen existants concernant une variété aux fins
de l'évaluation de la distinction, de l'homogénéité et de la
stabilité de ladite variété. Un montant spécifique, qui a fait
l'objet d'un accord entre les offices concernés pour la
présentation d'un tel rapport par l'autre partie, est perçu par
l'Office ou par l'office des variétés végétales compétent dans
un État membre.

— l'examen technique a été exécuté conformément aux
principes directeurs arrêtés par le conseil d'administration, ou aux instructions générales données par celui-ci,
en vertu de l'article 56, paragraphe 2, du règlement de
base,

4.
L'Office peut considérer comme une base de décision
suffisante un rapport d'examen indiquant les résultats d'un
examen technique exécuté ou étant en cours d'exécution à
des fins officielles dans un pays tiers membre de l'Union
internationale pour la protection des obtentions végétales,
pour autant que l'examen technique soit réalisé conformément aux conditions fixées dans l'accord écrit conclu entre
l'Office et l'autorité compétence de ce pays. Les conditions
minimales à respecter sont les suivantes:
— conditions relatives au matériel visé au paragraphe 1,
premier tiret,

— conditions relatives à la disponibilité des rapports,
conformément au paragraphe 1, quatrième tiret.»

— l'Office a eu l'occasion de contrôler si les installations se
prêtaient à la réalisation d'un examen technique de l'espèce concernée dans le pays tiers en question et a pu
suivre l'exécution dudit examen technique,

2) à l'article 95, le deuxième alinéa est supprimé.
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 juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2002.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 2182/2002 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2002
portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le
Fonds communautaire du tabac
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(7)

Dans un souci de bonne gestion administrative des
programmes d'information, il convient que les projets
approuvés par la Commission soient réalisés dans un
délai déterminé. Le délai initialement prévu peut exceptionnellement se révéler difficile à respecter. Il y a donc
lieu de prévoir la possibilité de proroger, sous certaines
conditions, ce délai d'exécution.

(8)

Pour permettre un choix optimal des projets financés
dans le cadre des programmes d'information et pour
garantir la bonne exécution des projets approuvés, il y a
lieu de prévoir pour la sélection des projets que la
Commission soit assistée par un comité scientifique et
technique. La Commission doit disposer de la possibilité
de recourir aux services d'experts indépendants pour les
besoins de l'évaluation.

(9)

Pour garantir la bonne exécution de chaque projet
financé dans le cadre des programmes d'information, il
est nécessaire que les conditions d'exécution soient précisées dans le contrat conclu avec la Commission. Le
contractant doit constituer une garantie en faveur de la
Commission en cas de demande d'une avance, dans les
conditions prévues au titre III du règlement (CEE) no
2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les
modalités d'application du régime des garanties pour les
produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999 (4).

(10)

En ce qui concerne les programmes d'information, il
convient d'éviter le cumul injustifié de plus d'une mesure
pour le même projet, et il est nécessaire de prévoir la
récupération des paiements dans certains cas, notamment s'il y a eu des irrégularités.

(11)

En ce qui concerne les actions spécifiques de reconversion, il convient de définir les actions individuelles destinées à la reconversion des producteurs de tabac, ainsi
que les actions d'intérêt général et les études sur les
possibilités de reconversion des producteurs de tabac
éligibles au financement par le Fonds. Il convient également de définir les bénéficiaires des différents types d'action.

(12)

Afin d'assurer une efficacité appropriée aux actions de
soutien à la reconversion, il est opportun de déterminer
l'intensité des aides à octroyer pour les diverses actions,
ainsi que le montant total du soutien par producteur
pour l'ensemble des actions. Il y a lieu de fixer l'intensité
de l'aide aux actions individuelles à un niveau suffisamment attrayant, afin d'encourager les producteurs à
profiter de la possibilité de reconversion, en tenant
compte qu'il s'agit d'un changement important dans l'organisation productive de l'exploitation.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune de marché dans le secteur du
tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
546/2002 (2), et notamment son article 14 bis,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 546/2002 a modifié l'article 13 du
règlement (CEE) no 2075/92, concernant l'établissement
d'un Fonds communautaire du tabac. Les modifications
concernent les domaines d'activités du Fonds. Par conséquent, il y a lieu d'arrêter les modalités d'application de
cette disposition.

(2)

Il convient, d'une part, de soutenir des actions dans le
domaine de la lutte contre le tabagisme, et notamment
l'amélioration des connaissances du public sur les effets
nocifs de la consommation du tabac et d'autre part, de
financer des actions spécifiques de reconversion des
producteurs de tabac, en synergie avec le programme de
rachat de quotas ainsi que des études sur les possibilités
de reconversion des producteurs vers d'autres cultures
ou activités.

(3)

Il est opportun de répartir de manière appropriée l'allocation des ressources financières entre les deux principaux objectifs du Fonds qui sont l'information et la
reconversion. Toutefois, s'il devait s'avérer que cette allocation n'était pas utilisée entièrement pour l'un ou l'autre
de ces objectifs, il conviendrait de revoir la répartition de
cette allocation initiale entre les objectifs.

(4)

Le fonds tabac est alimenté par une retenue sur les
primes octroyées aux producteurs de tabac et, par conséquent, il est justifié d'envisager que le soutien public aux
actions financées soit entièrement assuré par les
ressources communautaires propres du Fonds.

(5)

Pour les programmes d'information, l'appréciation des
différentes propositions présentées dans le cadre des
procédures retenues doit se faire selon des critères
permettant le meilleur choix possible. Il y a lieu de
prévoir également la possibilité de projets réalisés à l'initiative et pour le compte de la Commission. À ces fins,
l'appel à propositions ou les procédures de marchés
publics, selon le cas, paraissent les voies les plus indiquées.

(6)

Il convient d'établir des critères d'éligibilité pour les
personnes physiques ou morales pouvant présenter des
propositions dans le cadre des programmes d'information.

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.
(2) JO L 84 du 28.3.2002, p. 4.

(3) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.
(4) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.
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(14)

(15)

(16)
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Le Fonds doit garantir un soutien à la reconversion des
producteurs dans l'ensemble du territoire de la Communauté et opérer en synergie avec le programme de rachat
de quotas. Il est dès lors indiqué de définir la répartition
des ressources du Fonds parmi les États membres
producteurs. Afin de tenir compte de la situation réelle
d'abandon de la production dans les différents États, il
est aussi indiqué de prévoir une deuxième répartition
des ressources, opérée sur la base des demandes d'intervention reçues.

Afin de garantir un encadrement dans la mise en œuvre
des interventions destinées à la reconversion des producteurs de tabac, un programme doit être établi par les
États membres producteurs. Il est par conséquent
opportun de définir le contenu de ces programmes,
notamment en ce qui concerne les priorités et les critères
de sélection des projets ainsi que l'obligation pour les
États membres d'informer la Commission sur le monitorage qu'ils ont effectué portant sur l'état d'avancement
annuel des programmes.

Tout risque de double financement du même projet par
le Fonds communautaire du tabac et par d'autres régimes
de soutien doit être évité. Par ailleurs, la décision des
producteurs de tabac voulant quitter la production doit
être facilitée. Il est indiqué de prévoir les conditions dans
lesquelles une demande d'intervention du Fonds tabac
peut être acceptée ainsi que la possibilité de présenter ce
projet au soutien d'un autre régime lorsque les
ressources financières du Fonds tabac sont épuisées. Il y
a également lieu de définir la nature des contrôles à
réaliser ainsi que les sanctions à appliquer.

Afin d'accorder aux États membres un délai suffisant
pour l'établissement des plans prévisionnels de financement des actions de reconversion pour l'année 2003, il y
a lieu de reporter, pour cette année, la date limite prévue
de communication à la Commission de ces plans prévisionnels ainsi que, par conséquent, celle de la répartition
définitive des ressources entre les États membres.
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Le présent règlement fixe les conditions de financement par le
Fonds communautaire du tabac, ci-après dénommé «le Fonds»,
des actions dans les deux domaines visés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2075/92 sous la forme de
programmes d'information et d'actions de reconversion.
Article 2
Les dépenses du Fonds pour chacune des deux catégories d'actions visées à l'article 1er correspondent à 50 % au maximum
du montant total du Fonds.
Toutefois, en cas de sous-utilisation des montants disponibles
pour une des catégories, la Commission opère la redistribution
de ces montants en faveur de l'autre, à condition que, pour
celle-ci, il y ait des projets éligibles en excédent.
CHAPITRE II
PROGRAMMES D'INFORMATION

Article 3
1. Les programmes d'information financés par le Fonds ont
pour objectif d'améliorer les connaissances du public sur les
effets nocifs de la consommation de tabac sous quelque forme
que ce soit.
2. Les programmes consistent en des projets relatifs à l'information et à l'éducation, à la collecte de données et aux études.
Les projets concernés portent notamment sur:
a) la contribution à la prise de conscience du public des effets
nocifs du tabagisme, y compris le tabagisme passif;
b) l'amélioration de la pertinence et l'efficacité des messages et
des méthodes de communication par le langage ou par
l'image en ce qui concerne les effets nocifs de la consommation du tabac;
c) la prévention et la cessation du tabagisme;

(17)

(18)

Il y a lieu d'abroger et de remplacer le règlement (CEE)
no 1648/2000 de la Commission du 25 juillet 2000
portant modalités d'application du règlement (CEE) no
2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds
communautaire du tabac (1) en conséquence. Toutefois,
les dispositions de ce règlement doivent continuer de
s'appliquer aux projets approuvés avant l'entrée en
vigueur du présent règlement.

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

(1) JO L 189 du 27.7.2000, p. 9.

d) la divulgation des résultats obtenus aux autorités nationales
et aux secteurs intéressés, dans les domaines visés aux points
a), b) et c).
Article 4
1. La gestion du Fonds, en ce qui concerne les programmes
d'information, est assurée par la Commission, assistée par un
comité scientifique et technique.
2. Le comité scientifique et technique est constitué de neuf
membres nommés par la Commission. La présidence du comité
est assurée par la Commission. La Commission veille à l'indépendance des membres du comité pour les projets qui leur sont
soumis.
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Article 5
Les projets font l'objet, selon le cas, d'appels à propositions ou
de procédures de marchés publics, selon les dispositions applicables en la matière, publiés au Journal officiel des Communautés
européennes, série C, dans le délai indiqué dans l'avis.

Article 6
1.
Les projets peuvent être présentés par toute personne
physique ou morale établie dans la Communauté et qui:
a) dispose de compétences notoires et d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine en cause;
b) s'engage à contribuer au financement du projet avec ses
propres moyens pour au moins 25 % du total. Toutefois, les
projets réalisés à l'initiative et pour le compte de la Commission sont financés par le Fonds jusqu'au taux de 100 % du
coût total;
c) s'engage à réaliser le programme proposé dans les délais
définis;
d) accepte de fournir des rapports périodiques sur les progrès
des travaux;
e) accepte que sa comptabilité ainsi que les autres documents
justificatifs des dépenses soient disponibles pour vérification
par la Commission;
f) accepte les conditions indiquées aux articles 9, 10 et 11.
2.
Les projets peuvent être réalisés sur une base annuelle,
éventuellement renouvelable, sans dépasser toutefois les cinq
ans, à compter de la signature du contrat.
Toutefois, le délai d'exécution peut être prorogé si l'intéressé
présente une demande en ce sens à la Commission en fournissant la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles
qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de
respecter le délai initialement prévu.
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dans le cadre des programmes nationaux ou communautaires passés ou existants, afin d'éviter tout risque de duplication dans l'allocation des ressources communautaires;
d) les projets doivent, selon le cas, contribuer, de manière
objective et efficace, à l'amélioration des connaissances du
public sur les effets nocifs de la consommation du tabac sur
la santé, à la collecte et à l'analyse des données épidémiologiques pertinentes ou permettre la mise en œuvre rapide
d'actions de prévention concrètes;
e) les contractants doivent veiller à ce que les résultats de leurs
projets soient disséminés via des publications scientifiques
reconnues et/ou présentés lors de conférences internationales;
f) la préférence est accordée à des projets portant sur l'ensemble du territoire communautaire et provenant d'organisations de santé publique reconnues et/ou bénéficiant du
soutien explicite des autorités nationales ou régionales de
santé.
2. Sur la base de cette évaluation, la Commission soumet au
comité scientifique et technique visé à l'article 4 une liste de
projets à retenir pour financement. Le comité émet un avis sur
cette liste.
3. Dans le cadre des procédures de marchés publics, les
projets à réaliser à l'initiative et pour le compte de la Commission, et à retenir pour financement, sont également soumis par
la Commission au comité scientifique et technique visé à l'article 4. Le comité émet un avis sur ces projets.
4. En application de l'article 5, paragraphe 4, de la décision
no 646/96/CE du Parlement européen et du Conseil (1), la
Commission informe le comité visé à l'article 5 de ladite décision sur les projets à retenir pour financement, accompagnés
de l'avis du comité scientifique et technique visé à l'article 4 du
présent règlement.

Article 8
Article 7
1.
Les projets présentés à la suite d'un appel à propositions
sont soumis à une évaluation par un groupe d'experts indépendants choisi par la Commission. Lors de cette évaluation, les
éléments suivants sont pris en considération:
a) les travaux doivent être effectués en collaboration par des
personnes physiques ou morales établies dans plusieurs États
membres;
b) les projets accordent une attention particulière aux nécessaires adéquations culturelles et linguistiques des États
membres, en particulier pour ce qui concerne les campagnes
d'information grand public, ainsi qu'aux groupes à risques;
c) les projets doivent justifier une méthodologie et un étayage
scientifique solide. Ils doivent être innovants et prendre en
considération le travail déjà effectué et l'expérience acquise

1. En tenant compte de l'avis visé à l'article 7, paragraphes 2
et 3, la Commission sélectionne les projets et décide de leur
financement par le Fonds. Elle peut ne donner suite à aucun
des projets.
2. Les projets admis au financement du Fonds font l'objet
d'un contrat conclu par la Commission. La liste des projets ainsi
financés est publiée au Journal officiel des Communautés
européennes.
3. La Commission suit l'exécution des projets admis au
financement du Fonds. Elle informe régulièrement le comité de
gestion du tabac sur les contrats conclus et sur l'état d'avancement des travaux.
(1) JO L 95 du 16.4.1996, p. 9.
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Article 9

CHAPITRE III

1.
Les contrats sont fondés sur le contrat type approprié
établi par la Commission, compte tenu, le cas échéant, des
différentes activités en cause. Ils prévoient notamment:

ACTIONS DE RECONVERSION

a) la possibilité du paiement d'une avance par le Fonds, dans
les deux mois suivant la signature du contrat;
b) la nature des éléments livrables du projet nécessaires pour
les paiements ultérieurs, qui s'effectuent en versements échelonnés et en fonction de l'état d'avancement des travaux
prévus, sur la base de factures et de pièces justificatives
appropriées;
c) le délai pour la présentation de la demande de solde après
l'achèvement des actions prévues au contrat, ainsi que la
nature des éléments livrables qui l'accompagnent et qui
comprennent au moins l'état récapitulatif des réalisations,
les pièces justificatives appropriées, l'évaluation des résultats
obtenus et de l'exploitation qui peut en être faite;
d) un délai maximal de soixante jours pour les paiements du
Fonds à compter de la date d'approbation des éléments
livrables du projet par la Commission, ce délai pouvant être
suspendu par la Commission pour procéder à des vérifications complémentaires.
2.
Le paiement d'une avance par le Fonds est subordonné à
la constitution, par le contractant, en faveur de la Commission,
d'une garantie d'un montant égal à 110 % de cette avance,
constituée selon les conditions du titre III du règlement (CEE)
no 2220/85. Toutefois, les institutions publiques peuvent être
exemptées de cette obligation.
3.
La libération de la garantie est subordonnée au paiement
du solde du concours pour les actions concernées.
4.
S'il s'avère que l'avance a dépassé le montant justifié, la
garantie reste acquise partiellement jusqu'à récupération du
montant indûment versé et à concurrence de ce montant.

Article 10

Article 12
Les actions de reconversion financées par le Fonds consistent
en des actions spécifiques individuelles et d'intérêt général dans
le domaine de la reconversion des producteurs de tabac brut
vers d'autres cultures ou d'autres activités économiques créatrices d'emploi ainsi qu'en des études sur les possibilités de
reconversion des producteurs de tabac brut vers d'autres
cultures ou activités.
Article 13
Les actions individuelles destinées à la reconversion des producteurs de tabac visent:
a) la réorientation vers d'autres cultures et l'amélioration de la
qualité des produits agricoles autres que le tabac, ainsi que
l'encouragement à la diversification des activités sur l'exploitation;
b) la formation au bénéfice des producteurs liée à la création
de nouvelles orientations de productions agricoles autres
que le tabac;
c) la création de structures de commercialisation de produits
de qualité autres que le tabac, ainsi que des services pour
l'économie et la population rurale, la diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer
des activités multiples créatrices d'emploi et de revenus
alternatifs, et notamment l'encouragement des activités
touristiques et artisanales.
Article 14
Les actions d'intérêt général et les études sur les possibilités de
reconversion des producteurs de tabac visent:
a) les études ayant pour but de développer les opportunités de
reconversion des producteurs de tabac vers d'autres cultures
ou activités;

Les projets admis au financement par le Fonds ne peuvent pas
bénéficier d'autres financements communautaires.

b) les opérations d'orientation et de tutorat au bénéfice des
producteurs qui décident d'abandonner la production du
tabac;

Article 11

c) la réalisation d'expériences innovantes à caractère démonstratif.

1.
Dans le cas où il s'avère que le paiement au titre du financement d'un projet a été effectué indûment, la Commission
procède à la récupération des montants versés aux bénéficiaires,
majorés d'un intérêt courant à compter de la date du versement
jusqu'à son recouvrement effectif.

Ces actions peuvent être accompagnées par des opérations de
diffusion et de promotion des résultats.

Le taux de cet intérêt est celui appliqué par la Banque centrale
européenne à ses opérations en euros, tel qu'il est publié le
premier jour ouvrable de chaque mois au Journal officiel des
Communautés européennes.

1. Les bénéficiaires des actions visées à l'article 13 sont les
producteurs de tabac qui ont adhéré au programme de rachat
prévu à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2075/
92 à partir de la récolte 2002 et dont le quota définitivement
racheté porte sur une quantité au moins égale à 500 kg.

2.
Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à
la Commission et sont déduits des dépenses du secteur du tabac
financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole.

Article 15

La possibilité de présenter une demande en vue de bénéficier
du soutien du Fonds est limitée à la première année pendant
laquelle le bénéficiaire n'a plus d'attribution de quota.
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Les bénéficiaires des actions visées à l'article 14 sont:

a) les pouvoirs publics des zones de production;
b) les organismes publics de recherche agronomique et/ou
d'économie rurale désignés par les États membres.
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d'intervention, la Commission établit, avant le 31 mai de
chaque année, une répartition définitive de ces ressources entre
les États membres ayant reçu des demandes d'intervention pour
un montant total supérieur à leur enveloppe établie conformément au paragraphe 2. Cette répartition définitive est établie
proportionnellement à la répartition indicative fixée en application du paragraphe 2.

Article 16
1.
La valeur totale du soutien communautaire octroyé en
application du présent chapitre peut atteindre:

Article 18

— 75 % des dépenses éligibles, pour les actions visées à l'article
13, lettres a) et c),

1. Les États membres établissent les programmes relatifs aux
actions visées par les articles 13 et 14.

— 100 % des dépenses éligibles, pour les actions visées à l'article 13, lettre b) et à l'article 14.

Les programmes comportent:

2.
Le montant cumulé du soutien communautaire par
producteur pour l'ensemble des actions visées à l'article 13 est
établi comme suit:
a) pour les quantités de tabac brut du quota qui lui a été
racheté jusqu'à y compris 10 tonnes, trois fois le montant
de la prime annuelle;
b) pour les quantités de tabac brut du quota qui lui a été
racheté au-delà de 10 tonnes et jusqu'à y compris 40
tonnes, deux fois le montant de la prime annuelle;
c) pour les quantités de tabac brut du quota qui lui a été
racheté au-delà de 40 tonnes, une fois le montant de la
prime annuelle.
3.
Le soutien communautaire total par producteur pour l'ensemble des actions visées à l'article 13 ne peut pas dépasser
300 000 euros. Toutefois, pour les actions qui ne relèvent pas
de la production, de la commercialisation et de la transformation de produits visés à l'annexe I du traité, le soutien communautaire total par producteur ne peut pas dépasser 100 000
euros.
Article 17
1.
La contribution communautaire représente la totalité de
la contribution publique aux actions visées aux articles 13 et
14.
2.
La Commission établit, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 2075/92 chaque année avant le
15 février une répartition indicative entre les États membres
des ressources du Fonds à allouer aux actions visées aux articles
13 et 14 du présent règlement, sur base des critères suivants:
— en fonction des quantités des quotas définitivement
rachetés, dans la mesure de 90 %,
— en fonction du seuil de garantie national, dans la mesure de
10 %.
À la lumière de l'expérience, la Commission réexaminera la
répartition des pourcentages prévue au premier alinéa.
3.
Les États membres définissent et communiquent à la
Commission, avant le 31 mars de chaque année, les plans
prévisionnels de financement des actions visant les demandes
d'intervention.
4.
Lorsqu'il ressort des informations visées au paragraphe 3,
qu'une partie des ressources allouées à un ou plusieurs États
membres ne sera pas engagée en raison d'absence de demandes

a) la description quantifiée de la situation actuelle du secteur
du tabac et des lignes d'orientation des actions de reconversion ainsi que des exploitations concernées et du contexte
socio-économique des zones de production, notamment
pour ce qui concerne l'emploi et le potentiel de développement;
b) la description de la stratégie proposée, ses objectifs quantifiés et les priorités retenues en matière de reconversion de la
production de tabac;
c) une appréciation des incidences attendues sur le plan économique, environnemental et social, notamment en matière
d'emploi;
d) un tableau financier général indicatif;
e) la description des dispositions nationales envisagées pour
mettre en œuvre les programmes, et notamment les arrangements relatifs aux contrôles;
f) la définition des critères de sélection des projets qui font
l'objet d'une demande d'intervention.
2. Les États membres arrêtent les dispositions nationales
nécessaires à la mise en œuvre des programmes visés au paragraphe 1, y compris la procédure d'approbation des projets, et
désignent les autorités nationales responsables de cette mise en
œuvre.
3. Chaque année, avant le 31 mars, les États membres transmettent à la Commission un rapport exhaustif portant sur l'état
d'avancement des programmes pendant la période allant du 1er
janvier au 31 décembre de l'année qui précède.
Article 19
1. Le demandeur d'une intervention au titre des articles 13
et 14 doit souscrire une déclaration selon laquelle il s'engage à
ne pas présenter pour le même projet une demande au titre
d'un autre régime de soutien. Toutefois, il est délié de son engagement si le financement de son projet au titre du Fonds est
rejeté par une décision définitive.
2. Le non-respect de l'engagement prévu au paragraphe 1
comporte:
— la perte des droits relatifs au programme de rachat de
quotas prévu à l'article 14 du règlement (CEE) no 2075/92,
et
— la perte du bénéfice du soutien aux actions visées aux
articles 13 et 14 du présent règlement.
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Article 20

Article 24

1.
Les États membres, selon des modalités communes qui
seront établies par la Commission, constituent un fichier informatisé comprenant tous les éléments des projets financés au
titre du présent chapitre. Ces données sont mises à la disposition de la Commission.

Pour chaque État membre, les dépenses effectivement encourues et déclarées pour un exercice donné sont financées à
concurrence des montants notifiés à la Commission conformément à l'article 23, pour autant que ces montants ne dépassent
pas dans leur totalité le montant alloué à l'État membre en
vertu de l'article 17.

2.
Les États membres s'assurent que les informations collectées en application du premier paragraphe sont accessibles aux
autorités compétentes pour la mise en œuvre des autres
programmes communautaires ou nationaux de soutien de
nature structurelle.
3.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
assurer la vérification efficace du respect des dispositions du
présent chapitre, notamment par le biais d'un contrôle administratif et d'un contrôle sur place. Ces mesures assurent notamment que les projets financés en application du présent chapitre
n'ont pas bénéficié d'un autre régime de soutien.
4.
Les contrôles visés au paragraphe 3 portent sur la totalité
des projets financés par le Fonds.

Article 21
Les États membres communiquent sans délai à la Commission
les mesures qu'ils adoptent en application des articles 18, 19 et
20.

Article 25
Les États membres conservent les informations enregistrées en
application du présent chapitre pendant au moins les dix
années qui suivent celle de leur enregistrement.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26
Pour la communication des plans prévisionnels de financement
des actions visant les demandes d'intervention présentées au
titre du programme de rachat de la récolte 2002, par dérogation à l'article 17, paragraphe 3, la date limite du 31 mars
2003 est reportée au 31 mai 2003, et par conséquent, au paragraphe 4 dudit article, la date limite du 31 mai 2003 est
reportée au 30 juin 2003.

Article 22
Article 27
1.
Les projets sont exécutés dans un délai de deux ans après
la date de la notification par l'État membre au bénéficiaire de
l'approbation du projet.
2.
L'aide est versée après vérification de l'exécution du projet
concerné et au plus tard dans les trois ans qui suivent la date
de la notification par l'Etat membre au bénéficiaire de l'approbation du projet.
3.
Par dérogation au paragraphe 2, les États membres
peuvent prévoir que l'aide soit versée à titre d'avance, à condition que:
a) l'exécution du projet ait commencé;
b) le bénéficiaire ait constitué une garantie d'un montant égal à
120 % du montant de l'avance. Toutefois, les institutions
publiques peuvent être exemptées de cette obligation.
Aux fins de l'application du règlement (CEE) no 2220/85,
l'obligation porte sur l'exécution du projet dans le délai fixé
au paragraphe 1.

Le montant de la prime à verser aux producteurs ainsi que le
remboursement à effectuer par les États membres aux entreprises de transformation, conformément respectivement aux
articles 18 et 20 du règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du
règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le
régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique
à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du
tabac brut (2), sont diminués, au moment du paiement, de la
retenue visée à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no
2075/92.
Le montant ainsi diminué est déclaré par les États membres au
titre des dépenses du Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole, section garantie.

Article 28
Le règlement (CE) no 1648/2000 est abrogé. Toutefois, ses
dispositions continuent de s'appliquer aux projets approuvés
avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 23
Article 29

Les États membres communiquent les dépenses relatives aux
actions de reconversion effectivement encourues pendant l'exercice financier en cours au plus tard dans la dernière déclaration
des dépenses de cet exercice, comme spécifié à l'article 3 du
règlement (CE) no 296/96 de la Commission (1).

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

(1) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.

(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 2183/2002 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2002
relatif aux offres déposées pour l'expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l'île
de la Réunion dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1895/2002
(3)

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 de la
Commission (2), et notamment son article 10, paragraphe 1,

Tenant compte notamment des critères prévus aux
articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 2692/89, il n'est
pas indiqué de procéder à la fixation d'une subvention
maximale.

(4)

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

vu le règlement (CEE) no 2692/89 de la Commission du 6
septembre 1989 portant modalités d'application relatives aux
expéditions de riz à la Réunion (3), modifié par le règlement
(CE) no 1453/1999 (4) et notamment son article 9,
paragraphe 1,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1895/2002 de la Commission (5), une adjudication de la subvention à l'expédition
de riz à destination de l'île de la Réunion a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2692/
89, sur base des offres déposées, la Commission peut,
selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement
(CE) no 3072/95, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 2 au 5 décembre
2002 dans le cadre de l'adjudication de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs B du code NC 1006 20 98
à destination de l'île de la Réunion, visée dans le règlement (CE)
no 1895/2002.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 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

329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
287 du 25.10.2002, p. 5.
61 du 7.3.1975, p. 25.
299 du 1.11.2002, p. 18.
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RÈGLEMENT (CE) No 2184/2002 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2002
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains
pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1896/2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

L'application des critères visés ci-avant à la situation
actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la
restitution maximale à l'exportation au montant repris à
l'article 1er.

(4)

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

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 de la
Commission (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1896/2002 de la Commission (3), une adjudication de la restitution à l'exportation
de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1948/2002 (5), sur la base des offres
déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue
à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de
la fixation d'une restitution maximale à l'exportation.
Pour cette fixation il doit être tenu compte notamment
des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no
3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution
maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains
ronds à destination de certains pays tiers est fixée sur base des
offres déposées du 2 au 5 décembre 2002 à 152,00 EUR/t
dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1896/
2002.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 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

329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
287 du 25.10.2002, p. 5.
61 du 7.3.1975, p. 25.
299 du 1.11.2002, p. 18.
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RÈGLEMENT (CE) No 2185/2002 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2002
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1897/2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

L'application des critères visés ci-avant à la situation
actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la
restitution maximale à l'exportation au montant repris à
l'article 1er.

(4)

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

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 de la
Commission (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1897/2002 de la Commission (3), une adjudication de la restitution à l'exportation
de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1948/2002 (5), sur la base des offres
déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue
à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de
la fixation d'une restitution maximale à l'exportation.
Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment
des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no
3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution
maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains
moyens et longs A à destination de certains pays tiers est fixée
sur base des offres déposées du 2 au 5 décembre 2002 à
160,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1897/2002.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 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

329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
287 du 25.10.2002, p. 8.
61 du 7.3.1975, p. 25.
299 du 1.11.2002, p. 18.
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RÈGLEMENT (CE) No 2186/2002 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2002
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains longs B à destination de
certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1898/2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

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

(4)

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

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 de la
Commission (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1898/2002 de la Commission (3), une adjudication de la restitution à l'exportation
de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1948/2002 (5), sur la base des offres
déposées la Commission peut, selon la procédure prévue
à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de
la fixation d'une restitution maximale à l'exportation.
Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment
des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no
3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution
maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains
longs B à destination de certains pays tiers à destination de
certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 2 au
5 décembre 2002 à 257,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1898/2002.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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DIRECTIVE 2002/92/CE DU CONSEIL
du 3 décembre 2002
modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les États membres à
appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'œuvre
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

proposition permettant de décider définitivement du
taux applicable aux services à forte intensité de maind'œuvre.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission,

(4)

Compte tenu des délais nécessaires pour procéder à une
évaluation globale et approfondie des rapports nationaux, il est nécessaire de proroger la période maximale
d'application prévue, pour la mesure en objet, par la
directive 77/388/CEE.

(5)

Il convient de modifier la directive 77/388/CEE en
conséquence,

vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Conformément à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977 en matière
d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système
commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette
uniforme (3), les taux réduits prévus à l'article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, peuvent être également appliqués aux services à forte intensité de maind'œuvre, énumérés dans les catégories figurant à l'annexe
K de la directive précitée pendant une période maximale
de trois ans allant du 1er janvier 2000 jusqu'au 31
décembre 2002.
La décision 2000/185/CE du Conseil du 28 février 2000
autorisant les États membres à appliquer un taux réduit
de TVA sur certains services à forte intensité de maind'œuvre conformément à la procédure prévue à l'article
28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CE (4), autorise
certains États membres à appliquer jusqu'au 31
décembre 2002 un taux réduit de TVA aux services à
forte intensité de main-d'œuvre pour lesquels ils ont
introduit une demande.
Sur la base des rapports à établir, avant le 1er octobre
2002, par les États membres ayant mis en œuvre ces
taux réduits, la Commission doit soumettre, avant le 31
décembre 2002, au Parlement européen et au Conseil un
rapport d'évaluation globale, le cas échéant assorti d'une

(1) Avis rendu le 20 novembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 24 octobre 2002 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2002/38/CE (JO L 128 du 15.5.2002, p. 41).
(4) JO L 59 du 4.3.2000, p. 10.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
À l'article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/
388/CEE, les termes «trois ans allant du 1er janvier 2000 au 31
décembre 2002» sont remplacés par les termes «quatre ans
allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003».
Article 2
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2002.
Par le Conseil
Le président
T. PEDERSEN

L 331/28

Journal officiel des Communautés européennes

FR

7.12.2002

II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 3 décembre 2002
qui proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE autorisant les États membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre conformément
à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE
(2002/954/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en
matière d'harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun
de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 28, paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)

En vertu de la décision 2000/185/CE du Conseil (2), la
Belgique, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni
peuvent appliquer jusqu'au 31 décembre 2002 un taux
réduit de TVA aux services à forte intensité de maind'œuvre pour lesquels ils avaient introduit une demande.

(2)

Sur la base des rapports à établir, avant le 1er octobre
2002, par les États membres ayant mis en œuvre ces
taux réduits de TVA, la Commission doit soumettre,
avant le 31 décembre 2002, au Parlement européen et
au Conseil un rapport d'évaluation globale, le cas
échéant assorti d'une proposition permettant de décider
définitivement du taux applicable aux services à forte
intensité de main-d'œuvre.

(3)

Compte tenu des délais nécessaires pour procéder à une
évaluation globale et approfondie des rapports nationaux, la période maximale d'application prévue, pour la
mesure en objet, par la directive 77/388/CEE a été
prorogée.

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2002/38/CE (JO L 128 du 15.5.2002, p. 41).
(2) JO L 59 du 4.3.2000, p. 10.

(4)

Il convient de proroger également la durée d'application
de la décision 2000/185/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 2000/185/CE est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er, premier alinéa, les termes «trois ans du 1er
janvier 2000 au 31 décembre 2002» sont remplacés par les
termes «quatre ans du 1er janvier 2000 au 31 décembre
2003»;
2) à l'article 3, deuxième alinéa, la date du «31 décembre
2002» est remplacée par la date du «31 décembre 2003».
Article 2
Le Royaume de Belgique, la République hellénique, le Royaume
d'Espagne, la République française, la République italienne, le
Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la
République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2002.
Par le Conseil
Le président
T. PEDERSEN

