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

RÈGLEMENT (CE) No 334/2003 DE LA COMMISSION
du 21 février 2003
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 22 février 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2003.
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 21 février 2003 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 ( )

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052
204
212
999

92,3
54,1
111,3
85,9

0707 00 05

052
204
220
999

111,9
49,4
221,4
127,6

0709 10 00

220
999

263,0
263,0

0709 90 70

052
204
999

130,2
246,6
188,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

44,3
39,9
51,0
40,9
41,0
56,3
45,6

0805 20 10

204
999

83,5
83,5

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

052
204
220
464
600
624
999

60,4
83,2
41,9
129,2
62,7
74,5
75,3

0805 50 10

052
600
999

50,3
67,9
59,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
512
528
720
728
999

126,2
92,8
92,2
89,0
113,5
95,3
121,0
104,3

0808 20 50

388
400
512
528
720
999

83,4
110,1
61,0
79,8
51,6
77,2

1

(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 335/2003 DE LA COMMISSION
du 21 février 2003
modifiant le règlement (CE) n 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no
1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures
arables
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

compte de ces résultats pour l'établissement de la liste
des variétés qui peuvent bénéficier au cours des
prochaines campagnes des paiements à la surface et de
la liste de variétés de chanvre admises temporairement
pour la campagne 2003/2004 qui devront faire l'objet
d'analyses complémentaires au cours de cette campagne.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999
instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines
cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1038/2001 (2), et notamment son article 9,

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2316/1999
en conséquence.

(6)

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

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

Le règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 327/
2002 (4), fixe les modalités d'application du règlement
(CE) no 1251/1999 en ce qui concerne les conditions
d'octroi des paiements à la surface pour certaines
cultures arables et définit les conditions pour le gel de
terres.
Dans le cadre du règlement (CE) no 1017/94 du Conseil
du 26 avril 1994 concernant la conversion des terres
actuellement consacrées aux cultures arables vers la
production extensive de bétail au Portugal (5), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2582/2001 (6), des
demandes ont été introduites pour une conversion équivalant à 29 575 hectares. Il convient d'adapter en conséquence la superficie de base.
À la suite des demandes introduites par la Belgique, il y
a lieu de fixer les superficies de base conformément au
plan de régionalisation de l'Etat membre concerné.
Les États membres ont communiqué les résultats d'analyse du taux en tétrahydrocannabinol des variétés de
chanvre ensemencées en 2002. Il convient de tenir

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 2316/1999 est modifié comme suit:
1) À l'annexe VI, les informations figurant sous les rubriques
«Belgique» et «Portugal» sont remplacées par les informations
figurant à l'annexe I du présent règlement.
2) L'annexe XII est remplacée par le texte figurant à l'annexe II
du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir de la campagne 2003/2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

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

160 du 26.6.1999, p. 1.
145 du 31.5.2001, p. 16.
280 du 30.10.1999, p. 43.
51 du 22.2.2002, p. 14.
112 du 3.5.1994, p. 2.
345 du 29.12.2001, p. 5.
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ANNEXE I
«ANNEXE VI
(en milliers d'hectares)
Région

Toutes les cultures

dont maïs

BELGIQUE
Total

489,5

dont: Flandre-Bruxelles

96,4

PORTUGAL
Açores

9,7

Madère
— Regadio

0,31

— Autres

0,30

0,29

Continental
— Regadio

293,4

— Autres

658,3»

221,4
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ANNEXE II
«ANNEXE XII
(Article 7 bis, paragraphe 1)
Variétés de lin et de chanvre destinés à la production de fibres admises au bénéfice du régime de soutien
1.

Variétés de lin destiné à la production de fibres
Adélie
Agatha
Angelin
Argos
Ariane
Aurore
Belinka
Caesar Augustus
Diane
Diva
Electra
Elise
Escalina
Evelin
Exel
Hermes
Ilona
Laura
Liflax
Liviola
Marina

2a. Variétés de chanvre destiné à la production de
fibres
Carmagnola
Beniko
Chamaeleon
Cs
Delta-Ilosa
Dioica 88
Epsilon 68
Fedora 17
Felina 32
Felina 34 — Félina 34
Ferimon — Férimon
Fibranova
Fibrimon 24
Futura 75
Juso 14
Red Petiole
Santhica 23
Uso 31
2b. Variétés de chanvre destiné à la production de
fibres admises pour la campagne 2003/2004

Marylin

Delta 405

Nike

Bialobrzeskie

Opaline

Fasamo

Rosalin

Fedora 19

Venus

Fédrina 74

Veralin

Fibrimon 56

Viking

Futura

Viola

Santhica 27»
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RÈGLEMENT (CE) No 336/2003 DE LA COMMISSION
du 21 février 2003
modifiant le règlement (CE) n 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par
les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

lorsqu'il s'agit de déterminer qui doit supporter les coûts
du pesage prévu à l'article 5, paragraphe 5, point d), du
règlement (CE) no 824/2000.

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)

L'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 824/
2000 de la Commission (3) prévoit une tolérance de 5 %
entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la
méthode volumétrique en cas de prise en charge dans le
magasin dans lequel les céréales se trouvent au moment
de l'offre. Dans le cas où la tolérance est dépassée, il est
procédé sans délai à un pesage. Les frais de pesage sont
à la charge du stockeur, si le poids constaté est inférieur
au poids retenu, ou du Fonds européen d'orientation et
de garantie agricole dans le cas contraire.
L'article 2 du règlement (CEE) no 147/91 de la Commission du 22 janvier 1991 définissant et fixant les limites
de tolérance pour les pertes de quantités de produits
agricoles stockés en intervention publique (4), modifié
par le règlement (CEE) no 652/92 (5), prévoit pour les
céréales une limite de tolérance couvrant les pertes de
quantités résultant des opérations normales de stockage
effectuées et des différences de résultats entre deux
pesages. Cette tolérance doit également être appliquée

(3)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 824/2000.

(4)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 824/2000, le
point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) dans le cas où la tolérance est dépassée, il est procédé
sans délai à un pesage. Les frais de pesage sont à la
charge du stockeur, si le poids constaté est inférieur au
poids retenu, ou du Fonds européen d'orientation et
de garantie agricole dans le cas contraire, la tolérance
prévue à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, du
règlement (CEE) no 147/91 étant prise en considération.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2003.
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.
100 du 20.4.2000, p. 31.
17 du 23.1.1991, p. 9.
70 du 17.3.1992, p. 5.
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RÈGLEMENT (CE) No 337/2003 DE LA COMMISSION
du 21 février 2003
portant suspension de l'application du système de double contrôle pour certains produits textiles
originaires d'Ukraine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Des consultations ont été organisées en octobre 2002,
afin de réexaminer la nécessité de maintenir l'application
du système de double contrôle pour certains produits
textiles. Ces consultations ont conduit les parties à
convenir de la suspension du système de double contrôle
pour un produit textile.

(3)

Il est souhaitable que le présent règlement entre en
vigueur immédiatement, afin que les opérateurs soient
informés au plus tôt des avantages qu'il comporte.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité «Textiles»,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2001/33/CE du Conseil du 19 décembre 2000
concernant la signature de l'accord sous forme d'échange de
lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant la prorogation et la modification de l'accord entre la
Communauté économique européenne et l'Ukraine sur le
commerce de produits textiles, paraphé le 5 mai 1993 et
modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de
lettres paraphé le 15 octobre 1999, et autorisant son application provisoire (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1)

L'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine
sur le commerce de produits textiles (2), modifié en
dernier lieu par un accord entre les parties mis en œuvre
par le règlement (CE) no 475/2002 de la Commission (3),
dispose, dans son article 2, paragraphe 1, que la
Commission et l'Ukraine organiseront des consultations
au plus tard six semaines avant la fin de chaque année
d'application de l'accord afin d'examiner la nécessité de
maintenir sous double contrôle les catégories de produits
énumérées dans l'annexe III de l'accord, dans la perspective d'une éventuelle suspension de ce double contrôle
pour certaines catégories de produits.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe III de l'accord entre la Communauté européenne et
l'Ukraine sur le commerce de produits textiles, qui définit les
produits sans limites quantitatives soumis au système de double
contrôle visé à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, de
l'accord, est remplacé par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2003.
Par la Commission
Pascal LAMY

Membre de la Commission

(1) JO L 16 du 18.1.2001, p. 1.
(2) JO L 123 du 17.5.1994, p. 718.
(3) JO L 75 du 16.3.2002, p. 26.
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ANNEXE
«ANNEXE III
Produits sans limites quantitatives soumis au système de double contrôle visé à l'article 2, paragraphe 1,
deuxième alinéa, de l'accord
Groupe

Catégorie

2000

2001

2002

2003

2004

IA

1

Quota

Franchise

Franchise

Franchise

Franchise

2

Quota

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

3

Quota

Franchise

Franchise

Franchise

Franchise

4

Quota

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

5

Quota

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

6

Quota

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

7

Quota

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

8

Quota

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

IB

IIA

IIB

IIIA

IIIB

IV

9

Quota

Franchise

Franchise

Franchise

Franchise

20

Quota

Franchise

Franchise

Franchise

Franchise

22

Surveillance

Franchise

Franchise

Franchise

Franchise

23

Quota

Franchise

Franchise

Franchise

Franchise

39

Quota

Franchise

Franchise

Franchise

Franchise

12

Quota

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

13

Quota

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

15

Quota

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

16

Quota

Surveillance

Surveillance

Franchise

Franchise

21

Quota

Surveillance

Franchise

Franchise

Franchise

24

Quota

Surveillance

Franchise

Franchise

Franchise

26/27

Quota

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

29

Quota

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

73

Surveillance

Franchise

Franchise

Franchise

Franchise

83

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

33

Surveillance

Franchise

Franchise

Franchise

Franchise

36

Quota

Franchise

Franchise

Franchise

Franchise

37

Quota

Franchise

Franchise

Franchise

Franchise

50

Quota

Surveillance

Franchise

Franchise

Franchise

67

Quota

Franchise

Franchise

Franchise

Franchise

74

Surveillance

Franchise

Franchise

Franchise

Franchise

90

Quota

Franchise

Franchise

Franchise

Franchise

115

Quota

Franchise

Franchise

Franchise

Franchise

117

Quota

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

118

Quota

Franchise

Franchise

Franchise

Franchise»
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RÈGLEMENT (CE) No 338/2003 DE LA COMMISSION
du 21 février 2003
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 est fixée sur base
des offres déposées du 17 au 20 février 2003 à 285,00 EUR/t
dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1898/
2002.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 février 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2003.
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. 11.
61 du 7.3.1975, p. 25.
299 du 1.11.2002, p. 18.

L 49/10

FR

Journal officiel de l'Union européenne

22.2.2003

RÈGLEMENT (CE) No 339/2003 DE LA COMMISSION
du 21 février 2003
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 17 au 20 février
2003 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 22 février 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2003.
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.
261 du 7.9.1989, p. 8.
167 du 2.7.1999, p. 19.
299 du 1.11.2002, p. 18.
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RÈGLEMENT (CE) No 340/2003 DE LA COMMISSION
du 21 février 2003
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 17 au 20 février 2003 à 160,00 EUR/t dans
le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1896/
2002.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 février 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2003.
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 341/2003 DE LA COMMISSION
du 21 février 2003
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 17 au 20 février 2003 à
165,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1897/2002.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 février 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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JO L
JO L
JO L
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RÈGLEMENT (CE) No 342/2003 DE LA COMMISSION
du 21 février 2003
modifiant pour la douzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines
mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben
Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Le 20 février 2003, le comité des sanctions a décidé de
modifier la liste des personnes, groupes et entités
auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des
ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence.

(3)

Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues dans le
présent règlement, il convient qu'il entre en vigueur
immédiatement,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 instituant
certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de
certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au
réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE)
no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines
marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et
autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban
d'Afghanistan (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 244/2003 de la Commission (2), et notamment son article 7,
paragraphe 1, premier tiret,
considérant ce qui suit:
(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 fournit la liste
des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le
gel des fonds et des ressources économiques, ordonné
par ce règlement.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2003.
Par la Commission
Christopher PATTEN

Membre de la Commission

(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
(2) JO L 33 du 8.2.2003, p. 28.
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ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit.
La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»:
Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), né le 1er août 1949, dans la province de Konduz, Afghanistan.
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 février 2003
autorisant les États membres à prendre des décisions conformément à la directive 1999/105/CE
concernant les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2003) 580]
(2003/122/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999
concernant la commercialisation des matériels forestiers de
reproduction (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

Conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, sur proposition de la Commission, le
Conseil détermine si les matériels forestiers de reproduction produits dans un pays tiers offrent, en ce qui
concerne l'admission de leurs matériels de base et les
dispositions prises pour assurer leur production en vue
de leur commercialisation, les mêmes garanties que les
matériels forestiers de reproduction produits dans la
Communauté et répondant aux exigences de cette directive.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les États membres sont autorisés à prendre des décisions
conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la directive
1999/105/CE, en ce qui concerne les matériels forestiers de
reproduction produits dans les pays tiers énumérés dans l'annexe, pour les essences, les types de matériels de base et les
catégories qui y sont prévus.
Article 2
Les États membres notifient immédiatement à la Commission et
aux autres États membres les décisions prises conformément à
la présente décision, ainsi que tout retrait de ces décisions.
Article 3

Toutefois, les informations actuellement disponibles sur
les conditions applicables dans les pays tiers sont encore
insuffisantes pour permettre à la Communauté de
prendre une telle décision à l'égard d'un quelconque pays
tiers.

L'autorisation prévue à l'article 1er arrive à expiration le 31
décembre 2005.

Dès lors, pour éviter de perturber les courants commerciaux, il convient d'autoriser les États membres à prendre
de telles décisions. Cette autorisation vise à garantir que
les matériels importés offrent des garanties équivalentes
à celles des matériels forestiers de reproduction produits
dans la Communauté conformément à la directive.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité permanent des semences et
plants agricoles, horticoles et forestiers,

(1) JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.

Article 4

Fait à Bruxelles, le 21 février 2003.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE

Pays d'origine

Canada
(British Columbia)

République tchèque

Estonie

Essences

Catégorie

Types de matériels de
base

Abies grandis Lindl.

MI, Q, T

SG, P, VG, PF

Picea sitchensis Carr.

MI, Q

SG, P, VG

Pinus contorta Loud.

MI

SG, P

Pseudotsuga menziesii Franco

MI, Q, T

SG, P, VG, PF

Abies alba Mill.

MI

SG, P

Acer platanoides L.

MI

SG, P

Acer pseudoplatanus L.

MI

SG, P

Betula pendula Roth.

MI

SG, P

Betula pubescens Ehrh.

MI

SG, P

Fagus sylvatica L.

MI

SG, P

Fraxinus excelsior L.

MI

SG, P

Larix decidua Mill.

MI

SG, P

Larix kaempferi Carr.

MI

SG, P

Picea abies Karst.

MI

SG, P

Pinus sylvestris L.

MI

SG, P

Quercus cerris L.

MI

SG, P

Quercus petraea Liebl.

MI

SG, P

Quercus robur L.

MI

SG, P

Quercus rubra L.

MI

SG, P

Robinia pseudoacacia L.

MI

SG, P

Tilia cordata Mill.

MI

SG, P

Tilia platyphyllos Scop.

MI

SG, P

Picea abies Karst.

MI

SG, P
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Pays d'origine

Hongrie

Essences

L 49/17

Catégorie

Types de matériels de
base

Acer platanoides L.

MI

SG, P

Acer pseudoplatanus L.

MI

SG, P

Alnus glutinosa Gaertn.

MI

SG, P

Betula pendula Roth.

MI

SG, P

Carpinus betulus L.

MI

SG, P

Castanea sativa Mill.

MI

SG, P

Fagus sylvatica L.

MI

SG, P

Fraxinus excelsior L.

MI

SG, P

Larix decidua Mill.

MI

SG, P

Pinus sylvestris L.

MI

SG, P

Populus alba L.

MI

SG, P

Populus x canescens Sm.

MI

SG, P

Populus nigra L.

MI

SG, P

Populus tremula L.

MI

SG, P

Prunus avium L.

MI

SG, P

Quercus cerris L.

MI

SG, P

Quercus petraea Liebl.

MI

SG, P

Quercus robur L.

MI

SG, P

Quercus rubra L.

MI

SG, P

Robinia pseudoacacia L.

MI

SG, P

Tilia cordata Mill.

MI

SG, P

Tilia platyphyllos Scop.

MI

SG, P

Lettonie

Picea abies Karst.

MI

SG, P

Lituanie

Picea abies Karst.

MI

SG, P

Norvège

Pinus sylvestris L.

MI

SG, P

Quercus petraea Liebl.

MI

SG, P

Quercus robur L.

MI

SG, P
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Pays d'origine

Pologne

Roumanie

Essences

22.2.2003

Catégorie

Types de matériels de
base

Abies alba Mill.

MI

SG, P

Acer platanoides L.

MI

SG, P

Acer pseudoplatanus L.

MI

SG, P

Alnus incana Moench.

MI

SG, P

Betula pendula Roth.

MI

SG, P

Betula pubescens Ehrh.

MI

SG, P

Carpinus betulus L.

MI

SG, P

Larix decidua Mill.

MI

SG, P

Larix kaempferi Carr.

MI

SG, P

Picea abies Karst.

MI

SG, P

Pinus sylvestris L.

MI

SG, P

Prunus avium L.

MI

SG, P

Quercus cerris L.

MI

SG, P

Quercus petraea Liebl.

MI

SG, P

Quercus robur L.

MI

SG, P

Quercus rubra L.

MI

SG, P

Robinia pseudoacacia L.

MI

SG, P

Tilia cordata Mill.

MI

SG, P

Tilia platyphyllos Scop.

MI

SG, P

Abies alba Mill.

MI

SG, P

Acer platanoides L.

MI

SG, P

Fagus sylvatica L.

MI

SG, P

Larix decidua Mill.

MI

SG, P

Picea abies Karst.

MI

SG, P

Pinus nigra Arnold

MI

SG, P

Prunus avium L.

MI

SG, P

Quercus cerris L.

MI

SG, P

Quercus petraea Liebl.

MI

SG, P

Quercus robur L.

MI

SG, P

Quercus rubra L.

MI

SG, P

Robinia pseudoacacia L.

MI

SG, P
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Pays d'origine

Slovaquie

Slovénie

Essences

L 49/19

Catégorie

Types de matériels de
base

Abies alba Mill.

MI

SG, P

Acer platanoides L.

MI

SG, P

Betula pendula Roth.

MI

SG, P

Fagus sylvatica L.

MI

SG, P

Larix decidua Mill.

MI

SG, P

Picea abies Karst.

MI

SG, P

Prunus avium L.

MI

SG, P

Quercus petraea Liebl.

MI

SG, P

Quercus robur L.

MI

SG, P

Quercus rubra L.

MI

SG, P

Robinia pseudoacacia L.

MI

SG, P

Tilia platyphyllos Scop.

MI

SG, P

Abies alba Mill.

MI

SG, P

Acer platanoides L.

MI

SG, P

Acer pseudoplatanus L.

MI

SG, P

Alnus incana Moench.

MI

SG, P

Betula pendula Roth.

MI

SG, P

Carpinus betulus L.

MI

SG, P

Fagus sylvatica L.

MI

SG, P

Larix decidua Mill.

MI

SG, P

Pinus nigra Arnold

MI

SG, P

Pinus sylvestris L.

MI

SG, P

Quercus cerris L.

MI

SG, P

Quercus petraea Liebl.

MI

SG, P

Quercus robur L.

MI

SG, P

Quercus rubra L.

MI

SG, P

Robinia pseudoacacia L.

MI

SG, P

Tilia cordata Mill.

MI

SG, P

Tilia platyphyllos Scop.

MI

SG, P
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Pays d'origine

Essences

22.2.2003

Catégorie

Types de matériels de
base

Suisse

Fagus sylvatica L.

MI

SG, P

États-Unis d'Amérique
(Washington,
Oregon,
Californie)

Abies grandis Lindl.

MI, Q, T

SG, P, VG, PF

Picea sitchensis Carr

MI

SG, P

Pinus contorta Loud

MI

SG, P

Pseudotsuga menziesii Franco

MI, Q, T

SG, P, VG, PF

Légende:
TYPES DE MATÉRIELS DE BASE

CATÉGORIE
MI
Q
T

Matériels identifiés
qualifiés
testés

SG
P
VG
PF

Source de graines
Peuplement
Verger à graines
Parents de famille
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 février 2003
confiant à des organismes de mise en œuvre la gestion des aides en ce qui concerne une mesure de
préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République tchèque au
cours de la période de préadhésion
(2003/123/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

de mise en œuvre, en ce qui concerne les mesures de
préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République tchèque au cours de la
période de préadhésion (5), pour certaines mesures
prévues par Sapard.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin
1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats
dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le
règlement (CEE) no 3906/89 (1), et notamment son article 12,
paragraphe 2,

(5)

Entre-temps, la Commission a procédé à une analyse
conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 1266/1999, en ce qui concerne la mesure 2.3,
«modes de production agricole destinés à protéger l'environnement et à préserver le paysage rural» prévue dans
le cadre de Sapard. La Commission considère que, s'agissant de cette mesure également, la République tchèque
respecte les dispositions des articles 4 à 6 de l'annexe du
règlement (CE) no 2222/2000 de la Commission du 7
juin 2000 fixant les règles financières d'application du
règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une
aide communautaire à des mesures de préadhésion en
faveur de l'agriculture et du développement rural dans
les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au
cours de la période de préadhésion (6), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 188/2003 (7), et les conditions minimales contenues dans l'annexe du règlement
(CE) no 1266/1999.

(6)

Il convient donc de déroger à l'exigence relative à la
procédure d'approbation ex ante, prévue à l'article 12,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999, et de
confier la gestion décentralisée des aides pour la mesure
2.3 à l'organisme Sapard tchèque et au ministère tchèque
des finances, direction du Fonds national.

(7)

Étant donné que les vérifications effectuées par la
Commission pour la mesure 2.3 se fondent sur un
système qui n'est pas encore totalement opérationnel en
ce qui concerne tous les éléments pertinents, il convient
de confier la gestion du programme Sapard à l'organisme Sapard et au ministère des finances, direction du
Fonds national, à titre provisoire, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2222/2000.

(8)

La délégation définitive de la gestion du programme
Sapard sera envisagée uniquement après que d'autres
vérifications auront été effectuées, afin de s'assurer du
bon fonctionnement du système, et après que les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide à l'organisme Sapard et au
ministère des finances, direction du Fonds national,
auront été mises en œuvre,

considérant ce qui suit:
(1)

Conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement
(CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à
une aide communautaire à des mesures de préadhésion
en faveur de l'agriculture et du développement rural dans
les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au
cours de la période de préadhésion (2), modifié par le
règlement (CE) no 2500/2001 (3), le programme spécial
d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural
pour la République tchèque (ci-après dénommé le
«programme Sapard»), a été approuvé par décision de la
Commission du 26 octobre 2000 (4), modifiée par la
décision de la Commission du 23 décembre 2002.

(2)

Le gouvernement de la République tchèque et la
Commission au nom de la Communauté européenne,
ont signé, le 5 février 2001, la convention de financement pluriannuelle (ci-après dénommée «CFP»), fixant le
cadre technique, juridique et administratif pour l'exécution du programme Sapard, modifiée par la convention
annuelle de financement (ci-après dénommée «CAF»)
pour 2001, signée le 13 octobre 2002.

(3)

L'autorité compétente de la République tchèque a
désigné l'organisme Sapard pour la mise en œuvre de
certaines mesures définies dans le programme Sapard. Le
ministère des finances, direction du Fonds national, a été
désigné pour les fonctions financières à assumer dans le
cadre de la mise en œuvre du programme Sapard.

(4)

Sur la base d'une analyse au cas par cas de la capacité de
gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels,
des procédures de contrôle financier et des structures
relatives aux finances publiques, conformément à l'article
12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999, la
Commission a adopté la décision 2002/298/CE du 15
avril 2002 confiant la gestion des aides à des organismes

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

JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.
C(2000) 3105 final.
JO L 161 du 26.6.1999, p. 87.
JO L 342 du 27.12.2001, p. 1.

(5) JO L 102 du 18.4.2002, p. 32.
(6) JO L 253 du 7.10.2000, p. 5.
(7) JO L 27 du 1.2.2003, p. 14.

L 49/22

Journal officiel de l'Union européenne

FR

DÉCIDE:

Article premier
Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation
ex ante de la Commission qui est prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999, en ce qui concerne
la sélection des projets et les adjudications pour la mesure 2.3.
réalisées par la République tchèque.

22.2.2003

programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural qui a été approuvé par la décision de la
Commission du 26 octobre 2000, et
2) au ministère des finances, direction du Fonds national,
Letenska 15, 118 10 Prague 1, République tchèque, pour
les fonctions financières qu'il est chargé d'assumer dans le
cadre de la mise en œuvre du programme Sapard pour la
mesure 2.3, pour la République tchèque.

Article 2
La gestion du programme Sapard est confiée à titre provisoire:
1) à l'organisme Sapard de la République tchèque, Tesnov 17,
117 05 Prague 1, République tchèque, pour la mise en
œuvre de la mesure 2.3 du programme Sapard, «modes de
production agricole destinés à protéger l'environnement et à
préserver le paysage rural» telle que définie dans le

Fait à Bruxelles, le 19 février 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RECTIFICATIFS
Rectificatif au règlement (CE) no 1284/2002 de la Commission du 15 juillet 2002 fixant la norme de commercialisation applicable aux noisettes en coques
(«Journal officiel des Communautés européennes» L 187 du 16 juillet 2002)
Dans la version linguistique française du Journal officiel:
Page 16, à l'annexe, point III, note a) du tableau:
au lieu de: «(a) En supplément (…) à condition que le calibre soit (…)»,
lire:
«(a) En supplément (…) à condition que le calibre en millimètres soit (…)».
Page 19, à l'appendice I, point 4.5, dernière phrase:
au lieu de: «Après refroidissement à la température ambiante, peser à 0,01 g près le récipient toujours couvert (M2).»,
lire:
«Après refroidissement à la température ambiante, peser à 0,001 g près le récipient toujours couvert (M2).»

Rectificatif à la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil
(«Journal officiel des Communautés européennes» L 124 du 9 mai 2002)
Page 5, à l'article 5, paragraphe 3:
au lieu de: «3.
lire:
«3.

Les certificats de réception d'un système, …»,
Les certificats de réception d'un véhicule, d'un système, …».
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