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

RÈGLEMENT (CE) No 1441/2003 DE LA COMMISSION
du 13 août 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 14 août 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 août 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 13 août 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 ( )

0702 00 00

060
999

56,2
56,2

0709 90 70

052
999

85,9
85,9

0805 50 10

382
388
524
528
999

53,3
52,1
46,5
58,0
52,5

0806 10 10

052
064
400
600
999

116,1
140,1
181,4
129,5
141,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

039
388
400
508
512
528
720
800
804
999

65,0
75,3
83,2
76,9
86,3
63,9
47,5
191,4
91,8
86,8

0808 20 50

052
388
512
528
800
999

92,0
71,0
54,5
87,4
123,4
85,7

0809 30 10, 0809 30 90

052
068
094
999

120,6
54,1
70,9
81,9

0809 40 05

064
066
093
094
624
999

68,8
54,8
63,0
58,0
145,4
78,0

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 1442/2003 DE LA COMMISSION
du 13 août 2003
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire
de riz à grains longs B de la récolte 1999 détenu par l'organisme d'intervention espagnol
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

l'utilisation des produits provenant de l'intervention. Il
convient en outre de prévoir des procédures de traçabilité des produits pour l'alimentation des animaux.

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 8, point b),

(8)

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

(9)

Dans la communication de l'organisme d'intervention
espagnol à la Commission, il est important de préserver
l'anonymat des soumissionnaires.

(10)

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

(11)

A des fins de contrôle, il y a lieu de prévoir la traçabilité
des soumissions au moyen de leur identification par un
numéro de référence, tout en préservant l'anonymat.

(12)

En vue d'une modernisation de la gestion, il y a lieu de
prévoir la transmission des informations requises par la
Commission au moyen du courrier électronique.

(13)

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

considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CEE) no 75/91 de la Commission (3)
dispose notamment que la mise en vente du riz paddy
détenu par l'organisme d'intervention s'effectue par voie
d'adjudication et sur la base de conditions de prix
permettant d'éviter des perturbations du marché.

(2)

L'Espagne dispose encore de stocks d'intervention de riz
paddy à grains longs B de la récolte 1999, dont la qualité
risque d'être détériorée en cas de stockage prolongé.

(3)

L'écoulement de ce riz sur les marchés traditionnels à
l'intérieur de la Communauté provoquerait inévitablement, dans la situation actuelle de la production, des
concessions pour l'importation de riz octroyées dans le
cadre des accords internationaux et des restrictions des
exportations subventionnées, la mise en intervention
d'une quantité équivalente, ce qui doit être évité.

(4)

L'écoulement de ce riz peut s'effectuer après transformation en brisures ou sous une forme appropriée à l'utilisation dans le secteur de l'alimentation animale, sous
certaines conditions.

(5)

Afin d'assurer le respect de ces transformations, il y a
lieu de prévoir un suivi particulier et d'exiger de l'adjudicataire la constitution d'une garantie dont les conditions
de libération doivent être définies.

(6)

Les engagements que les soumissionnaires assument
doivent être considérés comme des exigences principales
au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes
d'application du régime des garanties pour les produits
agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1932/1999 (5).

(7)

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

Le règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (6),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/
96 (7), établit les modalités communes de contrôle de
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
9 du 12.1.1991, p. 15.
205 du 3.8.1985, p. 5.
240 du 10.9.1999, p. 11.
301 du 17.10.1992, p. 17.
104 du 27.4.1996, p. 13.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'organisme d'intervention espagnol procède à la mise en vente,
par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de
la Communauté, des quantités de riz à grains longs B préalablement communiquées à la Commission en application du règlement (CEE) no 75/91 et notamment de ses articles 2 et 5,
reprises à l'annexe I, de la récolte 1999, détenues par lui, en
vue de sa transformation en brisures au sens de l'annexe A du
règlement (CE) no 3072/95 ou sa transformation sous une
forme appropriée à son utilisation dans les préparations des
types utilisés dans les aliments pour animaux (code NC 2309).
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Article 2
1.
La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement
(CEE) no 75/91.
Toutefois, par dérogation à l'article 5 dudit règlement:
a) les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot
sur lequel porte l'offre;
b) le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne
perturbe pas les marchés des céréales ou du riz.
2.

Les soumissionnaires assument les engagements suivants:

a) pour la transformation, sous forme de brisures:

2.

14.8.2003

L'avis d'adjudication inclut:

a) les clauses et les conditions de vente complémentaires et
compatibles avec les dispositions du présent règlement;
b) les lieux de stockage ainsi que le nom et l'adresse du stockeur;
c) les principales caractéristiques physiques et technologiques
des différents lots constatés lors de l'achat par l'organisme
d'intervention ou lors de contrôles effectués postérieurement;
d) le numéro de chaque lot;
e) l'identification des autorités compétentes chargées du
contrôle de l'opération.

— procéder dans un délai de deux mois à compter de la
date de l'adjudication, et sous le contrôle des autorités
compétentes, dans un lieu établi en accord avec celles-ci,
aux traitements prévus à l'annexe I,

3. L'organisme d'intervention espagnol prend toute autre
disposition nécessaire pour permettre aux intéressés d'apprécier, avant la présentation des offres, la qualité du riz mis en
vente.

— s'engager à utiliser les produits adjugés exclusivement
sous forme de brisures, y compris par l'acheteur en cas
de revente;

Article 4

b) pour la transformation sous une forme appropriée à l'utilisation dans le secteur de l'alimentation animale,
i) dans le cas où le soumissionnaire est un fabricant d'aliments pour animaux:
— procéder dans un délai de deux mois à compter de la
date de l'adjudication, et sous le contrôle des autorités
compétentes, dans un lieu établi en accord avec
celles-ci, aux traitements prévus à l'annexe III ou à
l'annexe IV, visant à assurer le contrôle de l'utilisation
du riz et la traçabilité des produits,
— faire incorporer ce produit dans les aliments pour
animaux dans un délai de trois mois à compter de la
date de l'adjudication, sauf en cas de force majeure;
ii) dans le cas où le soumissionnaire est une rizerie:
— procéder au plus tard dans un délai de deux mois à
compter de la date de l'adjudication, et sous le
contrôle des autorités compétentes, dans un lieu
établi en accord avec celles-ci, aux traitements prévus
à l'annexe IV, visant à assurer le contrôle de l'utilisation du riz et la traçabilité des produits,
— faire incorporer ce produit dans les aliments pour
animaux dans un délai de quatre mois à compter de
la date de l'adjudication, sauf en cas de force majeure;
c) prendre à leur charge les coûts de la transformation des
produits et de leurs traitements;
d) tenir une comptabilité «matières» permettant de vérifier que
leurs engagements ont été respectés.

Article 3
1.
Un avis d'adjudication est publié par l'organisme d'intervention espagnol, au moins huit jours avant la date d'expiration
du premier délai de présentation des offres.
L'avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la
Commission avant sa publication.

1. Les offres indiquent si elles se rapportent à sa transformation en brisures ou à sa transformation en une forme appropriée pour l'alimentation animale.
Elles ne sont valables que si elles sont accompagnées:
a) de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie
de 15 euros par tonne;
b) de la preuve que le soumissionnaire est fabricant d'aliments
pour animaux ou est une rizerie;
c) de l'engagement écrit du soumissionnaire de constituer une
garantie d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention du riz paddy valable le jour de l'offre augmenté
de 15 euros et le prix offert par tonne de riz, au plus tard
deux jours ouvrables après le jour de la réception de la
déclaration d'attribution de l'adjudication.
2. Les offres une fois présentées ne peuvent être ni modifiées
ni retirées.
3. Les offres indiquent éventuellement, pour le cas où la
Commission fixerait un coefficient d'attribution des quantités
offertes conformément à l'article 7, deuxième alinéa, une quantité minimale telle que, si la quantité attribuée lui est inférieure,
l'offre est réputée non présentée.

Article 5
1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 26 août 2003 à 12 heures (heure
de Bruxelles).
2. Le délai de présentation des offres pour les adjudications
partielles suivantes expire chaque mardi à 12 heures (heure de
Bruxelles).
3. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 25 novembre 2003 à 12 heures (heure
de Bruxelles).
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Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention espagnol:
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Beneficencia 8
E-28004 Madrid
télex 23427 FEGA E
télécopieur (34) 915 21 98 32, (34) 915 22 43 87.
Article 6
1.
L'organisme d'intervention espagnol communique à la
Commission les informations prévues à l'annexe V, par type de
transformation, au plus tard le jeudi suivant l'expiration du
délai pour le dépôt des offres à 9 heures (heure de Bruxelles).
2.
Pour chaque type de transformation et pour chaque adjudication partielle, les soumissionnaires sont numérotés individuellement à partir du numéro 1 par l'organisme d'intervention
espagnol.
Pour préserver l'anonymat, cette numérotation se fait de
manière aléatoire et distincte pour chaque type de transformation et pour chaque adjudication partielle.

L 205/5

Il adresse aux adjudicataires, dans un délai de trois jours
ouvrables à partir de l'information visée au premier alinéa, une
déclaration d'attribution de l'adjudication, soit par lettre
recommandée, soit par télécommunication écrite.

Article 9
L'adjudicataire effectue le paiement avant l'enlèvement du riz et
au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de
l'envoi de la déclaration visée à l'article 8, deuxième alinéa. Les
risques et les frais de stockage pour le riz non enlevé dans le
délai de paiement sont à la charge de l'adjudicataire.
Après l'expiration du délai de paiement, le riz adjugé et non
enlevé est considéré comme sorti de stockage à tout effet.
Si l'adjudicataire n'effectue pas le paiement dans le délai prévu
au premier alinéa, le contrat est résilié par l'organisme d'intervention, le cas échéant pour les quantités non payées.

Article 10
Les numéros de référence de chaque soumission sont attribués
par l'organisme d'intervention espagnol de manière à garantir
l'anonymat des soumissionnaires. Pour l'ensemble de l'adjudication permanente, chaque soumission est identifiée par un
numéro de référence propre.
3.
La communication visée au paragraphe 1 se fait par courrier électronique à l'adresse figurant à l'annexe V à l'aide du
formulaire fourni à cet effet par la Commission à l'organisme
d'intervention espagnol.
Cette communication doit être faite même si aucune soumission n'a été présentée. La communication doit indiquer qu'aucune soumission n'a été reçue dans le délai imparti.
4.
L'organisme d'intervention espagnol communique également à la Commission les informations prévues à l'annexe V en
ce qui concerne les offres non admises, en précisant les raisons
de leur refus.
Article 7
Pour chaque type de transformation, la Commission fixe le prix
de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres
reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur
une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.
Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la
fixation peut être assortie de la fixation d'un coefficient d'attribution des quantités offertes.
La Commission décide selon la procédure prévue à l'article 22
du règlement (CE) no 3072/95.

1. La garantie visée à l'article 4, paragraphe 1, point a), est
libérée
a) en totalité pour les quantités pour lesquelles:
1) l'offre n'a pas été retenue;
2) l'offre est réputée non présentée conformément à l'article
4, paragraphe 3;
3) le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai
imparti et la garantie prévue à l'article 4, paragraphe 1,
point c), a été constituée;
b) au prorata de la quantité non attribuée en cas de fixation
d'un coefficient d'attribution des quantités offertes conformément à l'article 7, deuxième alinéa.
2. La garantie visée à l'article 4, paragraphe 1, point c), n'est
libérée, au prorata des quantités utilisées, que si l'organisme
d'intervention a procédé à tous les contrôles nécessaires pour
s'assurer de la transformation du produit dans le respect des
dispositions prévues par le présent règlement.
Toutefois, la garantie est libérée dans sa totalité:
a) si la preuve du traitement prévu à l'annexe II et la preuve de
l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, point a),
second tiret, sont apportées;
b) si la preuve du traitement prévu à l'annexe III est apportée
et si au minimum 95 % de fines brisures ou fragments
obtenus sont incorporés dans les aliments composés pour
animaux;

Article 8

c) si la preuve du traitement prévu à l'annexe IV est apportée
et si au minimum 95 % du riz blanchi obtenu est incorporé
dans les aliments composés pour animaux.

L'organisme d'intervention informe immédiatement tous les
soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication.

3. La preuve de l'incorporation du riz dans les aliments pour
animaux visée au présent règlement est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92.
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Article 11
L'obligation visée à l'article 2, paragraphe 2, est considérée
comme une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.
Article 12
Outre les mentions prévues au règlement (CEE) no 3002/92, la
case 104 de l'exemplaire de contrôle T5 doit faire référence, le
cas échéant, à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2,
point a), second tiret, et comporter une ou plusieurs des
mentions suivantes complétées par le numéro de l'annexe II, III
ou IV, précisant les traitements requis:
— Destinados a la transformación prevista en el anexo … del
Reglamento (CE) no 1442/2003
— Til forarbejdning som fastsat i bilag … til forordning (EF)
nr. 1442/2003

14.8.2003

— For processing provided for in Annex … to Regulation (EC)
No 1442/2003
— Destinés à la transformation prévue à l'annexe … du règlement (CE) no 1442/2003
— Destinati alla trasformazione prevista all'allegato … del
regolamento (CE) n. 1442/2003
— Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage …
van Verordening (EG) nr. 1442/2003
— Para a transformação prevista no anexo … do Regulamento
(CE) n.o 1442/2003
— Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 1442/2003 liitteessä …
säädettyyn jalostukseen
— För bearbetning enligt bilaga … till förordning (EG) nr
1442/2003.

— Zur Verarbeitung gemäß Anhang … der Verordnung (EG)
Nr. 1442/2003 bestimmt

Article 13

— Προορίζονται για µεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτηµα
… του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1442/2003

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 13 août 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

14.8.2003

Journal officiel de l'Union européenne

FR

L 205/7

ANNEXE I
(en tonnes)
Lieu de stockage
(adresse)

Lieu de stockage
(code d'identification) (1)

Quantités disponibles

1

2

3

Silo FEGA — 06920 Azuaga (Badajoz)

ES06010

2 586,56

Silo FEGA — 41749 El Cuervo (Sevilla)

ES11011

7 413,44

Total

10 000,00

(1) Le code d'identification national est précédé du code ISO de l'Espagne.

ANNEXE II
Traitements visés à l'article 2, paragraphe 2, point a), premier tiret
Lors de sa prise en charge, le riz doit subir les traitements suivants:
1) Le riz paddy doit être usiné de façon à obtenir le rendement global à l'usinage et le rendement en grains entiers déterminés préalablement par le laboratoire d'analyses sur un échantillon prélevé au moment de la prise en charge du riz
adjugé, avec une tolérance de plus ou moins 1 % applicable au rendement global à l'usinage et au rendement en
grains entiers.
Le riz blanchi obtenu doit présenter les mêmes caractéristiques et représenter la même variété que le riz adjugé.
2) Tout le riz blanchi obtenu doit être brisé de façon à obtenir au moins 95 % de brisures au sens de l'annexe A du
règlement (CE) no 3072/95.

ANNEXE III
Traitements visés à l'article 2, paragraphe 2, point b) i), premier tiret
Lors de sa prise en charge, le riz doit subir les traitements suivants:
1) Le riz paddy doit être décortiqué et brisé de façon à obtenir au minimum 77 %, exprimés en poids de riz paddy, de
fines brisures ou de fragments de riz décortiqué tels que définis au point C de l'annexe du règlement (CE) no 3073/
95.
2) Le produit obtenu après transformation (à l'exclusion de la balle) doit être tracé à l'aide du colorant «bleu patenté
V E131» ou «vert acide brillant BS (vert lissamine) E142» de manière à pouvoir être identifié.
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ANNEXE IV
Traitements visés à l'article 2, paragraphe 2, point b) i), premier tiret, et point b) ii), premier tiret
1) Le riz paddy doit être usiné de façon à obtenir le rendement global à l'usinage et le rendement en grains entiers déterminés préalablement par le laboratoire d'analyses sur un échantillon prélevé au moment de la prise en charge du riz
adjugé, avec une tolérance de plus ou moins 1 % applicable au rendement global à l'usinage et au rendement en
grains entiers.
Le riz blanchi obtenu doit présenter les mêmes caractéristiques et représenter la même variété que le riz adjugé.
2) Le produit obtenu après transformation doit être tracé à l'aide du colorant «bleu patenté V E131» ou «vert acide brillant BS (vert lissamine) E142» de manière à pouvoir être identifié.

ANNEXE V

14.8.2003
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RÈGLEMENT (CE) No 1443/2003 DE LA COMMISSION
du 13 août 2003
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire
de riz de la récolte 1999 détenu par l'organisme d'intervention italien
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

l'utilisation des produits provenant de l'intervention. Il
convient en outre de prévoir des procédures de traçabilité des produits pour l'alimentation des animaux.

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 8, point b),

(8)

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

(9)

Dans la communication de l'organisme d'intervention
italien à la Commission, il est important de préserver
l'anonymat des soumissionnaires.

(10)

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

(11)

A des fins de contrôle, il y a lieu de prévoir la traçabilité
des soumissions au moyen de leur identification par un
numéro de référence, tout en préservant l'anonymat.

(12)

En vue d'une modernisation de la gestion, il y a lieu de
prévoir la transmission des informations requises par la
Commission au moyen du courrier électronique.

(13)

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

considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CEE) no 75/91 de la Commission (3)
dispose notamment que la mise en vente du riz paddy
détenu par l'organisme d'intervention s'effectue par voie
d'adjudication et sur la base de conditions de prix
permettant d'éviter des perturbations du marché.

(2)

L'Italie dispose encore de stocks d'intervention de riz
paddy de la récolte 1999, dont la qualité risque d'être
détériorée en cas de stockage prolongé.

(3)

L'écoulement de ce riz sur les marchés traditionnels à
l'intérieur de la Communauté provoquerait inévitablement, dans la situation actuelle de la production, des
concessions pour l'importation de riz octroyées dans le
cadre des accords internationaux et des restrictions des
exportations subventionnées, la mise en intervention
d'une quantité équivalente, ce qui doit être évité.

(4)

L'écoulement de ce riz peut s'effectuer après transformation en brisures ou sous une forme appropriée à l'utilisation dans le secteur de l'alimentation animale, sous
certaines conditions.

(5)

Afin d'assurer le respect de ces transformations, il y a
lieu de prévoir un suivi particulier et d'exiger de l'adjudicataire la constitution d'une garantie dont les conditions
de libération doivent être définies.

(6)

Les engagements que les soumissionnaires assument
doivent être considérés comme des exigences principales
au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes
d'application du régime des garanties pour les produits
agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1932/1999 (5).

(7)

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

Le règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (6),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/
96 (7), établit les modalités communes de contrôle de
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
9 du 12.1.1991, p. 15.
205 du 3.8.1985, p. 5.
240 du 10.9.1999, p. 11.
301 du 17.10.1992, p. 17.
104 du 27.4.1996, p. 13.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'organisme d'intervention italien procède à la mise en vente,
par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de
la Communauté, des quantités de riz préalablement communiquées à la Commission en application du règlement (CEE) no
75/91 et notamment de ses articles 2 et 5, reprises à l'annexe I,
de la récolte 1999, détenues par lui, en vue de sa transformation en brisures au sens de l'annexe A du règlement (CE) no
3072/95 ou sa transformation sous une forme appropriée à
son utilisation dans les préparations des types utilisés dans les
aliments pour animaux (code NC 2309).
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Article 2

14.8.2003

L'avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la
Commission avant sa publication.

1.
La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement
(CEE) no 75/91.

2.

Toutefois, par dérogation à l'article 5 dudit règlement:

a) les clauses et les conditions de vente complémentaires et
compatibles avec les dispositions du présent règlement;

a) les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot
sur lequel porte l'offre;

b) les lieux de stockage ainsi que le nom et l'adresse du stockeur;

b) le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne
perturbe pas les marchés des céréales ou du riz.

c) les principales caractéristiques physiques et technologiques
des différents lots constatés lors de l'achat par l'organisme
d'intervention ou lors de contrôles effectués postérieurement;

2.

Les soumissionnaires assument les engagements suivants:

a) pour la transformation, sous forme de brisures:
— procéder dans un délai de deux mois à compter de la
date de l'adjudication, et sous le contrôle des autorités
compétentes, dans un lieu établi en accord avec celles-ci,
aux traitements prévus à l'annexe II,
— s'engager à utiliser les produits adjugés exclusivement
sous forme de brisures, y compris par l'acheteur en cas
de revente;
b) pour la transformation sous une forme appropriée à l'utilisation dans le secteur de l'alimentation animale,
i) dans le cas où le soumissionnaire est un fabricant d'aliments pour animaux:
— procéder dans un délai de deux mois à compter de la
date de l'adjudication, et sous le contrôle des autorités
compétentes, dans un lieu établi en accord avec
celles-ci, aux traitements prévus à l'annexe III ou à
l'annexe IV, visant à assurer le contrôle de l'utilisation
du riz et la traçabilité des produits,
— faire incorporer ce produit dans les aliments pour
animaux dans un délai de trois mois à compter de la
date de l'adjudication, sauf en cas de force majeure;
ii) dans le cas où le soumissionnaire est une rizerie:

L'avis d'adjudication inclut:

d) le numéro de chaque lot;
e) l'identification des autorités compétentes chargées du
contrôle de l'opération.
3. L'organisme d'intervention italien prend toute autre disposition nécessaire pour permettre aux intéressés d'apprécier,
avant la présentation des offres, la qualité du riz mis en vente.

Article 4
1. Les offres indiquent si elles se rapportent à sa transformation en brisures ou à sa transformation en une forme appropriée pour l'alimentation animale.
Elles ne sont valables que si elles sont accompagnées:
a) de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie
de 15 euros par tonne;
b) de la preuve que le soumissionnaire est fabricant d'aliments
pour animaux ou est une rizerie;

— procéder au plus tard dans un délai de deux mois à
compter de la date de l'adjudication, et sous le
contrôle des autorités compétentes, dans un lieu
établi en accord avec celles-ci, aux traitements prévus
à l'annexe IV, visant à assurer le contrôle de l'utilisation du riz et la traçabilité des produits,

c) de l'engagement écrit du soumissionnaire de constituer une
garantie d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention du riz paddy valable le jour de l'offre augmenté
de 15 euros et le prix offert par tonne de riz, au plus tard
deux jours ouvrables après le jour de la réception de la
déclaration d'attribution de l'adjudication.

— faire incorporer ce produit dans les aliments pour
animaux dans un délai de quatre mois à compter de
la date de l'adjudication, sauf en cas de force majeure;

2. Les offres une fois présentées ne peuvent être ni modifiées
ni retirées.

c) prendre à leur charge les coûts de la transformation des
produits et de leurs traitements;
d) tenir une comptabilité «matières» permettant de vérifier que
leurs engagements ont été respectés.

3. Les offres indiquent éventuellement, pour le cas où la
Commission fixerait un coefficient d'attribution des quantités
offertes conformément à l'article 7, deuxième alinéa, une quantité minimale telle que, si la quantité attribuée lui est inférieure,
l'offre est réputée non présentée.

Article 3

Article 5

1.
Un avis d'adjudication est publié par l'organisme d'intervention italien, au moins huit jours avant la date d'expiration
du premier délai de présentation des offres.

1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 26 août 2003 à 12 heures (heure
de Bruxelles).
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2.
Le délai de présentation des offres pour les adjudications
partielles suivantes expire chaque mardi à 12 heures (heure de
Bruxelles).

Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la
fixation peut être assortie de la fixation d'un coefficient d'attribution des quantités offertes.

3.
Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 25 novembre 2003 à 12 heures (heure
de Bruxelles).

La Commission décide selon la procédure prévue à l'article 22
du règlement (CE) no 3072/95.

Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention italien:

Article 8

Ente Nazionale Risi (ENR)
Piazza Pio XI, 1
I-20123 Milano
téléphone (39) 02 885 51 11
télécopieur (39) 02 86 13 72.

Article 6
1.
L'organisme d'intervention italien communique à la
Commission les informations prévues à l'annexe V, par type de
transformation, au plus tard le jeudi suivant l'expiration du
délai pour le dépôt des offres à 9 heures (heure de Bruxelles).

L'organisme d'intervention informe immédiatement tous les
soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication.
Il adresse aux adjudicataires, dans un délai de trois jours
ouvrables à partir de l'information visée au premier alinéa, une
déclaration d'attribution de l'adjudication soit par lettre
recommandée, soit par télécommunication écrite.

Article 9

2.
Pour chaque type de transformation et pour chaque adjudication partielle, les soumissionnaires sont numérotés individuellement à partir du numéro 1 par l'organisme d'intervention
italien.

L'adjudicataire effectue le paiement avant l'enlèvement du riz et
au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de
l'envoi de la déclaration visée à l'article 8, deuxième alinéa. Les
risques et les frais de stockage pour le riz non enlevé dans le
délai de paiement sont à la charge de l'adjudicataire.

Pour préserver l'anonymat, cette numérotation se fait de
manière aléatoire et distincte pour chaque type de transformation et pour chaque adjudication partielle.

Après l'expiration du délai de paiement, le riz adjugé et non
enlevé est considéré comme sorti de stockage à tout effet.

Les numéros de référence de chaque soumission sont attribués
par l'organisme d'intervention italien de manière à garantir
l'anonymat des soumissionnaires. Pour l'ensemble de l'adjudication permanente, chaque soumission est identifiée par un
numéro de référence propre.
3.
La communication visée au paragraphe 1 se fait par courrier électronique à l'adresse figurant à l'annexe V à l'aide du
formulaire fourni à cet effet par la Commission à l'organisme
d'intervention italien.
Cette communication doit être faite même si aucune soumission n'a été présentée. La communication doit indiquer qu'aucune soumission n'a été reçue dans le délai imparti.
4.
L'organisme d'intervention italien communique également
à la Commission les informations prévues à l'annexe V en ce
qui concerne les offres non admises, en précisant les raisons de
leur refus.

Si l'adjudicataire n'effectue pas le paiement dans le délai prévu
au premier alinéa, le contrat est résilié par l'organisme d'intervention, le cas échéant pour les quantités non payées.

Article 10
1. La garantie visée à l'article 4, paragraphe 1, point a), est
libérée
a) en totalité pour les quantités pour lesquelles:
1) l'offre n'a pas été retenue;
2) l'offre est réputée non présentée conformément à l'article
4, paragraphe 3;
3) le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai
imparti et la garantie prévue à l'article 4, paragraphe 1,
point c), a été constituée;

Article 7

b) au prorata de la quantité non attribuée en cas de fixation
d'un coefficient d'attribution des quantités offertes conformément à l'article 7, deuxième alinéa.

Pour chaque type de transformation, la Commission fixe le prix
de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres
reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur
une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

2. La garantie visée à l'article 4, paragraphe 1, point c), n'est
libérée, au prorata des quantités utilisées, que si l'organisme
d'intervention a procédé à tous les contrôles nécessaires pour
s'assurer de la transformation du produit dans le respect des
dispositions prévues par le présent règlement.
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Toutefois, la garantie est libérée dans sa totalité:
a) si la preuve du traitement prévu à l'annexe II et la preuve de
l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, point a),
second tiret, sont apportées;
b) si la preuve du traitement prévu à l'annexe III est apportée
et si au minimum 95 % de fines brisures ou fragments
obtenus sont incorporés dans les aliments composés pour
animaux;
c) si la preuve du traitement prévu à l'annexe IV est apportée
et si au minimum 95 % du riz blanchi obtenu est incorporé
dans les aliments composés pour animaux.

14.8.2003

— Til forarbejdning som fastsat i bilag … til forordning (EF)
nr. 1443/2003
— Zur Verarbeitung gemäß Anhang … der Verordnung (EG)
Nr. 1443/2003 bestimmt
— Προορίζονται για µεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτηµα
… του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1443/2003
— For processing provided for in Annex … to Regulation (EC)
No 1443/2003
— Destinés à la transformation prévue à l'annexe … du règlement (CE) no 1443/2003

3.
La preuve de l'incorporation du riz dans les aliments pour
animaux visée au présent règlement est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92.

— Destinati alla trasformazione prevista all'allegato … del
regolamento (CE) n. 1443/2003

Article 11

— Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage …
van Verordening (EG) nr. 1443/2003

L'obligation visée à l'article 2, paragraphe 2, est considérée
comme une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.

— Para a transformação prevista no anexo … do Regulamento
(CE) n.o 1443/2003

Article 12

— Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 1443/2003 liitteessä …
säädettyyn jalostukseen

Outre les mentions prévues au règlement (CEE) no 3002/92, la
case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5 doit faire référence, le
cas échéant, à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2,
point a), second tiret, et comporter une ou plusieurs des
mentions suivantes complétées par le numéro de l'annexe II, III
ou IV, précisant les traitements requis:

— För bearbetning enligt bilaga … till förordning (EG) nr
1443/2003.

— Destinados a la transformación prevista en el anexo … del
Reglamento (CE) no 1443/2003

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 août 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

14.8.2003
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ANNEXE I
(en tonnes)
Lieu de stockage
(adresse)

Lieu de stockage
(code d'identification) (1)

Quantités disponibles

1

2

3

S.S. 10 Padania Inferiore 15 — Vescovato (CR)

IT0I5300

3 799,920

Via Giuseppina 3 — Sospiro (CR)

IT0I5200

4 783,000

Via Brede 3 — Martino dall'Argine (MN)

IT0I5000

6 154,490

Via S. Daniele — Camisano V.no (VI)

IT0I1600

5 262,590

Total

20 000,000

(1) Le code d'identification national est précédé du code ISO de l'Italie.

ANNEXE II
Traitements visés à l'article 2, paragraphe 2, point a), premier tiret
Lors de sa prise en charge, le riz doit subir les traitements suivants:
1) Le riz paddy doit être usiné de façon à obtenir le rendement global à l'usinage et le rendement en grains entiers déterminés préalablement par le laboratoire d'analyses sur un échantillon prélevé au moment de la prise en charge du riz
adjugé, avec une tolérance de plus ou moins 1 % applicable au rendement global à l'usinage et au rendement en
grains entiers.
Le riz blanchi obtenu doit présenter les mêmes caractéristiques et représenter la même variété que le riz adjugé.
2) Tout le riz blanchi obtenu doit être brisé de façon à obtenir au moins 95 % de brisures au sens de l'annexe A du
règlement (CE) no 3072/95.

ANNEXE III
Traitements visés à l'article 2, paragraphe 2, point b) i), premier tiret
Lors de sa prise en charge, le riz doit subir les traitements suivants:
1) Le riz paddy doit être décortiqué et brisé de façon à obtenir au minimum 77 %, exprimés en poids de riz paddy, de
fines brisures ou de fragments de riz décortiqué tels que définis au point C de l'annexe du règlement (CE) no 3073/
95.
2) Le produit obtenu après transformation (à l'exclusion de la balle) doit être tracé à l'aide du colorant «bleu patenté
V E131» ou «vert acide brillant BS (vert lissamine) E142» de manière à pouvoir être identifié.
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ANNEXE IV
Traitements visés à l'article 2, paragraphe 2, point b) i), premier tiret, et point b) ii), premier tiret
1) Le riz paddy doit être usiné de façon à obtenir le rendement global à l'usinage et le rendement en grains entiers déterminés préalablement par le laboratoire d'analyses sur un échantillon prélevé au moment de la prise en charge du riz
adjugé, avec une tolérance de plus ou moins 1 % applicable au rendement global à l'usinage et au rendement en
grains entiers.
Le riz blanchi obtenu doit présenter les mêmes caractéristiques et représenter la même variété que le riz adjugé.
2) Le produit obtenu après transformation doit être tracé à l'aide du colorant «bleu patenté V E131» ou «vert acide brillant BS (vert lissamine) E142» de manière à pouvoir être identifié.

ANNEXE V

14.8.2003
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RÈGLEMENT (CE) No 1444/2003 DE LA COMMISSION
du 13 août 2003
relatif à la délivrance des certificats d'importation, pour les produits du secteur des viandes ovine
et caprine, au titre des contingents tarifaires non spécifiques par pays, pour le troisième trimestre
de 2003
demandées sont réduites au prorata. Des demandes, pour
une quantité de 50 tonnes, ont été acceptées en France
et aux Pays-Bas entre le 1er et le 10 juillet 2003 pour
l'importation de produits originaires d'Afrique du Sud
(groupe 5 de l'annexe du règlement no 2366/2002).
Aucune demande n'a été déposée pour l'importation de
produits originaires des pays repris dans les autres
groupes de l'annexe du règlement (CE) no 2366/2002.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre
2001 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des viandes ovine et caprine (1),
vu le règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin
1995 établissant les modalités d'application du règlement (CE)
no 2467/98 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et
caprine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
272/2001 (3), et notamment son article 16, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (CE) no 1439/95 fixe, dans son titre II B,
les modalités d'application, en ce qui concerne l'utilisation des contingents tarifaires non spécifiques par pays,
à l'importation des produits du secteur des viandes ovine
et caprine. Conformément à l'article 16, paragraphe 4,
du règlement (CE) no 1439/95, il convient de déterminer
dans quelle mesure il peut être donné une suite favorable
aux demandes de certificats d'importation déposées au
titre du troisième trimestre de 2003.
Conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 1439/
95, la quantité maximale disponible pour le troisième
trimestre de 2003 est égale à un quart du contingent
total pour l'année en cours. Par conséquent, la quantité
disponible, pour le contingent portant le no 09.4037
(pays du groupe 5) à l'annexe du règlement (CE) no
2366/2002 de la Commission du 27 décembre 2002
portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2003 pour les animaux vivants des
espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux
des espèces ovine et caprine (4), modifié par le règlement
(CE) no 915/2003 (5), est limitée à 50 tonnes pour le
troisième trimestre de 2003. Lorsque les quantités pour
lesquelles des certificats ont été demandés sont supérieures au contingent tarifaire de 50 tonnes, les quantités

(3)

Compte tenu des quantités disponibles pour le troisième
trimestre, le pourcentage d'acceptation des demandes est
de 50 % pour le groupe 5.

(4)

Il est rappelé que les certificats ne peuvent être utilisés
que pour les produits qui sont conformes aux dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À partir d'un total de 50 tonnes disponibles pour toute la
Communauté, la France et les Pays-Bas peuvent délivrer chacun
les certificats d'importation, prévus au titre II B du règlement
(CE) no 1439/95, pour une quantité de 25 tonnes en poids
équivalent-carcasse, de produits originaires d'Afrique du Sud
ayant fait l'objet de demandes dans le cadre du contingent no
09.4037 (pays du groupe 5), visé à l'annexe du règlement (CE)
no 2366/2002, et ayant été introduites, entre le 1er et le 10
juillet 2003, au titre du troisième trimestre 2003.
Le poids net autorisé doit être calculé en application de l'article
5 du règlement (CE) no 2366/2002.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 26 juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 août 2003.
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

341 du 22.12.2001, p. 3.
143 du 27.6.1995, p. 7.
41 du 10.2.2001, p. 3.
351 du 28.12.2002, p. 73.
130 du 27.5.2003, p. 5.
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DIRECTIVE 2003/79/CE DE LA COMMISSION
du 13 août 2003
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire la substance active Coniothyrium
minitans
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire
cette substance active à l'annexe I, afin de veiller à ce
que, dans tous les États membres, les autorisations de
produits phytopharmaceutiques contenant ladite
substance active puissent être accordées conformément
aux dispositions de la directive.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/70/
CE de la Commission (2), et notamment son article 6, paragraphe 1,

(6)

Bien que les principes uniformes concernant les microorganismes doivent encore être adoptés, il serait
opportun que les États membres appliquent les dispositions générales prévues à l'article 4 de la directive lors de
l'octroi des autorisations. Il convient également que le
rapport d'examen finalisé, à l'exception des informations
confidentielles au sens de l'article 14 de la directive 91/
414/CEE, soit tenu ou mis à disposition par les États
membres pour consultation par toute partie intéressée.

(7)

Un délai raisonnable est nécessaire, après l'inscription,
pour permettre aux États membres d'appliquer les dispositions de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne les
produits phytopharmaceutiques contenant Coniothyrium
minitans et, en particulier, de réexaminer les autorisations
provisoires existantes et, avant l'expiration de ce délai, de
transformer celles-ci en autorisations complètes, de les
modifier ou de les retirer, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en
conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente directive sont
conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale,

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive
91/414/CEE, les autorités allemandes ont reçu, le 10
septembre 1997, une demande de Prophyta GmbH,
dénommée ci-après «le demandeur», visant à faire
inscrire la substance active Coniothyrium minitans à l'annexe I de la directive précitée. Par la décision 98/676/CE
de la Commission (3), modifiée par la décision 2002/
748/CE (4), il a été confirmé que le dossier était
«complet», c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré
comme satisfaisant en principe aux exigences en matière
de données et d'informations prévues aux annexes II et
III de la directive 91/414/CEE.
Les effets de cette substance active sur la santé humaine
et l'environnement ont été évalués conformément aux
dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les
demandeurs. Le 13 mars 2000, l'État membre rapporteur
désigné a soumis à la Commission un projet de rapport
d'évaluation concernant la substance.
Ce projet de rapport d'évaluation a été examiné par les
États membres et la Commission dans le cadre du comité
permanent de la chaîne alimentaire et de la santé
animale. Cet examen a été achevé le 4 juillet 2003 sous
la forme d'un rapport d'examen de Coniothyrium minitans
de la Commission.
L'examen de cette substance n'a révélé ni questions en
suspens ni préoccupations nécessitant la consultation de
l'Autorité européenne de sécurité des aliments.
Les différents examens effectués ont montré que les
produits phytopharmaceutiques contenant Coniothyrium
minitans peuvent satisfaire d'une manière générale aux
exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a)
et b), de la directive 91/414/CEE compte tenu de son
article 5, paragraphe 3, notamment en ce qui concerne
les utilisations examinées et précisées dans le rapport
JO L
JO L
JO L
JO L

230 du
184 du
317 du
243 du

19.8.1991, p. 1.
23.7.2003, p. 9.
26.11.1998, p. 47.
11.9.2002, p. 19.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
Les États membres adoptent et publient au plus tard le 30 juin
2004 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils
en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2004.
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Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.

cette évaluation, ils déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e),
de la directive 91/414/CEE. Le cas échéant et au plus tard le 30
juin 2005, ils modifient ou retirent pour chaque produit phytopharmaceutique l'autorisation accordée.

Article 3

Article 4

1.
Les États membres réexaminent l'autorisation accordée
pour chaque produit phytopharmaceutique contenant Coniothyrium minitans pour faire en sorte qu'il soit satisfait aux
exigences relatives à cette substance active énoncées à l'annexe
I de la directive 91/414/CEE. S'il y a lieu, ils modifient ou
retirent l'autorisation conformément à la directive 91/414/CEE
au plus tard le 30 juin 2004.
2.
Tout produit phytopharmaceutique contenant Coniothyrium minitans, en tant que substance active unique ou associée à
d'autres substances actives inscrites à l'annexe I de la directive
91/414/CE, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres
au plus tard le 31 décembre 2004, sur la base d'un dossier
satisfaisant aux exigences de son annexe III. En fonction de

La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2003.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE
La substance suivante est ajoutée à la fin du tableau de l'annexe I:
Numéro

Coniothyrium minitans
Souche CON/M/91-08
(DSM 9660)
No CIPAC 614

Dénomination de l'UICPA

Sans objet

Pureté (1)

Pour obtenir des précisions sur la pureté et le
contrôle de la production, voir le rapport
d'examen

Entrée en vigueur

1er janvier 2004

Expiration de l'inscription

31 décembre 2013

Dispositions spécifiques

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
Lors de l'octroi des autorisations, il est tenu compte des
conclusions du rapport d'examen relatif à Coniothyrium
minitans, et notamment de ses annexes I et II, mises au
point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et
de la santé animale le 4 juillet 2003.
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Dans le cadre de cette évaluation globale, les États
membres:
— accordent une attention particulière à la sécurité des
utilisateurs et des travailleurs et veillent à ce que les
conditions d'autorisation comportent des mesures de
protection appropriées
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et les caractéristiques des substances actives figurent dans le rapport d'examen.»
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Nom commun, numéros
d'identification
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

DÉCISION DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
du 1er juillet 2003
relative à l'accès du public aux documents du Comité économique et social européen
(2003/603/CE)
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 255, paragraphes 2 et 3,
vu le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et
du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1),
vu le règlement intérieur du Comité économique et social européen (CESE) et notamment son article 64, paragraphes 1 et 2,
vu les mesures adoptées par le Parlement européen, le Conseil,
la Commission et le Comité des régions sur l'accès du public
aux documents officiels,

considérant la déclaration commune, concernant le règlement
(CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (2),
par laquelle le Parlement européen, le Conseil et la Commission
demandent aux autres institutions d'adopter des règles internes
concernant l'accès du public aux documents qui tiennent
compte des principes et limites définis par ce règlement;
considérant le contenu de la décision du bureau du CESE du 27
mai 1997 relative à l'accès du public aux documents du
CESE (3),

DÉCIDE:

TITRE I
REGISTRE PUBLIC DES DOCUMENTS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (CESE)

Article premier
Champ d'application
Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale
résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit
d'accès aux documents du Comité économique et social européen, sous réserve des principes, conditions et limites définis
par le règlement (CE) no 1049/2001 et des dispositions particulières prévues dans la présente décision.

Article 2
Création
1.
Un registre public des documents du Comité économique
et social européen est créé à l'intérieur de l'institution, en
analogie de ce qui est prévu dans l'article 11 du règlement (CE)
no 1049/2001.
(1) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

2. Le registre ainsi créé contient les avis adoptés par le CESE
et les projets d'avis adoptés par ses sections spécialisées ainsi
que les documents figurant dans l'annexe. Il peut également
contenir d'autres décisions ou documents élaborés par le
Comité ou références sur des documents établis ou reçus par
l'institution à partir du 3 décembre 2001, date d'application du
règlement (CE) no 1049/2001.

3. Sous réserve du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données (4) et de
l'article 16 du règlement (CE) no 1049/2001, l'intégralité des
documents est publiée sur le site Internet du Comité.
(2) JO L 173 du 27.6.2001, p. 5.
(3) JO L 339 du 10.12.1997, p. 18.
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
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Article 3
Enregistrement des documents
1.
Les documents signalés à l'article 2, paragraphe 2, sont
inscrits dans le registre dans les meilleurs délais. La direction
des affaires générales adoptera les mesures d'exécution internes
qui s'imposent pour garantir cet enregistrement.
2.
Les documents établis dans le cadre tant de la procédure
consultative que des autres activités du Comité sont inscrits au
registre dès qu'ils sont déposés ou rendus publics, sous la
responsabilité de l'organe ou de la direction responsable de la
gestion du document.
3.
Tout document reçu par l'institution, en provenance d'un
tiers aux termes de l'article 3 du règlement (CE) no 1049/2001,
peut être inscrit dans le registre sauf s'il s'agit d'un document
sensible au sens de l'article 9 du règlement précité, pour lequel
le respect des limites établies dans ledit article s'impose.
Article 4

14.8.2003

3. Le Comité rendra ce registre accessible électroniquement
sur son site Internet et assurera une assistance «on ligne» aux
citoyens quant aux modalités de dépôt des demandes d'accès
aux documents.
4. Les autres documents, notamment ceux de nature plus
politique ou stratégique, sont dans la mesure du possible
rendus directement accessibles.

Article 5
Documents accessibles sur demande
1. Les documents établis par le CESE en dehors de la procédure consultative ainsi que d'autres documents d'intérêt reçus
par le Comité peuvent être, dans la mesure du possible, directement accessibles aux citoyens à travers le registre, sous réserve
des limitations prévues aux articles 4 et 9 du règlement (CE) no
1049/2001.

Documents directement accessibles
1.
Tous les documents établis par le Comité dans le cadre de
la procédure consultative doivent être accessibles aux citoyens
sous forme électronique, dans la mesure du possible, sous
réserve des limitations prévues aux articles 4 et 9 du règlement
(CE) no 1049/2001.
2.
À cet égard, le Comité rendra accessibles tous ses avis à
travers le registre, ce qui permettra aux citoyens un accès direct
à l'intégralité des documents.

2. Quand l'inscription d'un document dans le registre ne
permet pas l'accès direct au texte intégral, soit parce que le
document n'est pas disponible électroniquement, soit en application des exceptions prévues aux articles 4 et 9 du règlement
(CE) no 1049/2001, le demandeur peut solliciter l'accès au
document par écrit ou en utilisant le formulaire électronique
disponible sur le site Internet. Le Comité pourra soit octroyer
l'accès aux documents, soit communiquer par écrit le motif du
refus total ou partiel.

TITRE II
LA DEMANDE INITIALE

Article 6

Article 7

Présentation de la demande initiale

Traitement de la demande initiale

1.
Les demandes d'accès à un document sont adressées par
écrit (courrier, télécopie ou courrier électronique) au secrétaire
général du Comité ou à l'adresse ouverte sur le site Internet du
Comité, dans une des langues énumérées à l'article 314 du
traité CE.

1. Toute demande d'accès à un document détenu par le
Comité est traitée le jour même de son enregistrement par le
service du courrier-archives qui devra accuser réception, établir
la réponse et fournir le document dans le délai prévu.

2.
La demande doit être formulée de façon suffisamment
précise et contenir en particulier les éléments permettant
d'identifier le ou les document(s) demandé(s), ainsi que le nom
et l'adresse du demandeur.

3.
Si une demande n'est pas suffisamment précise, l'institution invite le demandeur à la clarifier et l'assiste à cette fin; dans
ce cas, le délai de réponse ne commence à courir qu'à partir du
moment où l'institution dispose de ces informations.

4.

Le demandeur n'est pas obligé de justifier sa demande.

2. Quand la demande vise un document établi par le
Comité, pour lequel une des exceptions prévues à l'article 4 du
règlement (CE) no 1049/2001 est d'application, le service courrier-archives s'adresse au service ou à l'organe auteur du document qui propose la suite à donner dans un délai de cinq jours
ouvrables.

3. Quand le doute sur la diffusion concernerait des documents en provenance de tiers, le Comité consulte ceux-ci en
leur octroyant un délai de cinq jours ouvrables pour se manifester afin de déterminer si une des exceptions prévues aux
articles 4 et 9 du règlement (CE) no 1049/2001 est d'application. En l'absence de réponse dans le délai de cinq jours
ouvrables, le Comité poursuivra la procédure.
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5. L'absence de réponse de la part du Comité dans le délai
requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.

Article 8
Délai de réponse
1.
Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, le service courrier-archives octroie
l'accès au document demandé et le fournit dans le même délai.
2.
Si le Comité n'est pas en mesure de donner l'accès au
document demandé, il communique au demandeur par écrit les
motifs de son refus, total ou partiel, en l'informant de son droit
de présenter une demande confirmative.
3.
Dans ce cas, le demandeur aura un délai de quinze jours
ouvrables à partir de la réception de la réponse, pour présenter
une demande confirmative.
4.
À titre exceptionnel, lorsque la demande porte sur un
document très long ou sur un grand nombre de documents, le
délai prévu au paragraphe 1 de cet article peut, moyennant
information préalable au demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.

Article 9
Autorités habilitées
1. Les demandes initiales sont traitées par le service courrierarchives.
2. Les réponses positives aux demandes initiales sont transmises au demandeur par le directeur responsable de l'unité
signalée dans le premier paragraphe de cet article. Il peut déléguer ce pouvoir.
3. Le refus à une demande initiale, dûment motivé, est
décidé par ce même directeur sur proposition du service courrier-archives ou de l'organe auteur du document.
4. À tout moment, le directeur pourra saisir le service juridique et/ou le délégué pour la protection des données.

TITRE III
LA DEMANDE CONFIRMATIVE ET LE RECOURS

Article 10

Présentation de la demande confirmative

1.
La demande confirmative sera adressée au Comité par
écrit dans un délai de quinze jours ouvrables, soit à partir de la
réception de la réponse de refus total ou partiel de l'accès au
document demandé, soit en l'absence de toute réponse à la
demande initiale.

2.
La demande confirmative doit être formulée selon les
mêmes exigences formelles prévues pour la demande initiale.

Article 12

Autorité habilitée

1. La réponse à toute demande confirmative incombe au
secrétaire général du Comité. Ce pouvoir peut être délégué.

2. Le secrétaire général pourra saisir le service juridique et/
ou le délégué pour la protection des données, qui devra émettre
son avis dans un délai de trois jours ouvrables.

Article 11
Article 13
Traitement et délai de réponse
Recours après la demande confirmative
1.
Les demandes confirmatives sont traitées selon les mêmes
modalités prévues à l'article 7, de cette décision.

2.
Le Comité, dans un délai de quinze jours ouvrables à
partir de l'enregistrement de la demande confirmative, soit
octroie l'accès au document, soit communique par écrit les
motifs de son refus total ou partiel.

1. Si le CESE oppose un refus, total ou partiel, à un accès
sollicité, l'institution informe le demandeur des voies de recours
à sa disposition, à savoir: former un recours juridictionnel
contre l'institution et/ou présenter une plainte au Médiateur
selon les conditions prévues aux articles 195 et 230 du traité
CE.

3.
À titre exceptionnel, lorsque la demande porte sur un
document très long ou sur un grand nombre de documents, le
délai prévu au paragraphe précédent peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être
prorogé de quinze jours ouvrables.

2. L'absence de réponse dans le délai requis est considérée
comme une réponse négative et habilite le demandeur à
présenter un recours ou une plainte aux termes prévus dans le
paragraphe précédent.
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TITRE IV
DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS ET COÛT DE LA RÉPONSE

Article 14
Délivrance

2. Le montant de cette redevance pourra être révisé par décision de l'autorité définie dans l'article 9, paragraphe 2.

1.
Les documents sont fournis soit par délivrance d'une
copie papier, soit sur support électronique, en tenant pleinement compte de la préférence du demandeur.

3. Les frais relatifs à d'autres moyens de transmission seront
décidés par l'autorité habilitée dans l'article 9, paragraphe 2,
sans toutefois qu'ils puissent excéder le coût réel de l'opération.

2.
Si un document a déjà été divulgué par le Comité ou par
une autre institution et s'il est aisément accessible, le Comité
peut faciliter l'accès au document demandé en informant le
demandeur des moyens pour l'obtenir.

4. En cas de demandes répétitives ou successives portant sur
des documents très longs ou sur un grand nombre de documents, l'institution peut se concerter avec le demandeur de
manière informelle afin de trouver un arrangement.

Article 15

5. Les documents publiés ne sont pas concernés par la
présente décision et restent soumis à leur propre système de
prix.

Coût de la réponse
1.
Le coût de réalisation des copies et celui de leur envoi
peut être mis à charge du demandeur. Il ne peut toutefois
excéder le coût réel de l'opération.
2.
La gratuité est de règle en cas de consultation sur place
et/ou lorsque le nombre de copies est inférieur à vingt pages de
format A4, ainsi qu'en cas d'accès direct sous forme électronique ou par le registre.

Article 18
Disposition finale
Cette décision abroge la décision du bureau du CESE du 27 mai
1997 relative à l'accès du public aux documents du Comité.
Article 19

Article 16
Coût additionnel de traduction
Les documents sont fournis dans les langues disponibles. Le
demandeur peut toutefois solliciter la traduction dans une autre
langue officielle de l'Union. Dans ce cas, le tarif en vigueur au
sein de l'institution pour des traductions sous le régime freelance lui sera appliqué.

Entrée en vigueur
La présente décision prend effet à la date de sa publication au
Journal officiel de l'Union européenne. La décision relative à la mise
en place du registre de documents est d'application à partir du
1er août 2003.
Le directeur des affaires générales est chargé de son exécution.

Article 17
Demande de documents volumineux
1.
La délivrance de documents excédant vingt pages de
format A4 est assujettie à une redevance de 10 euros plus
0,030 euro par page.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2003.
Le secrétaire général
Patrick VENTURINI

14.8.2003

Journal officiel de l'Union européenne

FR

ANNEXE
Liste de documents du CESE accessibles au public par l'intermédiaire du registre
Avis du Comité
Avis des sections spécialisées
Brochures
Bulletins
Communiqués de presse
Comptes rendus des délibérations des avis adoptés à la session plénière
Notes d'information des avis d'initiative
Notes d'information des nouvelles saisines
Notes d'information des rapports d'information
Notes d'information des sessions plénières
Procès-verbaux des sections spécialisées et des sessions plénières
Rapports d'activité
Rapports d'information
Résolutions
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