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

RÈGLEMENT (CE) No 1941/2003 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 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 4 novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 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 3 novembre 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

052
060
096
204
653
999

60,0
57,2
50,7
51,9
52,4
54,4

0707 00 05

052
628
999

130,9
139,3
135,1

0709 90 70

052
204
999

100,3
73,9
87,1

0805 50 10

052
204
388
524
528
999

86,6
84,1
91,0
51,5
81,9
79,0

0806 10 10

052
388
400
508
999

113,3
94,8
198,6
329,7
184,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
064
388
400
404
512
720
800
804
999

51,0
27,9
48,8
79,2
73,7
84,1
77,5
40,7
190,9
95,3
76,9

0808 20 50

052
060
064
388
400
512
528
720
999

117,3
53,5
60,3
68,4
67,2
55,8
52,2
51,0
65,7

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 1942/2003 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2003
relatif à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine mise en vente dans le cadre
de la première adjudication visée au règlement (CE) no 1853/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

dernier lieu par le règlement (CE) no 2417/95 (5), les prix
minimaux de vente pour la viande mise en adjudication
doivent être fixés compte tenu des offres reçues.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur de
la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1782/2003 (2), et notamment son article 28, paragraphe
2,

(3)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Certaines quantités de viande bovine fixées par le règlement (CE) no 1853/2003 de la Commission (3) ont été
mises en adjudication.
En vertu de l'article 9 du règlement (CEE) no 2173/79 de
la Commission du 4 octobre 1979 relatif aux modalités
d'application concernant l'écoulement des viandes
bovines achetées par les organismes d'intervention et
abrogeant le règlement (CEE) no 216/69 (4), modifié en

Article premier
Les prix de vente minimaux de la viande bovine pour la
première adjudication prévue par le règlement (CE) no 1853/
2003, dont le délai de présentation des offres a expiré le 27
octobre 2003, sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L

160 du
270 du
271 du
251 du

26.6.1999, p. 21.
21.10.2003, p. 1.
22.10.2003, p. 15.
5.10.1979, p. 12.

(5) JO L 248 du 14.10.1995, p. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/t
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες
σε ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprijzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat euroina tonnia
kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött
med ben
DEUTSCHLAND

— Hinterviertel

1 853

ESPAÑA

— Cuartos delanteros

ITALIA

— Quarti posteriori

—

— Quarti anteriori

—

980

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött
DEUTSCHLAND

— Kugel (INT 12)

—

ESPAÑA

— Lomo de intervención (INT 17)

—

FRANCE

— Jarret arrière d'intervention (INT 11)

1 154

— Tranche grasse d'intervention (INT 12)

—

— Tranche d'intervention (INT 13)

—

— Semelle d'intervention (INT 14)

—

— Filet d'intervention (INT 15)

12 575

— Rumsteak d'intervention (INT 16)

2 105

— Faux-filet d'intervention (INT 17)

4 700

— Flanchet d'intervention (INT 18)

925

— Jarret avant d'intervention (INT 21)

1 154

— Épaule d'intervention (INT 22)

1 395

— Poitrine d'intervention (INT 23)
— Avant d'intervention (INT 24)

935
1 375
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RÈGLEMENT (CE) No 1943/2003 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2003
portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les
aides aux groupements de producteurs préreconnus
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

tailles différentes, il convient d'adapter cette aide forfaitaire en fonction de la production commercialisable du
groupement de producteurs.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (2), et notamment
son article 48,

(6)

Afin de garantir l'égalité de traitement entre les organisations de producteurs visées à l'article 11 du règlement
(CE) no 2200/96 et les groupements de producteurs visés
à l'article 14 dudit règlement, le montant de l'aide prévue
à l'article 2 du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du
28 octobre 1996 portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits transformés à base
de fruits et légumes (6), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 453/2002 de la Commission (7), et à
l'article 1er du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du
28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux
producteurs de certains agrumes (8), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 2699/2000 (9), doit être
ajouté à la valeur appropriée de la production commercialisée, comme il est fait à l'article 3 du règlement (CE)
1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant
modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96
du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels,
les programmes opérationnels et l'aide financière (10).

(7)

La production commercialisée d'une année donnée peut
connaître une très forte chute en raison d'une calamité
naturelle. Afin d'éviter, dans un tel cas, une forte réduction du montant de l'aide communautaire d'un groupement de producteurs préreconnu pouvant compromettre
son fonctionnement, il est nécessaire de limiter la réduction de la production commercialisée à retenir aux fins
du calcul du montant de l'aide. Cette limite doit être
déterminée par référence au rendement et aux prix
moyens obtenus par le groupement de producteurs
préreconnu ou par ses membres au cours des trois
années qui ont précédé l'année de calamité et être fixée à
un niveau qui tienne compte des fluctuations normales
de la production dues aux conditions climatiques.

(8)

Afin d'assurer l'application correcte des aides prévues
dans le présent règlement, il convient que l'État membre
vérifie que l'octroi de l'aide est dûment justifié en tenant
compte d'un éventuel octroi antérieur d'aide au démarrage au groupement de producteurs et de mouvements
éventuels de producteurs entre groupements et/ou organisations de producteurs. Les États membres doivent
aussi veiller à éviter que les mesures et/ou actions bénéficiant d'un financement communautaire au titre du
présent règlement ne fassent pas l'objet d'un double
financement communautaire ou national.

considérant ce qui suit:
(1)

À la lumière de l'expérience acquise au cours de ces
dernières années, il s'avère nécessaire d'apporter des
modifications au règlement (CE) no 20/98 de la Commission du 7 janvier 1998 portant modalités d'application
du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui
concerne les aides aux groupements de producteurs
préreconnus (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 983/2000 (4). Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient de remplacer ledit règlement par un
nouveau règlement.

(2)

Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 20/98 en conséquence.

(3)

L'article 14 du règlement (CE) no 2200/96 dispose que
les nouveaux groupements de producteurs peuvent bénéficier d'une période transitoire maximale de cinq ans
pour répondre aux conditions prévues à l'article 11 dudit
règlement. Le règlement (CE) no 1432/2003 de la
Commission (5) fixe les conditions pour l'octroi de la
préreconnaissance aux groupements de producteurs.

(4)

Pour favoriser la constitution d'organisations de producteurs, l'article 14 du règlement (CE) no 2200/96 prévoit
aussi que les États membres peuvent accorder aux groupements de producteurs préreconnus, au cours des cinq
années qui suivent la date de la préreconnaissance, deux
sortes d'aides, l'une destinée à faire face aux frais de
constitution et de fonctionnement administratif, l'autre
pour couvrir une partie des investissements nécessaires à
la reconnaissance et figurant à ce titre dans leur plan de
reconnaissance.

(5)

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

Pour faciliter la bonne application du régime d'aide
destiné à couvrir les frais de constitution et de fonctionnement administratif, il convient d'octroyer cette aide
sous forme d'une aide forfaitaire. Pour respecter les
contraintes budgétaires, il convient d'imposer un plafond
à cette aide forfaitaire. Pour tenir compte des différents
besoins économiques de groupements de producteurs de
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

297 du 21.11.1996, p. 1.
7 du 11.1.2003, p. 64.
4 du 8.1.1998, p. 40.
113 du 12.5.2000, p. 36.
203 du 12.8.2003, p. 18.

(6) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(7) JO L 72 du 14.3.2002, p. 9.
(8) JO L 297 du 21.11.1996, p. 49.
(9) JO L 311 du 12.12.2000, p. 9.
(10) JO L 203 du 12.8.2003, p. 25.
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En cas de fusions, des aides doivent pouvoir continuer à
être octroyées aux groupements de producteurs résultant
de la fusion, afin de tenir compte des besoins économiques des nouveaux groupements et garantir la bonne
application du régime d'aide.
Il y a lieu de mettre fin aux aides prévues dans le présent
règlement lors de l'octroi de la reconnaissance à l'organisation de producteurs par l'État membre. Toutefois, pour
tenir compte du caractère pluriannuel du financement
d'investissements, les investissements bénéficiant de l'aide
à l'investissement au titre du présent règlement pourront
être repris dans le cadre des programmes opérationnels
visés à l'article 15 du règlement (CE) no 2200/96.
L'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2200/
96 prévoit un régime particulier pour le Portugal. Il
convient de prévoir des dispositions pour respecter ce
régime particulier. Il importe que les dispositions fixant
la valeur de la production commercialisée en cas de calamités naturelles s'appliquent aussi au Portugal.
Compte tenu du degré élevé de responsabilités et d'initiatives conféré aux groupements de producteurs, il est
nécessaire d'établir des procédures de contrôle strictes
ainsi que des sanctions dissuasives en cas d'infraction.
Dans un souci de simplification et de rationalité, lesdites
sanctions doivent s'appliquer conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1433/2003.
Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et
légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

4.11.2003

ii) vendue en conformité avec l'article 11, paragraphe 1, point
c) 3), deuxième alinéa, deuxième et troisième tirets, du règlement (CE) no 2200/96, après autorisation du groupement.
La production inclut le montant de l'aide prévue à l'article 2 du
règlement (CE) no 2201/96 et à l'article 1er du règlement (CE)
no 2202/96, reçue par les groupements de producteurs au
cours de la période annuelle ou semestrielle visée à l'article 3.
La production commercialisée ne comprend pas la production
des membres d'autres organisations ou groupements de producteurs commercialisée par le biais du groupement de producteurs en cause, en conformité avec l'article 11, paragraphe 1,
point c) 3), deuxième alinéa, deuxième et troisième tirets, du
règlement (CE) no 2200/96.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «valeur de
la production commercialisée», la valeur de la production
commercialisée, au stade «sortie groupement de producteurs»,
ou le cas échéant en tant que «produit emballé ou préparé non
transformé».
3. En cas de calamité naturelle constatée par les autorités
nationales compétentes, la production commercialisée est
considérée au moins égale à 70 % d'une valeur moyenne théorique égale à la superficie du groupement de producteurs préreconnu consacrée au produit en cause pendant l'année de calamité, multipliée par le rendement moyen et le prix moyen
obtenus
— par le groupement de producteurs préreconnu ou par ses
membres pour ce produit, au cours des trois années qui ont
précédé l'année de calamité, ou
— sur décision de l'État membre, dans la même région de
production au cours des trois années précédant celle de la
calamité.

Article premier

Article 3

Champ d'application

Financement des plans de reconnaissance

Le présent règlement établit les modalités d'application de l'octroi de l'aide visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 2200/96 aux groupements de producteurs préreconnus.

1. L'aide visée à l'article 14, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2200/96 est octroyée pour les frais de constitution et de fonctionnement administratif du groupement de
producteurs, sous forme d'une aide forfaitaire.

Article 2

2. Le montant de l'aide prévue au paragraphe 1 est déterminé pour chaque groupement de producteurs sur la base de la
valeur de la production annuelle commercialisée et est:

Définitions
1.
Aux fins du présent règlement, on entend par «production
commercialisée», la production des membres d'un groupement
de producteurs pour la catégorie de produits pour laquelle la
préreconnaissance est octroyée:
i) apportée au groupement de producteurs en cause et effectivement vendue par son intermédiaire à l'état frais ou transformé;

a) égal, au titre des première, deuxième, troisième, quatrième
et cinquième années, respectivement à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et
2 % de la valeur de la production commercialisée dans la
limite d'un million d'euros, et
b) égal, au titre des première, deuxième, troisième, quatrième
et cinquième années, respectivement à 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %,
1,5 % et 1,5 % de toute valeur dépassant un million d'euros
de production commercialisée;

4.11.2003
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c) plafonné à un maximum, par groupement de producteurs,
de:
— 100 000 euros la première année,
— 100 000 euros la deuxième année,
— 80 000 euros la troisième année,
— 60 000 euros la quatrième année,
— 50 000 euros la cinquième année;
d) versé
— en tranches annuelles ou semestrielles à la fin de
chacune des périodes annuelles ou semestrielles d'exécution du plan de reconnaissance, ou
— versé en tranches couvrant une partie d'une période
annuelle si la reconnaissance a été accordée au titre de
l'article 11 du règlement (CE) no 2200/96 avant la fin de
la période annuelle.
Pour le calcul du montant des tranches visées au point d),
premier alinéa, les États membres peuvent retenir comme
production commercialisée celle relative à une période différente de la période au titre de laquelle la tranche est versée, si
ceci est justifié par des raisons de contrôle. Le décalage entre
ces deux périodes doit être inférieur à leur durée.

Article 4

L 286/7

2. Toute demande d'aide est accompagnée de la déclaration
écrite du groupement de producteurs indiquant:
a) qu'il respecte et respectera les dispositions des règlements
(CE) no 2200/96 et (CE) no 1432/2003 ainsi que celles du
présent règlement;
b) qu'il n'a pas bénéficié, ne bénéficie pas et ne bénéficiera pas,
directement ou indirectement, d'un double financement
communautaire ou national pour les mesures et/ou actions
bénéficiant d'un financement communautaire au titre du
présent règlement.
3. Les États membres payent l'aide dans les six mois à
compter de la réception d'une demande complète.

Article 6
Éligibilité
Les États membres évaluent l'éligibilité des groupements de
producteurs aux aides au titre du présent règlement dans le but
d'établir que l'octroi d'une aide est dûment justifié, compte tenu
des conditions et de la date d'un éventuel octroi antérieur d'une
aide publique aux organisations ou groupements de producteurs dont sont issus les membres des groupements de producteurs en cause, ainsi que de mouvements éventuels de membres
entre organisations et groupements de producteurs.

Prêts à caractéristiques spéciales
1.
L'aide visée à l'article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2200/96 est octroyée, directement ou par l'intermédiaire d'établissements de crédits, sous forme de prêts à
caractéristiques spéciales, pour couvrir une partie des frais relatifs aux investissements liés à la mise en œuvre des mesures
figurant dans les plans de reconnaissance comme décrits à l'article 16 du règlement (CE) no 1432/2003.
Sont exclus les investissements pouvant créer des conditions de
distorsion de concurrence dans les autres activités économiques
du groupement de producteur.
2.
Les investissements qui profitent directement ou indirectement aux autres activités économiques du groupement de
producteurs sont financés au prorata de leur utilisation par les
secteurs ou produits sur lesquels porte la préreconnaissance.

Article 7
Aide communautaire
Sont éligibles au titre du Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», les dépenses
éligibles effectuées par les États membres pour les aides prévues
aux articles 3 et 4.

Article 8
Participation communautaire
1. La participation communautaire au financement de l'aide
visée à l'article 3 est de:

Article 5
Demande d'aide
1.
Les groupements de producteurs présentent une seule
demande pour les aides visées aux articles 3 et 4 dans les trois
mois qui suivent la fin de chacune des périodes annuelles ou
semestrielles visées à l'article 3, paragraphe 2, point d).

— 75 % des dépenses publiques éligibles dans les régions relevant des objectifs no 1 et 2 visés à l'article 1er du règlement
(CE) no 1260/1999 du Conseil (1),
— 50 % des dépenses publiques éligibles dans les autres
régions.
(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
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2.
La participation communautaire au financement de l'aide
visée à l'article 4, exprimée en équivalent-subvention en capital,
ne peut dépasser, par rapport aux coûts éligibles des investissements visés à l'article 4:
— 50 % dans les régions relevant des objectifs no 1 et 2 visés à
l'article 1er du règlement (CE) no 1260/1999,
— 30 % dans les autres régions.
Les États membres concernés doivent s'engager à participer au
financement des coûts éligibles des investissements visés à l'article 4 à hauteur d'au moins 5 %.

4.11.2003
Article 11

Clauses spécifiques applicables au Portugal
Dans le cas où les autorités portugaises démontrent que, pour
une année donnée, l'aide payable à un groupement de producteurs au Portugal conformément au présent règlement est inférieure à celle prévue à l'article 14, paragraphe 7, du règlement
(CE) no 2200/96, les montants d'aide prévus à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement seront augmentés de façon à
satisfaire aux dispositions dudit article 14.

La participation des bénéficiaires de l'aide au financement des
coûts éligibles des investissements visés à l'article 4 est au
moins de:

En cas de calamité naturelle reconnue par les autorités portugaises, l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement s'applique
pour le calcul de la valeur de la production commercialisée à
utiliser aux fins de l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE)
no 2200/96.

— 25 % dans les régions relevant des objectifs no 1 et 2 visés à
l'article 1er du règlement (CE) no 1260/1999,

Article 12

— 45 % dans les autres régions.

Article 9
Fusions
1.
Peuvent bénéficier ou continuer à bénéficier des aides
prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement, les groupements de producteurs préreconnus au titre du règlement (CE)
no 1432/2003, qui résultent de la fusion d'un groupement de
producteurs préreconnu au titre dudit règlement et d'un ou de
plusieurs:
a) groupements de producteurs préreconnus au titre du règlement (CE) no 1432/2003;
b) organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96.

Contrôles
Sans préjudice des contrôles effectués conformément au titre VI
du règlement (CE) no 2200/96, les États membres effectuent des
contrôles des groupements de producteurs pour vérifier le
respect des conditions d'octroi des aides visées aux articles 3 et
4.

Article 13
Récupération de l'aide et sanctions
Les dispositions en matière de récupération de l'aide et de sanctions prévues à l'article 24 du règlement (CE) no 1433/2003
sont applicables lorsqu'un contrôle, effectué conformément à
l'article 12 du présent règlement, fait apparaître que:
a) la valeur de la production commercialisée est inférieure au
montant utilisé pour le calcul de l'aide visée à l'article 3, ou

2.
Pour le calcul du montant de l'aide visée au paragraphe 1,
le groupement de producteurs résultant de la fusion se substitue
aux groupements et organisations ayant fusionné.

b) que les aides visées au présent règlement ont été utilisées
d'une façon non conforme aux dispositions réglementaires
applicables ou au plan de reconnaissance approuvé.

Article 10

Article 14

Conséquences de la reconnaissance

Abrogation

1.
L'octroi de la reconnaissance met fin à l'octroi des aides
prévues aux articles 3 et 4.
2.
En cas de présentation d'un programme opérationnel
conformément au règlement (CE) no 1433/2003, l'État membre
s'assure qu'il n'y a pas de double financement des actions financées par le plan de reconnaissance.
3.
Les investissements bénéficiant de l'aide prévue pour les
frais d'investissement visés à l'article 4 pourront être repris dans
les programmes opérationnels pour autant que leur nature soit
conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1433/2003.

Le règlement (CE) no 20/98 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites
au présent règlement.

Article 15
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 1944/2003 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2003
relatif à l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 2341/2002 du Conseil du 20
décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités
de pêche et les conditions associées pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires
communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1754/2003 (4), prévoit des quotas de cabillaud pour 2003.
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux
limitations quantitatives des captures d'un stock soumis
à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date
à laquelle les captures effectuées par les navires battant
pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le
quota attribué.
Selon les informations communiquées à la Commission,
les captures de cabillaud dans les eaux des zones CIEM I,
II (eaux norvégiennes), effectuées par des navires battant

pavillon de la France ou enregistrés en France ont atteint
le quota attribué pour 2003. La France a interdit la
pêche de ce stock à partir du 17 août 2003. Il convient
dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux des zones CIEM I,
II (eaux norvégiennes), effectuées par les navires battant
pavillon de la France ou enregistrés en France sont réputées
avoir épuisé le quota attribué à la France pour 2003.
La pêche du cabillaud dans les eaux des zones CIEM I, II (eaux
norvégiennes), effectuée par des navires battant pavillon de la
France ou enregistrés en France est interdite, ainsi que la
conservation à bord, le transbordement et le débarquement de
ce stock capturé par ces navires après la date d'application de
ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 17 août 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2003.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche

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

JO L
JO L
JO L
JO L

261 du
122 du
356 du
252 du

20.10.1993, p. 1.
16.5.2003, p. 1.
31.12.2002, p. 12.
4.10.2003, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 1945/2003 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2003
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1104/2003 (2),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin
1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no
1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1110/2003 (4), et notamment son article 2,
paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont
été fixés par le règlement (CE) no 1936/2003 de la
Commission (5).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96
prévoit que, si au cours de la période de leur application,
la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de
5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant
intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire
d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement
(CE) no 1936/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1936/2003 modifié
sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 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

181 du
158 du
161 du
158 du
285 du

1.7.1992, p. 21.
27.6.2003, p. 1.
29.6.1996, p. 125.
27.6.2003, p. 12.
1.11.2003, p. 22.
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ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92

Code NC

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)
(en EUR/t)

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

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

0,00

1002 00 00

Seigle

17,22

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

32,48

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

32,48

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

17,22

( ) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— 3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de
— 2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Suède, en Finlande ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont
remplies.
1

o
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ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(date du 31.10.2003)
1. Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation:
Cotations boursières

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produit (% protéines à 12 % humidité)

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

qualité
moyenne (*)

qualité
basse (**)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

129,90 (****)

83,75

166,92 (***)

156,92 (***)

136,92 (***)

112,39 (***)

—

17,28

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Prime sur le Golfe (EUR/t)
Prime sur Grands Lacs (EUR/t)
(*)
(**)
(***)
(****)

17,19

Prime négative d'un montant de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
Prime négative d'un montant de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
Fob Duluth.
Prime positive d'un montant de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

2. Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation:
Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 24,95 EUR/t. Grands Lacs-Rotterdam: 28,87 EUR/t.
3. Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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DIRECTIVE 2003/101/CE DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2003
modifiant la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de
certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/109/CEE du Conseil du 14 décembre 1992
relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines
substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes (1), modifiée en dernier lieu par la
directive 2001/8/CE de la Commission (2), et notamment son
article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

En exécution des obligations qui incombent à la
Communauté au titre de la décision 90/611/CEE du
Conseil du 22 octobre 1990 concernant la conclusion,
au nom de la Communauté économique européenne, de
la convention des Nations unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes (3), il convient
d'appliquer la décision prise par la commission des
stupéfiants des Nations unies, en mars 2001, visant à
inclure l'anhydride acétique et le permanganate de potassium au tableau 1 de l'annexe de la convention des
Nations unies de 1988.
Il convient également d'aligner la directive 92/109/CEE
sur le règlement (CEE) no 3677/90 du Conseil du 13
décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la
fabrication illicite de stupéfiants ou de substances
psychotropes (4), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1232/2002 de la Commission (5).
Il y a lieu d'ajouter le permanganate de potassium aux
substances énumérées à la catégorie 2 de l'annexe I de la
directive 92/109/CEE et de le rayer de la catégorie 3 de
ladite annexe.
Pour assurer que les échanges communautaires ne sont
pas affectés négativement, il y a lieu de fixer des seuils à
la fois pour le permanganate de potassium et pour l'anhydride acétique.
Il convient de modifier en conséquence la directive 92/
109/CEE.

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

370 du 19.12.1992, p. 76.
39 du 9.2.2001, p. 31.
326 du 24.11.1990, p. 56.
357 du 20.12.1990, p. 1.
180 du 10.7.2002, p. 5.

(6)

Les mesures prévues à la présente directive sont
conformes à l'avis du comité institué à l'article 10 du
règlement (CEE) no 3677/90,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les annexes I et II de la directive 92/109/CEE sont remplacées
par l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier
2004. Ils en informent immédiatement la Commission.
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.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2003.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission
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ANNEXE
«ANNEXE I
Substances classifiées au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a)
CATÉGORIE 1
Dénomination NC
(lorsqu'elle est différente)

Substance

Code NC (1)

No CAS (2)

Phényl-1 propanone-2

Phénylacétone

2914 31 00

103-79-7

Acide N-acétylanthranilique

Acide 2-acétamidobenzoïque

2924 23 00

89-52-1

2932 91 00

120-58-1

2932 92 00

4676-39-5

Pipéronal

2932 93 00

120-57-0

Safrole

2932 94 00

94-59-7

Éphédrine

2939 41 00

299-42-3

Isosafrole (cis + trans)
3,4-Méthylènedioxyphényle
one

propane-2-

1-(1,3-Benzodioxole-5-yl) propane-2-one

Pseudo-éphédrine

2939 42 00

Noréphédrine

ex 2939 49 00

90-82-4
14838-15-4

Ergométrine

2939 61 00

60-79-7

Ergotamine

2939 62 00

113-15-5

Acide lysergique

2939 63 00

82-58-6

Les formes stéréoisomères des substances énumérées dans cette catégorie, à l'exception de la cathine (3), lorsque
l'existence de telles formes est possible.
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas de
sels de cathine.
CATÉGORIE 2
Dénomination NC
(lorsqu'elle est différente)

Substance

Code NC (1)

No CAS (2)

Anhydride acétique

2915 24 00

Acide phénylacétique

2916 34 00

108-24-7
103-82-2

Acide anthranilique

2922 43 00

118-92-3

Pipéridine

2933 32 00

110-89-4

Permanganate de potassium

2841 61 00

7722-64-7

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible.
CATÉGORIE 3
Dénomination NC
(lorsqu'elle est différente)

Substance

Acide chlorhydrique

Chlorure d'hydrogène

Acide sulfurique
Toluène
Éther éthylique

Éther diéthylique

Acétone
Méthyléthylcétone

Butanone

Code NC (1)

No CAS (2)

2806 10 00

7647-01-0

2807 00 10

7664-93-9

2902 30 00

108-88-3

2909 11 00

60-29-7

2914 11 00

67-64-1

2914 12 00

78-93-3

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas des
sels de l'acide chlorydrique et de l'acide sulfurique.
(1) JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.
(2) Le numéro CAS est le numéro de registre du “Chemical Abstracts Service”, lequel est un identificateur numérique unique propre à
chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les
numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.
(3) Également dénommée (+) -norpseudoéphédrine, code NC 2939 43 00, numéro CAS 492-39-7.
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ANNEXE II
Substance

Anhydride acétique
Permanganate de potassium

Seuil

100 l
100 kg

Acide anthranilique et ses sels

1 kg

Acide phénylacétique et ses sels

1 kg

Pipéridine et ses sels

0,5 kg»
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 27 octobre 2003
portant nomination d'un membre titulaire du Comité des régions
(2003/782/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
(1)

La décision 2002/60/CE du Conseil du 22 janvier 2002 (1) porte nomination des membres et
suppléants du Comité des régions.

(2)

Un siège de membre titulaire du Comité des régions est devenu vacant suite à l'échéance du mandat
de M. Alberto RUIZ-GALLARDON JIMÉNEZ, portée à la connaissance du Conseil en date du 6 octobre
2003,

DÉCIDE:

Article unique
M. Carlos MAYOR OREJA, Vicepresidente, Comunidad de Madrid, est nommé membre titulaire du Comité
des régions en remplacement de M. Alberto RUIZ-GALLARDON JIMÉNEZ pour la durée du mandat restant à
courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2003.
Par le Conseil
Le président
A. MATTEOLI

(1) JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.
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DÉCISION DU CONSEIL
du 27 octobre 2003
portant nomination d'un membre suppléant du Comité des régions
(2003/783/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
(1)

La décision 2002/60/CE du Conseil du 22 janvier 2002 (1) porte nomination des membres et
suppléants du Comité des régions.

(2)

Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant suite à l'échéance du
mandat de M. Manuel COBO VEGA, portée à la connaissance du Conseil en date du 6 octobre 2003,

DÉCIDE:

Article unique
M. Juan GONZÁLEZ BLASCO, Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte Comunidad de Madrid,
est nommé membre suppléant du Comité des régions en remplacement de M. Manuel COBO VEGA pour la
durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2003.
Par le Conseil
Le président
A. MATTEOLI

(1) JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.

