Journal officiel

ISSN 1725-2563

L 94
47e année

de l'Union européenne

31 mars 2004

Législation

Édition de langue française

Sommaire

I





Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

Règlement (CE) no 588/2004 de la Commission du 30 mars 2004 établissant les valeurs
forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et
légumes .......................................................................................................

1

Règlement (CE) no 589/2004 de la Commission du 30 mars 2004 fixant des dispositions temporaires relatives à la communication des demandes de certificats prévue au
règlement (CE) no 1961/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no
2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur
des fruits et légumes ......................................................................................

3

Règlement (CE) no 590/2004 de la Commission du 30 mars 2004 modifiant le
règlement (CEE) no 2921/90 en ce qui concerne le montant de l'aide au lait
écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates ...........

5

Règlement (CE) no 591/2004 de la Commission du 30 mars 2004 arrêtant des dispositions temporaires pour la délivrance des certificats d'importation demandés dans le
cadre du règlement (CE) no 565/2002 fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers

6

Règlement (CE) no 592/2004 de la Commission du 30 mars 2004 modifiant le
règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui
concerne les listes de pays et territoires (1) ....................................................

7



Règlement (CE) no 593/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des
contingents tarifaires .................................................................................... 10



Règlement (CE) no 594/2004 de la Commission du 30 mars 2004 fixant les faits
générateurs applicables dans les secteurs des fruits et légumes frais et des
produits transformés à base de fruits et légumes ............................................ 17



Règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ............................. 22

(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Prix: 18 EUR

FR

(Suite au verso.)

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique
agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

Sommaire (suite)



Règlement (CE) no 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs 33



Règlement (CE) no 597/2004 de la Commission du 30 mars 2004 dérogeant au
règlement (CE) no 174/1999 et modifiant celui-ci en ce qui concerne les certificats
d'exportation pour la poudre de lait exportée vers la République dominicaine 42
Règlement (CE) no 598/2004 de la Commission du 30 mars 2004 fixant le prix du
marché mondial du coton non égrené ............................................................... 43



Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés
aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (1) 44

II

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

Conseil
2004/289/CE:


Décision du Conseil du 22 mars 2004 relative au déblocage partiel de la somme
conditionnelle d'un milliard d'euros au titre du 9e Fonds européen de développement pour la coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
afin de créer une facilité pour l'eau ............................................................... 57
2004/290/CE:



Décision du Conseil du 30 mars 2004 autorisant l'Allemagne à appliquer une
mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière
d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le
chiffre d'affaires ........................................................................................... 59
Commission
2004/291/CE:



Décision de la Commission du 30 mars 2004 modifiant la décision 96/228/CE
relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture
des zones nordiques de la Suède [notifiée sous le numéro C(2004) 966] ................. 61
2004/292/CE:



Décision de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du
système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (1) [notifiée sous le numéro
C(2004) 1282] .............................................................................................. 63

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne


FR

Position commune 2004/293/PESC du Conseil du 30 mars 2004 concernant le
renouvellement des mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective
du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) .......... 65

(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
(Suite page 3 de couverture)

Rectificatifs

Sommaire (suite)










FR

Rectificatif au règlement (CE) no 1771/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant le
règlement (CE) no 2803/2000 en ce qui concerne l'ouverture et l'augmentation de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche (JO L 258
du 10.10.2003) . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .

69

Rectificatif au règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant
de règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/
2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no
2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003) . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .

70

Rectificatif au règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le
règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 270 du 21.10.2003) . . . .. . . . . .

71

Rectificatif au règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (JO L 270 du
21.10.2003) . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .

71

Rectificatif au règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant
un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270 du 21.10.2003)

71

31.3.2004

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/1

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

RÈGLEMENT (CE) No 588/2004 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2004
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), 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 31 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002,
p. 17).
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 30 mars 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la
détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers ( )

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052
204
212
999

83,1
38,5
120,5
80,7

0707 00 05

052
068
096
204
220
999

129,4
105,0
88,7
19,6
135,1
95,6

0709 90 70

052
204
999

117,9
115,4
116,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

39,4
44,9
57,4
40,5
44,9
63,0
48,4

0805 50 10

052
400
999

47,5
51,0
49,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

27,3
84,8
121,2
89,2
76,7
83,7
78,3
80,5
72,4
101,1
81,5

0808 20 50

388
512
528
720
999

78,3
82,9
63,4
35,3
65,0

1

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 589/2004 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2004
fixant des dispositions temporaires relatives à la communication des demandes de certificats
prévue au règlement (CE) no 1961/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/
96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et
légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
Article premier
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),

vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8
octobre 2001 portant modalités d'application du règlement
(CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions
à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et
notamment son article 7, paragraphe 3, point b),

1. La communication, visée à l'article 7, paragraphe 3, point
b) du règlement (CE) no 1961/2001, des demandes de certificats
introduites le lundi 5 et le mardi 6 avril 2004 est à faire le
mercredi 7 avril 2004, au plus tard à 12 heures (heure de
Bruxelles) au lieu du jeudi 8 avril 2004.

2. La communication, visée à l'article 7, paragraphe 3, point
b) du règlement (CE) no 1961/2001, des demandes de certificats
introduites du mercredi 7 au lundi 12 avril 2004 est à faire le
mardi 13 avril 2004, au plus tard à 12 heures (heure de
Bruxelles) au lieu du lundi 12 avril 2004.

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 1961/2001 a établi l'obligation
pour les États membres de communiquer des demandes
de certificats à la Commission le lundi et le jeudi de
chaque semaine.

Le jeudi 8, le vendredi 9 et le lundi 12 avril 2004 sont
des jours fériés de la Commission. Il convient dès lors
d'avancer au mercredi 7 avril 2004 la communication
relative aux demandes de certificats introduites le lundi 5
et le mardi 6 avril 2004, et de reporter au mardi 13 avril
2004 la communication relative aux demandes de certificats introduites du mercredi 7 au lundi 12 avril 2004.

Le jeudi 20, le vendredi 21 et le lundi 31 mai 2004 sont
des jours fériés de la Commission. Il convient dès lors
d'avancer au mercredi 19 mai 2004 la communication
relative aux demandes de certificats introduites le lundi
17 et le mardi 18 mai 2004, de reporter au lundi 24
mai 2004 la communication relative aux demandes de
certificats introduites du mercredi 19 au samedi 22 mai
2004 et de reporter au mardi 1er juin 2004 la communication relative aux demandes de certificats introduites du
jeudi 27 au lundi 31 mai 2004.

Article 2

1. La communication, visée à l'article 7, paragraphe 3, point
b) du règlement (CE) no 1961/2001, des demandes de certificats
introduites le lundi 17 et le mardi 18 mai 2004 est à faire le
mercredi 19 mai 2004, au plus tard à 12 heures (heure de
Bruxelles) au lieu du jeudi 20 mai 2004.

2. La communication, visée à l'article 7, paragraphe 3, point
b) du règlement (CE) no 1961/2001, des demandes de certificats
introduites du mercredi 19 au samedi 22 mai 2004 est à faire
le lundi 24 mai 2004, au plus tard à 12 heures (heure de
Bruxelles).

3. La communication, visée à l'article 7, paragraphe 3, point
b) du règlement (CE) no 1961/2001, des demandes de certificats
introduites du jeudi 27 au lundi 31 mai 2004 est à faire le
mardi 1er juin 2004, au plus tard à 12 heures (heure de
Bruxelles).

Article 3
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no47/2003 de la Commission (JO L 7 du
11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 1176/2002 (JO L 170 du 29.6.2002, p. 69).

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 30 mars 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 590/2004 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2004
modifiant le règlement (CEE) n 2921/90 en ce qui concerne le montant de l'aide au lait écrémé
transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2921/90 en
conséquence.

(3)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15,
point b),
considérant ce qui suit:
(1)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2921/90
de la Commission du 10 octobre 1990 relatif à l'octroi
des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates (2), fixe le montant de
l'aide pour le lait écrémé transformé en caséine ou en
caséinates. Compte tenu de l'évolution du prix de
marché de la caséine et des caséinates sur le marché
communautaire et le marché mondial, il y a lieu de
réduire le montant de l'aide.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2921/90, le
montant de «6,30 euros» est remplacé par celui de «6,00 euros».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du
3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 279 du 11.10.1990, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2208/2003 (JO L 330 du 18.12.2003, p.
19).
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RÈGLEMENT (CE) No 591/2004 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2004
arrêtant des dispositions temporaires pour la délivrance des certificats d'importation demandés
dans le cadre du règlement (CE) no 565/2002 fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et
instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

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) et notamment son article 31,
paragraphe 2,
considérant ce qui suit:

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
2

(1)

Le règlement (CE) no 565/2002 de la Commission ( ) a
établi l'obligation pour les États membres de communiquer à la Commission les demandes de certificats le lundi
et le jeudi de chaque semaine et de délivrer les certificats
le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la
demande pour autant que des mesures ne soient pas
prises par la Commission pendant ce délai.

Les certificats d'importation demandés du lundi 5 au vendredi
9 avril 2004 inclus, au titre du règlement (CE) no 565/2002,
sont délivrés le jeudi 15 avril 2004, pour autant que des
mesures ne soient pas prises par la Commission pendant ce
délai, en application de l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement.

(2)

Le jeudi 8, le vendredi 9 et le lundi 12 avril 2004 sont
des jours fériés de la Commission. Il convient dès lors de
reporter la délivrance des certificats demandés du lundi
5 au vendredi 9 avril 2004 inclus.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 47/2003 (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 86 du 3.4.2002, p. 11.
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RÈGLEMENT (CE) No 592/2004 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2004
modifiant le règlement (CE) n 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne
les listes de pays et territoires
o

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

tions effectuées par l'Office alimentaire et vétérinaire de
la Commission dans les pays tiers concernés et les informations collectées par les États membres.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du
Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police
sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du
Conseil (1), et notamment ses articles 10 et 21,

(4)

La liste provisoire de pays tiers doit inclure des pays
indemnes de la rage et des pays pour lesquels il a été
estimé que le risque d'une introduction de la rage dans
la Communauté à la suite de mouvements en provenance de leur territoire n'était pas plus élevé que le
risque associé aux mouvements entre les États membres.

considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 établit les conditions de
police sanitaire applicables aux mouvements non
commerciaux d'animaux de compagnie et les règles relatives aux contrôles de ces mouvements.

(5)

Le règlement (CE) no 998/2003 doit donc être modifié
en conséquence. Par souci de clarté, il convient de
remplacer dans son entièreté la liste de pays et territoires
figurant dans ce règlement.

(2)

Conformément au règlement (CE) no 998/2003, une liste
de pays tiers doit être établie avant le 3 juillet 2004.
Pour figurer sur cette liste, un pays tiers doit démontrer
son statut au regard de la rage et le fait qu'il respecte
certaines conditions en matière de notification, de
surveillance, de services vétérinaires, de prévention et de
contrôle de la rage et en ce qui concerne les dispositions
réglementaires concernant les vaccins.

(6)

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

En vue d'éviter toute perturbation inutile des mouvements d'animaux de compagnie et de donner le temps
aux pays tiers de donner, le cas échéant, des garanties
supplémentaires, il convient de dresser une liste provisoire de pays tiers. Cette liste doit être basée sur les
données rendues disponibles par l'intermédiaire de l'Office international des épizooties (OIE — organisation
mondiale pour la santé animale), les résultats des inspec-

L'annexe II du règlement (CE) no 998/2003 est remplacée par le
texte de l'annexe du présent règlement.

(3)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 3 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.
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ANNEXE
«ANNEXE II
LISTE DE PAYS ET TERRITOIRES
PARTIE A
IE

Irlande

SE

Suède

UK Royaume-Uni
PARTIE B
Section 1
a) DK Danemark, incluant GL Groenland et FO îles Féroé;
b) E Espagne, incluant le territoire continental, les îles Baléares et les îles Canaries, et excluant Ceuta et Melilla;
c) FR France, incluant GF Guyane française, GP Guadeloupe, MQ Martinique et RE Réunion;
d) GI Gibraltar;
e) PT Portugal, incluant le territoire continental, les Açores et les îles de Madère;
f) les États membres autres que ceux figurant dans la partie A et les points a), b), c) et e) de la présente section.
Section 2
AD Andorre
CH Suisse
IS

Islande

LI

Liechtenstein

MC Monaco
NO Norvège
SM Saint-Marin
VA État de la cité du Vatican
PARTIE C
AC

île de l'Ascension

AG

Antigua-et-Barbuda

AN

Antilles néerlandaises

AU

Australie

AW Aruba
BB

Barbade

BH

Bahreïn

BM

Bermudes

CA

Canada

FI

Fidji

FK

îles Falkland

HR

Croatie

JM

Jamaïque

JP

Japon

KN

Saint-Christophe-et-Nevis

KY

îles Cayman

MS

Montserrat

MU Maurice
NC

Nouvelle-Calédonie

NZ

Nouvelle-Zélande

31.3.2004

31.3.2004

FR
PF

Polynésie française

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

SG

Singapour

SH

Sainte-Hélène

US

États-Unis d'Amérique

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

VU

Vanuatu

WF

îles Wallis-et-Futuna

YT

Mayotte»
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RÈGLEMENT (CE) No 593/2004 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2004
portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

tage d'acceptation unique. Dans l'intérêt des opérateurs,
il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse
être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre
1975 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des œufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 493/2002 de la Commission (2), et notamment son
article 3, paragraphe 2, son article 6, paragraphe 1, et son
article 15,
vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre
1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (4), et notamment son
article 2, paragraphe 2, son article 4, paragraphe 1, et son
article 10,

(4)

Afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler sur une année les quantités prévues à l'annexe I.

(5)

Pour assurer une gestion efficace du régime, il convient
de fixer à 20 euros par 100 kilogrammes (équivalentœufs en coquille) le montant de la garantie relative aux
certificats d'importation dans le cadre dudit régime.

(6)

Afin d'assurer le bon fonctionnement du régime, et
notamment pour éliminer le risque de spéculation qui y
est inhérent dans le secteur des œufs et de l'albumine, il
convient de subordonner l'accès des opérateurs audit
régime au respect de conditions précises, visant à assurer
le sérieux de leurs activités dans ce secteur.

(7)

Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le
fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour
les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions
vétérinaires en vigueur dans la Communauté.

(8)

Pour assurer une bonne gestion des régimes à l'importation, la Commission doit disposer d'informations
précises de la part des États membres sur les quantités
réellement importées. Pour des raisons de clarté, il
convient d'utiliser un modèle unique pour les communications des quantités par les États membres à la Commission.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de la viande de volaille et
des œufs,

considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 1474/95 de la Commission du 28
juin 1995 portant ouverture et mode de gestion dans le
secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents
tarifaires (5) a été modifié à plusieurs reprises et de façon
substantielle (6). Il convient, dans un souci de clarté et de
rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce,
la Communauté s'est engagée à ouvrir des contingents
tarifaires pour certains produits dans le secteur des œufs
et pour l'ovalbumine. Il y a lieu dès lors d'établir les
modalités d'application pour ces contingents.

(3)

Il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de
certificats d'importation. À cet effet, il y a lieu de définir,
en particulier, les modalités de présentation des
demandes et les éléments appelés à figurer sur les
demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du
règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9
juin 2000 portant modalités communes d'application du
régime des certificats d'importation, d'exportation et de
préfixation pour les produits agricoles (7), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003 (8). Il y a
lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de
réflexion et en appliquant éventuellement un pourcen-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.
JO L 77 du 20.3.2002, p. 7.
JO L 282 du 1.11.1975, p. 104.
JO L 305 du 19.12.1995, p. 49.
JO L 145 du 29.6.1995, p. 19.
Voir l'annexe V.
JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les contingents tarifaires d'importation figurant à l'annexe I
sont ouverts annuellement pour la période du 1er juillet au 30
juin pour les groupes de produits et aux conditions y prévues.
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Article 2
Les contingents visés à l'article 1er sont répartis comme suit:

L 94/11

d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la
case 20, l'une des mentions suivantes:
Reglamento (CE) no 593/2004
Forordning (EF) nr. 593/2004

Pour le groupe E 1:
— 20 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,
— 30 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre,
— 30 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,

Verordnung (EG) Nr. 593/2004
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 593/2004
Regulation (EC) No 593/2004
Règlement (CE) no 593/2004

— 20 % pendant la période du 1er avril au 30 juin.

Regolamento (CE) n. 593/2004

Pour les groupes E 2 et E 3:

Verordening (EG) nr. 593/2004

— 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,

Regulamento (CE) n.o 593/2004

— 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre,

Asetus (EY) N:o 593/2004

— 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,

Förordning (EG) nr 593/2004

— 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin.

Article 3

e) le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions
suivantes:
Reducción del derecho del AAC conforme a lo establecido
en el Reglamento (CE) no 593/2004
Reduktion i toldsatsen i henhold til forordning (EF) nr. 593/
2004

Toute importation dans la Communauté dans le cadre des
contingents visés à l'article 1er est soumise à la présentation
d'un certificat d'importation.

Ermäßigung des Zollsatzes gemäß Verordnung (EG) Nr.
593/2004

Article 4

Reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No
593/2004

Les certificats d'importation visés à l'article 3 sont régis par les
dispositions suivantes:
a) le demandeur d'un certificat d'importation est une personne
physique ou morale qui, au moment de la présentation de la
demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités
compétentes des États membres, avoir importé au moins 50
tonnes (équivalent-œufs en coquille) de produits relevant des
règlements (CEE) no 2771/75 (à l'exclusion des œufs à
couver) et (CEE) no 2783/75 pendant chacune des deux
années calendaires qui précèdent l'année de dépôt de la
demande de certificat ou qui est agréé en vertu de l'article 6,
paragraphe 1, de la directive 89/437/CEE du Conseil (1) pour
le traitement des ovoproduits; toutefois, le détaillant ou le
restaurateur qui vend ces produits au consommateur final
est exclu du bénéfice dudit régime;
b) la demande de certificat ne comporte qu'un des numéros de
groupes visés à l'annexe I; elle peut porter sur plusieurs
produits relevant de codes NC différents et originaires d'un
seul pays; dans ce cas, tous les codes NC et leur désignation
sont inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15. En ce
qui concerne les groupes E 2 et E 3, la quantité totale est
convertie en équivalent-œufs en coquille.
La demande de certificat porte sur au minimum une tonne
et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le
groupe concerné et pendant la période définie à l'article 2;
c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la
case 8, la mention du pays d'origine;
(1) JO L 212 du 22.7.1989, p. 87.

Μείωση του δασµού του Κ∆, όπως προβλέπεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 593/2004

Réduction du droit du tarif douanier commun comme prévu
au règlement (CE) no 593/2004
Riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE)
n. 593/2004
Verlaging van het GDT-recht op grond van Verordening
(EG) nr. 593/2004
Redução do direito da PAC previsto no Regulamento (CE)
n.o 593/2004
Yhteisön yhteisen tullitariffin maksua alennettu seuraavan
mukaisesti: Asetus (EY) N:o 593/2004
Reduktion av Gemensamma tulltaxans tariffer enligt
förordning (EG) nr 593/2004.

Article 5
1. La demande de certificat est introduite au cours des sept
premiers jours du mois qui précède chaque période définie à
l'article 2.
2. La demande de certificat est déposée auprès de l'autorité
compétente de l'État membre où le demandeur est établi ou a
établi son siège social. Elle n'est recevable que si le demandeur
déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas
introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe.
Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des
produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est
recevable.
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Toutefois, chaque demandeur peut présenter plusieurs
demandes de certificats d'importation pour des produits relevant d'un seul numéro de groupe si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un
seul pays d'origine, sont introduites en même temps auprès de
l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées,
en ce qui concerne le maximum visé à l'article 4, point b), et
pour l'application de la règle contenue au deuxième alinéa du
présent paragraphe, comme une seule demande.
3.
Les demandes de certificats d'importation pour tous les
produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution
d'une garantie de 20 euros par 100 kilogrammes équivalentœufs en coquille.
4.
Les États membres communiquent à la Commission, le
cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de
dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des
produits du groupe en question. Cette communication
comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités
demandées pour le groupe.
Toutes les communications, y compris les communications
«néant», sont effectuées par message télex ou télécopieur, le jour
ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si
aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.
5.
La Commission décide dans les meilleurs délais dans
quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à
l'article 4.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés
dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un
pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées.
Dans le cas où ce pourcentage est inférieur à 5 %, la Commission peut ne pas donner suite aux demandes; les garanties sont
alors libérées immédiatement.
L'opérateur peut retirer sa demande de certificat dans les dix
jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique
d'acceptation au Journal officiel de l'Union européenne si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes (équivalent-œufs en coquille). Les États
membres en informent la Commission dans les cinq jours
ouvrables suivant le retrait de la demande et libèrent la garantie
immédiatement.
La Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la
quantité disponible de la période trimestrielle suivante de la
période contingentaire annuelle visée à l'article 1er.
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6. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la
prise de décision par la Commission.
7. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les
produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.
8. Les États membres communiquent à la Commission,
avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle
visée à l'article 1er, le volume total des importations effectuées
pour chacun des groupes au titre du présent règlement pendant
cette période.
Toutes les communications, y compris les communications
«néant», sont effectuées conformément à l'annexe IV.
Article 6
Aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective, sans toutefois qu'elle puisse dépasser la fin de
la période définie à l'article 1er.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 7
Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.
Toutefois, par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, dudit
règlement, la quantité importée sous le couvert du présent
règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les
cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est
inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8
Le règlement (CE) n 1474/95 est abrogé.
o

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites
au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième 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 30 mars 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE I
(en tonnes)
Numéro du groupe

Code NC

Droit du tarif douanier
commun applicable en euros
par tonne poids produit

Contingents tarifaires annuels
(Article 1er)

E1

0407 00 30

152

135 000

E2

0408 11 80

711

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

3502 11 90

617

3502 19 90

83

E3

7 000 (1)

15 500 (1)

( ) Équivalent-œufs en coquille. Conversion selon les taux forfaitaires de rendement fixés à l'annexe 69 du règlement (CEE) no 2454/93
(JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
1

ANNEXE II
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ANNEXE III
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ANNEXE IV

ANNEXE V
Règlement abrogé, avec ses modifications successives
Règlement (CE) no 1474/95 de la Commission

(JO L 145 du 29.6.1995, p. 19)

Règlement (CE) no 2916/95 de la Commission, seulement l'article 1er, paragraphe 5, concernant le règlement (CE) no 1474/95

(JO L 305 du 19.12.1995, p. 49)

Règlement (CE) no 573/96 de la Commission

(JO L 80 du 30.3.1996, p. 54)

Règlement (CE) n 876/96 de la Commission

(JO L 118 du 15.5.1996, p. 17)

Règlement (CE) no 937/96 de la Commission

(JO L 127 du 25.5.1996, p. 26)

Règlement (CE) no 1102/96 de la Commission

(JO L 146 du 20.6.1996, p. 30)

Règlement (CE) n 1219/96 de la Commission

(JO L 161 du 29.6.1996, p. 55)

Règlement (CE) no 997/96 de la Commission, seulement l'article 2 et l'article 4, paragraphe 3

(JO L 144 du 4.6.1997, p. 11)

Règlement (CE) no 1242/97 de la Commission

(JO L 173 du 1.7.1997, p. 77)

Règlement (CE) no 1514/97 de la Commission, seulement l'article 3 concernant le règlement (CE) no 1474/
95

(JO L 204 du 31.7.1997, p. 16)

Règlement (CE) no 1371/98 de la Commission

(JO L 185 du 30.6.1998, p. 17)

Règlement (CE) no 1323/1999 de la Commission

(JO L 157 du 24.6.1999, p. 29)

Règlement (CE) no 1356/2000 de la Commission

(JO L 155 du 28.6.2000, p. 36)

Règlement (CE) n 1043/2001 de la Commission,
seulement l'article 3 et l'article 5 concernant le règlement (CE) no 1474/95

(JO L 145 du 31.5.2001, p. 24)

o

o

o

L 94/15

L 94/16
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ANNEXE VI
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1474/95

Présent règlement

Articles 1er-7

Articles 1er-7

—

Article 8

Article 8

Article 9

Annexes I-IV

Annexes I-IV

—

Annexe V

—

Annexe VI
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RÈGLEMENT (CE) No 594/2004 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2004
fixant les faits générateurs applicables dans les secteurs des fruits et légumes frais et des produits
transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

L'article 4, paragraphe 1, second alinéa, du règlement
(CE) no 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003
portant modalités d'application du règlement (CE) no
2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs (6) fixe, en
application de l'article 11, paragraphe 2, point a), du
règlement (CE) no 2200/96, le volume minimal de
production commercialisable exigé des organisations de
producteurs reconnues. Puisqu'il s'agit de volumes
annuels, il convient, en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2799/98, de fixer le fait
générateur du taux de change de ce volume au 1er
janvier de l'année à laquelle il se rapporte.

(4)

L'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2200/
96 fixe les conditions dans lesquelles les États membres
peuvent fixer une limite aux compléments à l'indemnité
communautaire de retrait versés par les fonds opérationnels. Ces compléments maximaux sont indiqués à l'annexe II du règlement (CE) no 103/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 portant modalités d'application
du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui
concerne le régime des interventions et des retraits du
marché dans le secteur des fruits et légumes (7). Il
convient d'appliquer au taux de change de cette limite et
de ce complément maximal le fait générateur applicable
à l'indemnité de retrait concomitante.

(5)

Le point 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 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 (8) détermine le montant maximal des frais généraux pouvant
être inclus dans un programme opérationnel. Puisqu'il
s'agit d'un montant annuel, il convient, en application de
l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2799/98
et par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2808/98, d'appliquer à ce montant le taux
de change applicable aux autres éléments du fonds
opérationnel auquel il se rapporte.

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre
1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

Le règlement (CE) no 2799/98 a instauré un nouveau
régime agrimonétaire depuis le 1er janvier 1999. Les
modalités d'application de ce régime ont été fixées par le
règlement (CE) no 2808/98 de la Commission (2). Celui-ci
établit les faits générateurs des taux de change applicables sur la base des critères indiqués à l'article 3 du règlement (CE) no 2799/98, sans préjudice des précisions ou
dérogations prévues, le cas échéant, par la réglementation des secteurs concernés. Il est dès lors opportun de
fixer, et de regrouper dans un seul règlement, les faits
générateurs des taux de change applicables dans les
secteurs des fruits et légumes frais et des produits transformés à base de fruits et légumes.

Le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans
le secteur des fruits et légumes (3) et le 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 (4) ont
été modifiés à de nombreuses reprises. Dans un souci de
clarté, il convient donc d'abroger le règlement (CE) no
293/98 de la Commission du 4 février 1998 fixant les
faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et
légumes, dans le secteur des produits transformés à base
de fruits et légumes, partiellement dans le secteur des
plantes vivantes et des produits de la floriculture ainsi
que pour certains produits énumérés à l'annexe II du
traité et abrogeant le règlement (CEE) no 1445/93 (5) et
de le remplacer par un nouveau règlement.

(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2304/2003 (JO L 342 du 30.12.2003, p.
6).
(3) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du
11.1.2003, p. 64).
(4) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du
2.3.2004, p. 25).
(5) JO L 30 du 5.2.1998, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1410/1999 (JO L 164 du 30.6.1999, p. 53).

(6) JO L 203 du 12.8.2003, p. 18.
(7) JO L 16 du 23.1.2004, p. 3.
(8) JO L 203 du 12.8.2003, p. 25.
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L'article 3, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement
(CE) no 2808/98 prévoit que, dans le cas de retraits de
produits du secteur des fruits et légumes, le fait générateur du taux de change est le premier jour du mois où a
lieu l'opération de retrait. Il y a lieu d'appliquer cette
disposition, non seulement aux opérations de retrait
effectuées en application de l'article 23, paragraphe 1,
du règlement (CE) no 2200/96, mais aussi, et parce qu'il
s'agit d'opérations liées ou analogues, à l'aide aux frais
de transport des fruits et légumes distribués gratuitement
prévue, en application de l'article 30, paragraphe 6, du
règlement (CE) no 2200/96, à l'article 16, paragraphe 1,
du règlement (CE) no 103/2004 ainsi qu'aux montants
maximaux des frais de triage et d'emballage des produits
distribués gratuitement pris en charge, en application de
l'article 30, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2200/
96, dans les conditions prévues à l'article 17 du règlement (CE) no 103/2004.
L'article 2, paragraphe 3, du 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) prévoit qu'un montant forfaitaire est déduit
des cours relevés conformément aux dispositions du
paragraphe 2 dudit article lorsque ces cours sont constatés au stade grossistes/détaillants. Il convient d'appliquer dans ce cas, et par analogie, les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2808/98.

(8)

Les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2808/98 doivent s'appliquer au calcul de la
valeur forfaitaire à l'importation visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3223/94.

(9)

Pour la mise en œuvre de l'article 5, paragraphe 1, point
a) et de l'article 5, paragraphe 1 bis, point a), du règlement (CE) no 3223/94 («méthode facture»), il est nécessaire d'exprimer en euros le prix d'entrée du lot en cause.
Par analogie avec l'article 2 du règlement (CE) no 2808/
98, les taux de change applicables doivent être ceux en
vigueur le jour de l'acceptation de la déclaration en
douane.

(10)

La restitution à l'exportation prévue à l'article 35 du
règlement (CE) no 2200/96 fait partie du régime des
échanges avec les pays tiers instauré par le titre V dudit
règlement. L'article 2 du règlement (CE) no 2808/98 doit
donc lui être applicable.

(11)

Un régime d'aide à la production de certains produits
transformés à base de tomates, de pêches et de poires est
prévu à l'article 2 du règlement (CE) no 2201/96. Ce
régime prévoit l'octroi d'une aide aux organisations de
producteurs. De même, un régime d'aide à la production
de figues sèches et de pruneaux est prévu à l'article 6 bis
dudit règlement. Ce régime prévoit l'octroi d'une aide au
transformateur sous réserve du paiement d'un prix
minimal au producteur. Du fait du très grand nombre
d'opérateurs, transformateurs ou organisations de
producteurs en cause, il convient, en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2799/98 et

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p.
17).
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par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 2808/98, de fixer le fait générateur du taux de
change au premier jour du mois de prise en charge des
produits par le transformateur. Il convient de définir
cette prise en charge.
(12)

Il convient d'appliquer les dispositions de l'article 3,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 2808/98 au prix
d'achat des raisins secs et des figues sèches visé à l'article
9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96.

(13)

L'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96
prévoit une aide au stockage de raisins secs et de figues
sèches. Cette aide est octroyée pour chaque jour de stockage effectif. Pour des raisons de praticabilité administrative, et en application de l'article 3, paragraphe 2, du
règlement (CE) no 2799/98, il convient de déterminer un
fait générateur mensuel pour l'octroi de cette aide.

(14)

Les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2808/98 doivent être appliquées au prix de
vente des raisins secs et des figues sèches détenus par les
organismes stockeurs, fixé à l'avance en euros en application de l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no
2201/96.

(15)

Il convient d'appliquer les dispositions de l'article 5,
paragraphe 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no
2808/98 pour les garanties visées à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, et à l'article 9, paragraphe 7,
second alinéa, du règlement (CE) no 2201/96.

(16)

La restitution à l'exportation prévue à l'article 16 du
règlement (CE) no 2201/96 et la taxe à l'exportation de
certains produits contenant des sucres d'addition prévue
à l'article 20 dudit règlement font partie du régime des
échanges avec les pays tiers instauré par le titre II dudit
règlement. L'article 2 du règlement (CE) no 2808/98 doit
donc leur être applicable.

(17)

Le régime institué par le règlement (CE) no 2202/96 du
Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide
aux producteurs de certains agrumes (2) prévoit une aide
aux organisations de producteurs pour les quantités de
citrons, de pamplemousses et pomélos, d'oranges, de
mandarines, de clémentines et de satsumas livrées à la
transformation dans le cadre de contrats. Du fait du très
grand nombre d'opérateurs, transformateurs ou producteurs en cause, il convient, en application de l'article 3,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 2799/98 et par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no
2808/98, de fixer le fait générateur du taux de change
au premier jour du mois de prise en charge des produits
par le transformateur. Cette prise en charge a lieu lors de
l'établissement du certificat de livraison prévu à l'article
17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2003 de la
Commission du 1erdécembre 2003 portant modalités
d'application du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil
instituant un régime d'aide aux producteurs de certains
agrumes (3).

(2) JO L 297 du 21.11.1996, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1933/2001 de la Commission (JO L 262
du 2.10.2001, p. 6).
(3) JO L 317 du 2.12.2003, p. 5.
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Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis de la réunion conjointe du comité de
gestion des fruits et légumes frais et du comité de
gestion des produits transformés à base de fruits et
légumes,
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3. Le taux de change applicable aux frais de triage et d'emballage forfaitaires fixés à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 103/2004 est le taux de change déterminé conformément au paragraphe 1.
Article 5

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DÉFINITIONS

Article premier
Définitions
1.
Les définitions indiquées à l'article 1er du règlement (CE)
no 2799/98 sont applicables aux fins du présent règlement.
2.
Au sens du présent règlement, on entend par «prise en
charge d'un lot» le début de la livraison physique de celui-ci.
CHAPITRE II

Régime du prix d'entrée
1. Pour l'expression, en monnaie nationale d'un État
membre non participant, du montant forfaitaire figurant à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3223/94, le fait
générateur du taux de change est le jour de la constatation du
cours auquel il se rapporte.
2. Pour le calcul de la valeur forfaitaire à l'importation visée
à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3223/94, le fait
générateur du taux de change des cours représentatifs est le
jour auquel ces cours se rapportent.
3. Pour l'application de l'article 5, paragraphe 1, point a), et
de l'article 5, paragraphe 1 bis, point a), du règlement (CE) no
3223/94, le fait générateur du taux de change est l'acceptation
de la déclaration en douane.

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

Article 6
Article 2
Organisations de producteurs
Pour la conversion en euros du volume minimal de production
commercialisable fixé à l'article 4, paragraphe 1, second alinéa,
du règlement (CE) no 1432/2003, le fait générateur du taux de
change intervient le 1er janvier de l'année à laquelle ce volume
se rapporte.
Article 3
Fonds opérationnels
1.
Pour l'application de l'article 15, paragraphe 3, deuxième
alinéa, du règlement (CE) no 2200/96, le taux de change des
compléments maximaux fixés à l'annexe II du règlement (CE)
no 103/2004 est le taux de change applicable à l'indemnité
communautaire de retrait en cause, tel que fixé en application
de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
2.
Le fait générateur du taux de change applicable au
montant forfaitaire fixé au point 3 de l'annexe I du règlement
(CE) no 1433/2003 intervient le 1er janvier de l'année à laquelle
ce montant s'applique.
Article 4
Interventions, retraits, frais de transport, de triage et
d'emballage

Restitutions
L'article 2 du règlement (CE) no 2808/98 est applicable à la
restitution à l'exportation prévue à l'article 35, paragraphe 1,
du règlement (CE) no 2200/96.
CHAPITRE III
PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE FRUITS ET LÉGUMES

Article 7
Aide à la transformation des tomates, des pêches, des
poires, des figues et des pruneaux
1. Le fait générateur du taux de change applicable à l'aide
aux organisations de producteurs visée à l'article 2 du règlement (CE) no 2201/96 pour ce qui concerne les tomates, les
pêches et les poires ainsi qu'à l'aide à la production de figues
sèches et de pruneaux visée à l'article 6 bis, paragraphe 1, dudit
règlement intervient le premier jour du mois où a lieu la prise
en charge des produits par le transformateur.
2. Le fait générateur du taux de change applicable au prix
minimal visé à l'article 6 bis, paragraphe 2, du règlement (CE)
no 2201/96 intervient le premier jour du mois où a lieu la prise
en charge des produits par le transformateur.

1.
Le fait générateur du taux de change applicable à l'indemnité communautaire de retrait fixée à l'annexe V du règlement
(CE) no 2200/96 intervient le premier jour du mois où a lieu
l'opération de retrait.

Aides pour les raisins secs et les figues sèches

2.
Le taux de change applicable aux frais de transport forfaitaires visés à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no
103/2004 et fixés à l'annexe V dudit règlement est le taux de
change déterminé conformément au paragraphe 1.

1. Le fait générateur du taux de change applicable au prix
d'achat visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no
2201/96 intervient le jour de la prise en charge des produits
par l'organisme stockeur au sens du paragraphe 1 dudit article.

Article 8
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2.
Le fait générateur du taux de change applicable à l'aide au
stockage visée à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no
2201/96 intervient le premier jour du mois du jour pour lequel
l'aide est octroyée.
3.
Le fait générateur du taux de change applicable au prix de
vente des raisins secs et des figues sèches détenus par les organismes stockeurs, fixé à l'avance en application de l'article 9,
paragraphe 7, du règlement (CE) no 2201/96, intervient le jour
où a lieu la prise en charge des produits par l'acquéreur, ou le
paiement s'il est antérieur.
4.
Le fait générateur du taux de change applicable au
montant en euros des garanties visées à l'article 9, paragraphe
3, second alinéa, et à l'article 9, paragraphe 7, second alinéa, du
règlement (CE) no 2201/96 intervient le jour de la présentation
de l'offre ou de la demande d'achat.

31.3.2004
CHAPITRE IV

AGRUMES POUR LA TRANSFORMATION

Article 10
Aide aux organisations de producteurs d'agrumes
Le fait générateur du taux de change applicable à l'aide aux
organisations de producteurs prévue à l'article 3 du règlement
(CE) no 2202/96 intervient le premier jour du mois où a lieu la
livraison des produits à l'usine de transformation, au sens de
l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2003.
CHAPITRE V
ABROGATION ET DISPOSITION FINALE

Article 11
Entrée en vigueur

Article 9
Restitutions
Le fait générateur du taux de change applicable à la restitution
à l'exportation prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 2201/
96 et à la taxe à l'exportation prévue à l'article 20 dudit règlement est l'acceptation de la déclaration en douane.

Le règlement (CE) no 293/98 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme
faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l'annexe.
Article 12
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 30 mars 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 293/98

Article 1er

Présent règlement

Article 2

Article
Article
Article
Article

2,
2,
2,
2,

paragraphe
paragraphe
paragraphe
paragraphe

1
2
3
4

Article 3, paragraphe 1
—
—
Article 3, paragraphe 2

Article
Article
Article
Article

3,
3,
3,
3,

paragraphe
paragraphe
paragraphe
paragraphe

1
2
3
4

Article 4, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 2
—
Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1
Article 5, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 3

Article 5

Article 6

Article 6

—

Article 7, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphes 1 et 2
—

Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article

—
Article
Article
—
Article
—
Article

8,
8,
8,
8,
8,
8,
8,

paragraphe
paragraphe
paragraphe
paragraphe
paragraphe
paragraphe
paragraphe

1
2
3
4
5
6
7

8, paragraphe 1
8, paragraphe 2
8, paragraphe 3
8, paragraphe 4

Article 9

—

Article 10, premier tiret
Article 10, deuxième tiret
Article 10, troisième tiret

—
Article 9
—

Article 11

Article 10

Article 12

—

Article 13

—

Article 14

—

Article 15

—

Article 16

—

Article 17

—

Article 18

Article 11

Article 19
Article 20

Article 12
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RÈGLEMENT (CE) No 595/2004 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2004
portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

Les taux de référence en matière grasse ayant été fixés
pour chaque État membre par le règlement (CE) no
1788/2003, il est opportun d'établir des règles pour
adapter les taux de référence individuels chaque fois que
nécessaire.

(6)

Il est indispensable, d'une part, de vérifier l'exactitude
des données communiquées par les acheteurs et les
producteurs et, d'autre part, de veiller à ce que le prélèvement soit effectivement imposé aux producteurs
responsable du dépassement des quantités de référence
nationales. À cette fin, il serait souhaitable de renforcer
le rôle des États membres en ce qui concerne les
contrôles et les sanctions qu'ils sont tenus de prévoir afin
de garantir une perception correcte des contributions au
paiement du prélèvement. En particulier, il serait indiqué
que les États membres élaborent un programme de
contrôle national pour chaque période de douze mois,
sur la base d'une analyse des risques, et effectuent des
contrôles au niveau des exploitations, du transport et des
acheteurs en vue de lutter contre d'éventuelles irrégularités et fraudes. Il importe également de spécifier le délai
et le nombre de contrôles nécessaires pour permettre la
vérification, dans un délai déterminé, du respect du
régime auprès de l'ensemble des acteurs. Des sanctions
sont également à prévoir lorsque ces exigences fondamentales n'ont pas été remplies.

(7)

Il est nécessaire que les États membres agréent les acheteurs opérant sur leur territoire et que des modalités
soient établies pour les cas où les acheteurs ne se conforment pas au présent règlement.

(8)

Les communications à la Commission jouent un rôle
important dans la gestion du régime et il importe donc
de les renforcer. Plus précisément, les communications
concernant la répartition entre les livraisons et les ventes
directes ainsi que les réponses au questionnaire annuel
sont essentielles pour la gestion du régime par la
Commission. Le respect des dates prévues contribue
également à l'efficacité de cette gestion. Il convient en
outre que la Commission reçoive des informations détaillées sur la mise en œuvre au niveau national afin de
mieux connaître les différents systèmes des États
membres.

(9)

Le présent règlement s'applique à compter de la même
date que le règlement (CE) no 1788/2003.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29
septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 24,
considérant ce qui suit:
(1)

Conformément au règlement (CE) no 1788/2003, le
régime de prélèvement dans le secteur du lait et des
produits laitiers a été prolongé pour onze périodes
consécutives de douze mois, à compter du 1er avril
2004. Il convient d'établir des modalités afin de prendre
en compte les nouvelles dispositions du règlement
précité. Ces modalités doivent également intégrer, dans
une large mesure, les dispositions du règlement (CE) no
1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant
modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92
du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire
dans le secteur du lait et des produits laitiers (2). Il y a
lieu par conséquent d'abroger le règlement (CE) no 1392/
2001.

(2)

Il convient d'établir des règles permettant la répartition
des quantités nationales entre les livraisons et les ventes
directes pour chaque État membre. À cette fin, les
nouvelles définitions des «livraisons» et des «ventes
directes» prévues à l'article 5, points f) et g) du règlement
(CEE) no 1788/2003 doivent être prises en compte par
les États membres qui sont chargés d'informer les
producteurs concernés par ces nouvelles définitions.

(3)

Le présent règlement doit également spécifier les
éléments complémentaires nécessaires au calcul final du
prélèvement payable pour les livraisons et pour les
ventes directes, les mesures garantissant le paiement du
prélèvement en temps utile par l'État membre au Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
section «Garantie», et enfin les règles de contrôle permettant de vérifier la perception correcte du prélèvement.

(4)

Il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles la
teneur en matière grasse du lait intervient pour établir le
décompte final des quantités livrées. Des dispositions
particulières sont nécessaires pour les cas où la quantité
de référence pour les livraisons est modifiée ou lorsque
les quantités de référence sont allouées sur la réserve
nationale.

1

( ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 123.
(2) JO L 187 du 10.7.2001, p. 19.
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

L 94/23
Article 5

Communication des quantités individuelles de référence
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Toute nouvelle allocation ou modification des quantités individuelles de référence est notifiée par les États membres aux
producteurs de la façon jugée la mieux appropriée, pour autant
que celle-ci garantisse une communication effective des quantités de référence aux producteurs.

Objet
CHAPITRE II

Le présent règlement établit les modalités d'application du
règlement (CE) no 1788/2003 en ce qui concerne la répartition
des quantités de référence nationales entre les livraisons et les
ventes directes, le calcul et le paiement du prélèvement, les
mesures de contrôle ainsi que les communications de la part
des États membres.

CALCUL DU PRÉLÈVEMENT

SECTION 1

RÈGLES GÉNÉRALES
Article 2
Article 6
Répartition des quantités nationales de référence entre les
livraisons et les ventes directes

Mode de calcul du prélèvement

Chaque année, après la réception des communications visées à
l'article 21, la Commission répartit la quantité nationale de référence, établie pour chaque État membre à l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003, entre les livraisons et les ventes
directes conformément à l'article 1, paragraphe 2, du règlement
précité.

Le lait et les produits laitiers commercialisés conformément à
l'article 5, point h), du règlement (CE) no 1788/2003 doivent
être pris en compte pour le calcul du prélèvement au moment
de leur départ de l'exploitation située sur le territoire de l'État
membre ou au moment de leur utilisation à des fins commerciales sur l'exploitation.

La répartition est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Lorsque le lait ou les produits laitiers quittent l'exploitation
pour être détruits en application de mesures sanitaires adoptées
par l'autorité compétente de l'État membre, les quantités
concernées ne sont pas prises en compte en tant que livraisons
ou ventes directes.

Article 3
Conversions
Les conversions visées à l'article 6, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 1788/2003 peuvent être temporaires ou définitives.

Les quantités de lait quittant l'exploitation pour être traitées ou
transformées dans le cadre d'un contrat sont considérées
comme des livraisons.

Les conversions temporaires de quantités individuelles de référence permettent au producteur, pour une période de douze
mois donnée, de demander la conversion d'une quantité de lait
d'une quantité de référence à l'autre.

Modification du taux de référence en matière grasse

Les conversions sont définitives lorsque le producteur demande
la conversion d'une quantité de lait d'une quantité de référence
à l'autre pour une période de douze mois et pour les périodes
de douze mois suivantes.

1. En cas d'attribution de quantités de référence supplémentaires issues de la réserve nationale, le taux de référence en
matière grasse visé à l'article 9 du règlement (CE) no 1788/
2003 demeure inchangé.

Article 7

Notification des nouvelles définitions des livraisons et des
ventes directes

2. Lorsque la quantité de référence pour les livraisons est
augmentée ou fixée sur la base des conversions visées à l'article
6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003, le taux de
matière grasse de référence associé à la quantité de référence
convertie en livraisons est établi à 3,8 %.

1.
Les États membres informent les producteurs concernés
des nouvelles définitions des termes «livraisons» et «ventes
directes» introduites par l'article 5, points f) et g) du règlement
(CE) no 1788/2003.

Toutefois, le taux de référence en matière grasse de la quantité
de référence pour les livraisons demeure inchangé si le producteur fournit des pièces justificatives jugées satisfaisantes par
l'autorité compétente.

2.
Une conversion définitive d'une quantité de référence à
une autre du fait des définitions visées au paragraphe 1 sera
effectuée à la demande du producteur conformément à l'article
6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003.

3. Dans les cas visés aux articles 16 et 17 et à l'article 18,
paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (CE) no 1788/
2003, le taux de référence en matière grasse est transféré avec
la quantité de référence à laquelle il est associé.

Article 4
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4.
Dans les cas visés à l'article 18, paragraphe 1, points b) et
c), du règlement (CE) no 1788/2003, le taux global de référence
en matière grasse des quantités de référence réaffectées ou
transférées n'est pas augmenté par rapport à celui des quantités
libérées. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1788/2003, la quantité de lait disponible pour
une réallocation ou un transfert peut être calculée pour un
certain taux de référence en matière grasse ou, inversement, le
taux de référence en matière grasse peut être recalculé pour
une quantité de lait disponible déterminée.
5.
Dans les cas visés au paragraphe 2, premier alinéa, et aux
paragraphes 3 et 4, le taux de référence en matière grasse en
résultant doit être égal à la moyenne des taux de référence
initiaux et convertis ou transférés, pondérée par les quantités de
référence initiales et transférées ou converties.
6.
Dans le cas des producteurs dont la totalité de la quantité
de référence est issue de la réserve nationale et qui ont
commencé à produire après le 1er avril 2004, le taux de référence en matière grasse est égal au taux de référence national
établi à l'annexe II du règlement (CE) no 1788/2003.
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des quantités de lait lui ayant été livrées par les producteurs par
jour de calendrier de retard. Lorsque ces quantités ne sont pas
connues du fait de l'absence de déclaration, celles-ci sont estimées par l'autorité compétente. Le montant doit être compris
entre 100 et 100 000 euros.
4. Si aucune déclaration n'est présentée avant le 1er juillet,
les États membres retirent l'agrément ou exigent le paiement
d'un montant proportionnel au volume de lait concerné et à la
gravité de l'irrégularité.
Le premier alinéa s'applique trente jours après la mise en
demeure par l'État membre.
Le paragraphe 3 continue de s'appliquer durant la période de
mise en demeure.
5. Les sanctions visées aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas
appliquées lorsque l'État membre reconnaît un cas de force
majeure ou établit que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou du fait d'une négligence grave, ou lorsque l'irrégularité n'a pas d'incidence réelle sur le fonctionnement du régime
ou sur l'efficacité des contrôles.

SECTION 2

LIVRAISONS

Article 9

Article 8

Adaptation du taux individuel de référence en matière
grasse

Décompte des quantités livrées
1.
À la fin de chaque période de douze mois, l'acheteur
effectue, pour chaque producteur, un décompte présentant au
moins la quantité et le taux de matière grasse du lait livré
durant la période concernée.
Les années bissextiles, la quantité de lait doit être réduite d'un
soixantième des quantités livrées pendant les mois de février et
mars.
2.
Chaque année, avant le 15 mai, l'acheteur communique à
l'autorité compétente de l'État membre un relevé des décomptes
visés au paragraphe 1, indiquant au minimum, pour les
producteurs concernés, la quantité totale et le taux moyen de
matière grasse du lait livré ainsi que, le cas échéant, selon la
décision de l'État membre, la quantité de référence et le taux
représentatif de matière grasse par producteur, la quantité
corrigée conformément à l'article 10, paragraphe 1, la somme
des quantités individuelles de référence et des quantités corrigées et le taux moyen de matière grasse.
Le cas échéant, l'acheteur déclare ne pas avoir reçu de livraisons
pendant la période concernée.
3.
L'État membre demande à l'acheteur n'ayant pas respecté
les délais visés au paragraphe 2 de payer un montant correspondant au prélèvement dû pour un dépassement de 0,01 %

1. Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 5, du
règlement (CE) no 1788/2003, les États membres enregistrent
chaque année avant le 1er juillet les éventuels dépassements du
taux national de référence en matière grasse pour la période de
douze mois s'achevant le 31 mars.
2. Le taux individuel de référence est adapté en appliquant le
même coefficient à tous les producteurs afin que, pour chaque
État membre, la moyenne pondérée des taux individuels de
matière grasse représentatifs ne dépasse pas de plus de 0,1
gramme par kilogramme le taux de matière grasse de référence
fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1788/2003. L'adaptation
est notifiée aux producteurs avant le 1er août et s'applique à
compter de la période de douze mois commençant le 1er avril.

Article 10
Comparaisons du taux de référence en matière grasse et
du taux de matière grasse réel
1. Afin de permettre à chaque producteur d'effectuer le
décompte visé à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement
et conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 1788/2003, le taux moyen de matière grasse du lait
livré par le producteur est comparé au taux de référence dudit
producteur visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement
précité.
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Si un écart positif est constaté, la quantité de lait livrée est
augmentée de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse
supplémentaire par kilogramme de lait.
Si un écart négatif est constaté, la quantité de lait livrée est
réduite de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse
manquante par kilogramme de lait.
Lorsque la quantité de lait livrée est exprimée en litres, l'ajustement de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse est multiplié
par le coefficient 0,971.
2.
Les États membres effectuent l'adaptation des livraisons
au niveau national conformément à l'article 10, paragraphe 2,
du règlement (CE) no 1788/2003.
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4. Au cas où la déclaration n'est pas présentée avant le 1er
juillet, la quantité de référence pour les ventes directes du
producteur est réintroduite dans la réserve nationale trente
jours après la notification par l'État membre. Le premier alinéa
du paragraphe 3 du présent article continue de s'appliquer
pendant la période de notification.
5. Les sanctions visées aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas
appliquées lorsque l'État membre reconnaît un cas de force
majeure ou établit que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave, ou lorsque l'irrégularité n'a pas
d'incidence réelle sur le fonctionnement du régime ou sur l'efficacité des contrôles.

Article 12
SECTION 3

VENTES DIRECTES

Article 11
Déclarations des ventes directes
1.
À la fin de chaque période de douze mois, le producteur
établit une déclaration présentant l'ensemble de ses ventes
directes par produit.
Les années bissextiles, la quantité de lait ou d'équivalent-lait est
réduite d'un soixantième des quantités vendues en février et en
mars ou d'un trois cent soixante-sixième des quantités vendues
durant la période de douze mois concernée.
2.
Chaque année avant le 15 mai, le producteur transmet la
déclaration visée au paragraphe 1 à l'autorité compétente de
l'État membre.

Équivalences
1. Pour la commercialisation des produits autres que le lait,
les États membres fixent les quantités de lait utilisées pour la
fabrication. À cet effet, les équivalences à utiliser sont:
a) 1 kg de crème = 0,263 kg de lait x % de matière grasse de
la crème, exprimée en masse;
b) 1 kg de beurre = 22,5 kg de lait.
Dans le cas du fromage et de tous les autres produits laitiers,
les États membres déterminent les équivalences en tant compte
notamment de la teneur en extrait sec et en matière grasse des
types de fromage ou de produits concernés.
Si le producteur peut fournir, à la satisfaction de l'autorité
compétente, la preuve des quantités effectivement utilisées pour
la fabrication des produits concernés, l'État membre peut
utiliser cette preuve à la place des équivalences susvisées.

L'État membre peut prévoir que le producteur disposant d'une
quantité de référence pour les ventes directes est tenu à
déclarer, le cas échéant, ne pas avoir vendu ou transféré du lait
ou des produits laitiers au cours de la période concernée.

2. S'il se révèle difficile de déterminer les quantités de lait
utilisées pour la fabrication sur la base des produits commercialisés, les États membres peuvent établir forfaitairement les
quantités d'équivalent-lait, en tenant compte du nombre de
vaches laitières détenues par le producteur et du rendement
laitier moyen par vache représentatif du cheptel.

3.
Les États membres demandent au producteur n'ayant pas
respecté le délai visé au paragraphe 2 de payer un montant
correspondant au prélèvement dû pour un dépassement de
0,01 % de leur quantité de référence pour les ventes directes,
pour chaque jour de calendrier de retard. Toutefois, ce montant
doit être compris entre 100 et 1 000 euros.

CHAPITRE III

Lorsque la quantité nationale de référence pour les ventes
directes a également été dépassée, le producteur ayant dépassé
sa quantité de référence doit également verser une contribution
au prélèvement calculé sur le dépassement total de sa quantité
de référence et ne peut bénéficier d'aucune réallocation de
quantités de référence non utilisées conformément à l'article
12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003.
En cas de déclaration incorrecte, l'État membre exige le paiement d'un montant proportionnel à la quantité de lait
concernée et à la gravité de l'irrégularité, jusqu'à concurrence
du prélèvement théoriquement applicable à la quantité de lait
obtenue après correction, multiplié par 1,5.

PAIEMENT DU PRÉLÈVEMENT

Article 13
Notification du prélèvement
1. Dans le cas des livraisons, l'autorité compétente notifie ou
confirme à l'acheteur les contributions au prélèvement dû après
réallocation ou non, selon la décision de l'État membre, de la
totalité ou d'une partie des quantités de référence inutilisées soit
directement aux producteurs concernés, soit, le cas échéant,
aux acheteurs en vue d'une répartition entre les producteurs
concernés.
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2.
Dans le cas des ventes directes, l'autorité compétente
notifie au producteur les contributions au prélèvement dû après
réallocation ou non, selon la décision de l'État membre, de la
totalité ou d'une partie des quantités de référence inutilisées
directement aux producteurs concernés.

b) la situation géographique de l'exploitation, et principalement
les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement
(CE) no 1257/1999 du Conseil (2);

3.
Aucune quantité inutilisée n'est répartie au niveau
national entre les quantités de référence pour les livraisons et
celles pour les ventes directes.

d) le pourcentage de dépassement de la quantité individuelle de
référence;

Article 14

2. Lorsque le trop perçu visé à l'article 13, paragraphe 1, du
règlement (CE) no 1788/2003, disponible pour une période
donnée, n'est pas totalement utilisé après la redistribution effectuée conformément aux critères énoncés au paragraphe 1 du
présent article, l'État membre arrête d'autres critères objectifs
après consultation de la Commission.

Taux de change
La date du fait générateur du taux de change applicable pour le
paiement du prélèvement correspondant à une période donnée
est fixée au 31 mars de la période en question.
Article 15

c) la densité maximale de cheptel sur l'exploitation aux fins de
l'élevage extensif;

e) la quantité de référence du producteur.

La redistribution des sommes excédentaires doit être achevée
au plus tard quinze mois après la fin de la période de douze
mois concernée.

Délai de paiement

Article 17

1.
Chaque année, avant le 1er septembre, l'acheteur et, dans
le cas des ventes directes, le producteur redevable du prélèvement verse à l'autorité compétente le montant dû conformément aux règles établies par l'État membre.

Application du prélèvement

2.
Lorsque le délai de paiement visé au paragraphe 1 n'est
pas respecté, les montants dus sont soumis annuellement aux
taux de référence à trois mois applicables le 1er septembre de
chaque année, fixés à l'annexe II et majorés d'un point de pourcentage.
Les intérêts sont payés à l'État membre.
3.
Chaque année, au plus tard en septembre, les États
membres présentent au Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole (FEOGA) les montants obtenus après application de l'article 3 du règlement (CE) no 1788/2003 ainsi que les
déclarations de dépenses.
4.
S'il ressort du dossier visé à l'article 3, paragraphe 5, du
règlement (CE) no 296/96 de la Commission (1) que les délais
visés au paragraphe 3 du présent article n'ont pas été respectés,
la Commission diminue les avances sur la prise en compte des
dépenses agricoles au prorata du montant dû ou d'une estimation de ce montant, conformément à l'article 3, paragraphe 2,
du règlement (CE) no 1788/2003.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
veiller à ce que le prélèvement soit correctement perçu et effectivement réparti entre les producteurs ayant contribué au
dépassement.
CHAPITRE IV
CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES ET OBLIGATIONS DES ACHETEURS ET DES PRODUCTEURS

SECTION 1

CONTRÔLES
Article 18
Mesures de contrôle nationales
Les États membres adoptent toutes les mesures de contrôle
nécessaires afin de garantir le respect du présent règlement et
notamment des mesures prévues aux articles 19 à 22.
Article 19

Article 16
Programme de contrôle
Critères de redistribution du prélèvement excédentaire
1.
Le cas échéant, les États membres établissent les catégories prioritaires de producteurs visées à l'article 13, paragraphe
1, point b), du règlement (CE) no 1788/2003 en fonction d'un
ou de plusieurs des critères objectifs repris ci-après, par ordre
de priorité:
a) la reconnaissance formelle par l'autorité compétente de
l'État membre de la perception indue de la totalité ou d'une
partie du prélèvement;
(1) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.

1. Les États membres élaborent un programme général de
contrôle pour chaque période de douze mois sur la base d'une
analyse des risques. Ce programme inclut au moins les éléments
suivants:
a) les critères appliqués pour l'élaboration du programme;
b) les acheteurs et les producteurs choisis;
c) les contrôles sur place à effectuer durant la période de douze
mois;
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
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d) les contrôles du transport entre les producteurs et les acheteurs;
e) les contrôles des déclarations annuelles des producteurs ou
des acheteurs.
Les États membres peuvent décider de mettre à jour le
programme général de contrôle à l'aide de programmes périodiques plus détaillés.
Il convient de tenir compte de la représentativité des opérateurs
du secteur du lait pour l'analyse des risques ainsi que du caractère saisonnier de la production pour la programmation des
contrôles.
2.
Les contrôles doivent être effectués en partie durant la
période de douze mois concernée et en partie après cette
période sur la base des déclarations annuelles.
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ainsi que la vraisemblance de la comptabilité «matière» et
des approvisionnements visés à l'article 24, paragraphes 2 et
3, au regard des documents commerciaux et autres documents justifiant l'utilisation du lait collecté.
2. En ce qui concerne les ventes directes, les contrôles
doivent notamment viser à vérifier:
a) au niveau de l'exploitation, le statut du producteur au sens
de l'article 5, point c), du règlement (CE) no 1788/2003 ainsi
que la compatibilité entre les ventes directes et la capacité
de production;
b) l'exactitude de la déclaration visée à l'article 11, paragraphe
1, du présent règlement, notamment grâce aux documents
visés à l'article 24, paragraphe 6.

Article 22
3.
Les contrôles sont réputés achevés après la publication du
rapport de contrôle.

Intensité des contrôles

Tous les rapports de contrôle doivent être terminés au plus tard
dix-huit mois après la fin de la période de douze mois.

1. Les contrôles visés à l'article 21, paragraphe 1, doivent
porter au minimum sur:

Toutefois, lorsque les contrôles prévus à l'article 20 sont
combinés avec d'autres contrôles, il convient de respecter les
délais fixés pour les autres contrôles et les rapports d'inspection
respectifs.

a) 1 % des producteurs pour la période de douze mois 2004/
2005, 2 % des producteurs pour les périodes de douze mois
suivantes;

Article 20
Contrôles sur place
Les contrôles sur place sont effectués sans préavis. Néanmoins,
un préavis limité au strict minimum est possible, pour autant
qu'il n'ait pas d'incidence sur l'objectif du contrôle.
Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent
règlement peuvent être effectués en même temps que d'autres
contrôles prévus par la réglementation communautaire.

b) 40 % de la quantité de lait déclarée avant correction pour la
période concernée;
c) un échantillon représentatif de transport du lait entre les
producteurs et les acheteurs sélectionnés.
Les contrôles relatifs au transport visés au point c) sont notamment effectués au moment du déchargement dans les laiteries.
2. Les contrôles visés à l'article 21, paragraphe 2 doivent
porter sur un minimum de 5 % des producteurs.
3. Chaque acheteur est contrôlé au moins une fois tous les
cinq ans.

Article 21
SECTION 2

Contrôles des livraisons et des ventes directes
OBLIGATIONS
1.
En ce qui concerne les livraisons, les contrôles sont effectués sur l'exploitation, durant le transport du lait et auprès de
l'acheteur. À tous ces stades, les États membres contrôlent dans
les faits, grâce à des visites sur place, l'exactitude de la comptabilisation du lait commercialisé, et notamment:

Agrément des acheteurs

a) au niveau de l'exploitation, le statut du producteur au sens
de l'article 5, point c), du règlement (CE) no 1788/2003 ainsi
que la compatibilité entre les livraisons et la capacité de
production;

1. Afin de pouvoir acheter le lait aux producteurs et de
pouvoir opérer sur le territoire d'un État membre, un acheteur
doit être approuvé par l'État membre concerné.

b) au niveau du transport, le document visé à l'article 24, paragraphe 4, du présent règlement, l'exactitude des instruments
de mesure du volume et de la qualité du lait, l'exactitude du
mode de collecte, y compris les éventuels points de collecte
intermédiaires, l'exactitude de la quantité de lait collectée au
moment du déchargement;
c) au niveau de l'acheteur, l'exactitude des déclarations visées à
l'article 8 du présent règlement, notamment en les comparant aux documents visés à l'article 24, paragraphes 2 à 5,

Article 23

2. Sans préjudice des règles plus contraignantes établies par
l'État membre concerné, l'acheteur doit pour être agréé:
a) justifier sa qualité de commerçant au regard des dispositions
nationales;
b) avoir des locaux dans l'État membre concerné, où la comptabilité «matière», les registres et les autres documents visés à
l'article 24, paragraphe 2, peuvent être consultés par l'autorité compétente;
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c) s'engager à tenir à jour la comptabilité «matière», les registres et autres documents visés à l'article 24, paragraphe 2;
d) s'engager à transmettre à l'autorité compétente de l'État
membre concerné au moins une fois par an les décomptes
et les déclarations prévus à l'article 8, paragraphe 2.
3.
Sans préjudice des sanctions prévues par l'État membre
concerné, l'agrément est retiré si les conditions énoncées au
paragraphe 2, points a) et b), ne sont plus remplies.
S'il est établi qu'un acheteur a envoyé un décompte ou une
déclaration erronés, qu'il n'a pas respecté l'engagement visé au
paragraphe 2, point c), ou qu'il a ignoré à plusieurs reprises
une des autres obligations prévues au règlement (CE) no 1788/
2003, le présent règlement ou les dispositions nationales, l'État
membre retire l'agrément ou exige le paiement d'un montant
proportionnel au volume de lait concerné et à la gravité de l'irrégularité.
4.
L'agrément peut être rétabli à la demande de l'acheteur au
terme d'une période minimale de six mois et après une nouvelle
inspection approfondie.
Les sanctions prévues au paragraphe 3 ne sont pas appliquées
lorsque l'État membre reconnaît un cas de force majeure ou
établit que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou
par négligence grave, ou lorsque l'irrégularité n'a pas d'incidence réelle sur le fonctionnement du régime ou sur l'efficacité
des contrôles.
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teurs et des établissements de traitement ou de transformation
du lait qui le livrent et, par mois, les quantités livrées par
chaque fournisseur.
4. Lors de la collecte dans les exploitations, le lait doit être
accompagné d'un document identifiant la livraison. En outre,
les acheteurs conservent une trace écrite de chaque livraison
pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année
d'inscription dans le registre.
5. Le producteur effectuant des livraisons tient à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre, pendant au
moins trois ans à compter de la fin de l'année d'élaboration des
documents, l'enregistrement des quantités de lait livrées aux
acheteurs. Le producteur concerné tient également à la disposition de l'autorité compétente les registres du cheptel détenu sur
l'exploitation et utilisé pour la production laitière, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (2).
6. Le producteur effectuant des ventes directes tient à la
disposition de l'autorité compétente de l'État membre, pendant
au moins trois ans à compter de la fin de l'année d'élaboration
des documents, la comptabilité «matière» par période de douze
mois, indiquant par mois et par produit les ventes ou transferts
de lait ou de produits laitiers ainsi que tout produit élaboré
mais non vendu ou transféré.
Il tient également à la disposition de l'autorité compétente le
registre du cheptel détenu sur l'exploitation et utilisé pour la
production laitière, conformément à l'article 7 du règlement
(CE) no 1760/2000, ainsi que les justificatifs permettant la vérification de ces registres.

Article 24
CHAPITRE V

Obligations des acheteurs et des producteurs
1.
Le producteur veille à ce que l'acheteur auquel il livre soit
agréé. Les États membres prévoient des sanctions en cas de
livraisons à un acheteur non agréé.
2.
L'acheteur tient à la disposition de l'autorité compétente
de l'État membre pendant au moins trois ans à compter de la
fin de l'année d'élaboration des documents, la comptabilité
«matière» par période de douze mois indiquant le nom et
l'adresse de chaque producteur, les données visées à l'article 8,
paragraphe 2, établies par mois ou par période de quatre
semaines pour les quantités livrées et annuellement pour les
autres données, ainsi que les documents commerciaux, la
correspondance et les autres informations prévues au règlement
(CEE) no 4045/89 du Conseil (1), permettant la vérification de la
comptabilité «matière».

COMMUNICATIONS

Article 25
Communications relatives à la répartition entre livraisons
et ventes directes
1. Avant le 1er juillet 2004, les États membres notifient à la
Commission la répartition entre les livraisons et les ventes
directes des quantités individuelles de référence obtenues après
application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no
1788/2003, et converties, le cas échéant, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

3.
L'acheteur est chargé d'enregistrer toutes les quantités de
lait qui lui sont livrées. À cette fin, il tient à la disposition de
l'autorité compétente, pendant au moins trois ans à compter de
la fin de l'année d'élaboration des documents, la liste des ache-

2. Chaque année avant le 1er février, conformément à l'article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1788/
2003, les États membres notifient les quantités définitivement
converties à la demande des producteurs entre les quantités
individuelles de référence pour les livraisons et pour les ventes
directes.

(1) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.

(2) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.
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Article 26
Questionnaire
1.
Chaque année avant le 1er septembre, les États membres
communiquent à la Commission le questionnaire figurant à
l'annexe I, dûment complété, en application de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1788/2003.
En répondant au questionnaire, le Portugal fournit des informations supplémentaires afin de distinguer le calcul du prélèvement pour le continent de celui pour les Açores, en application
du règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil (1).
2.
Lorsque les conditions du paragraphe 1 ne sont pas
remplies, la Commission retient forfaitairement, en application
de l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil (2),
un montant sur les avances lors de la prise en compte des
dépenses agricoles des États membres concernés. Ce montant
correspond au prélèvement dû pour un dépassement théorique
de la quantité de référence globale et est calculé comme suit:
a) si le questionnaire n'est pas envoyé pour le 1er septembre ou
s'il manque des données essentielles pour le calcul du prélèvement, le pourcentage du dépassement théorique est fixé à
0,005 % par semaine de retard;
b) s'il existe un écart de plus de 10 % entre la somme des
quantités livrées ou vendues directement, telles que notifiées
dans les mises à jour prévues au paragraphe 3 du présent
article, et celles indiquées dans la réponse initiale au questionnaire, le pourcentage du dépassement théorique est fixé
à 0,05 %.
3.
En cas de modification des informations requises par le
questionnaire, notamment à la suite des contrôles prévus aux
articles 18 à 21, l'État membre concerné adresse à la Commission une mise à jour du questionnaire avant le 1er décembre, le
1er mars, le 1er juin et le 1er septembre de chaque année.
Article 27
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du règlement (CE) no 1788/2003 ou de l'article 7 du présent
règlement, la notification doit être accompagnée d'une explication des mesures adoptées et de leur objectif.
2. Les États membres notifient à la Commission la ou les
méthode(s) utilisée(s) aux fins du présent règlement pour
mesurer les masses ou, le cas échéant, convertir les volumes en
masse, la justification des coefficients appliqués et leurs circonstances exactes d'application, ainsi que leurs modifications ultérieures éventuelles.
3. Avant le 1er septembre 2004, les États membres adressent
à la Commission un rapport succinct sur le système de gestion
de leurs quantités nationales de référence; en cas de modification de ce système, une mise à jour du rapport est envoyée
avant le 1er septembre de chaque année suivante.
Le rapport fait le point sur la situation, notamment en ce qui
concerne les mesures adoptées en cas de transferts temporaires
ou de transferts avec terre, les autres mesures spécifiques de
transferts, l'utilisation de la réallocation de quantités inutilisées
et le recours à la réserve nationale.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Article 28
Abrogation
Le règlement (CE) no 1392/2001 est abrogé.
Toutefois, il continuera de s'appliquer pour la période 2003/
2004 et, le cas échéant, pour les périodes antérieures, sauf
dispositions particulières prévues au règlement (CE) no 1788/
2003.
Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites
au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Autres communications

Article 29

1.
Les États membres notifient à la Commission les mesures
adoptées pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1788/
2003 et du présent règlement ainsi que leurs modifications
éventuelles, dans un délai d'un mois suivant leur adoption. Pour
les mesures adoptées en application des articles 16, 17 et 18

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26.
(2) JO L 244 du 29.9.2000, p. 27.
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ANNEXE II
Taux d'intérêt de référence visés à l'article 15, paragraphe 2
— Pour les États membres dans la zone EURO
EURO interbank borrowing offered rate (EURIBOR)
— Pour le Danemark
Copenhagen interbank borrowing offered rate (CIBOR)
— Pour la Suède
Stockholm interbank borrowing offered rate (STIBOR)
— Pour le Royaume-Uni
London interbank borrowing offered rate (LIBOR)
— Pour Chypre
Nicosia interbank borrowing offered rate (NIBOR)
— Pour la République tchèque
Prague interbank borrowing offered rate (PRIBOR)
— Pour l'Estonie
Tallinn interbank borrowing offered rate (TALIBOR)
— Pour la Hongrie
Budapest interbank borrowing offered rate (BUBOR)
— Pour la Lituanie
Vilnius interbank borrowing offered rate (VILIBOR)
— Pour la Lettonie
Riga interbank borrowing offered rate (RIGIBOR)
— Pour Malte
Malta interbank borrowing offered rate (MIBOR)
— Pour la Pologne
Warsaw interbank borrowing offered rate (WIBOR)
— Pour la Slovénie
Slovenian interbank borrowing offered rate (SITIBOR)
— Pour la Slovaquie
Bratislava interbank borrowing offered rate (BRIBOR)
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ANNEXE III
Tableau de correspondance
Présent règlement

Règlement (CE) no 1392/2001

Article 1er

Article 1er

Article 2

—

Article 3

—

Article 4

—

Article 5

—

Article 6

Article 2, paragraphes 1 et 2

Article 7

Article 3

Article 8

Article 5

Article 9

Article 4

Article 10

—

Article 11

Article 6

Article 12

Article 2, paragraphe 3

Article 13

Article 7

Article 14

—

Article 15

Article 8

Article 16

Article 9

Article 17

Article 11, paragraphe 1

Article 18

—

Article 19, paragraphe 1
paragraphe 2
paragraphe 3

Article 12, paragraphe 1
—
Article 12, paragraphe 2

Article 20

—

Article 21, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphe 3

Article 22

Article 12, paragraphe 2

Article 23

Article 13

Article 24

Article 14

Article 25

Article 15, paragraphe 1, point c)

Article 26

Article 15, paragraphe 1, point e), et paragraphes 2 et 3

Article 27

Article 15, paragraphe 1, points a), b), d) et f)

Article 28

Article 16

Article 29

Article 17

Annexe I: Questionnaire annuel

Annexe I

Annexe II: Taux d'intérêt de référence

Annexe II

Annexe III: Tableau de correspondance

Annexe III

31.3.2004

31.3.2004
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RÈGLEMENT (CE) No 596/2004 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2004
portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

L'article 8, paragraphe 12, du règlement (CEE) no 2771/
75 prévoit que le respect des obligations découlant des
accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay concernant le volume d'exportation est assuré au moyen des certificats d'exportation.
Il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au
dépôt des demandes et à la délivrance des certificats.

(5)

En outre, il convient de ne prévoir la communication
des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion. Ce délai doit
permettre à la Commission d'apprécier les quantités
demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de
prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la
demande de certificat puisse être retirée après la fixation
du coefficient d'acceptation.

(6)

Il est opportun de permettre, pour les demandes portant
sur des quantités égales ou inférieures à 25 tonnes, et à
la demande de l'opérateur, la délivrance immédiate des
certificats d'exportation. Toutefois, il y a lieu de limiter
ces certificats aux opérations commerciales à courte
échéance, afin d'éviter le contournement du mécanisme
prévu au présent règlement.

(7)

Afin d'assurer une gestion très précise des quantités à
exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le règlement (CE) no 1291/2000.

(8)

Pour pouvoir gérer ce régime, la Commission doit
disposer d'informations précises concernant les
demandes de certificats introduites et l'utilisation des
certificats délivrés. Il convient, dans un souci d'efficacité
administrative, de prévoir l'utilisation d'un modèle
unique pour les communications des États membres à la
Commission.

(9)

L'article 8, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2771/75
prévoit que, pour les œufs à couver, la restitution à l'exportation peut être octroyée sur la base d'un certificat
d'exportation a posteriori. Il y a lieu, dès lors, d'établir les
modalités d'application d'un tel régime qui devraient
également assurer le contrôle efficace du respect des
obligations découlant des accords conclus dans le cadre
des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.
Toutefois, l'exigence d'une garantie ne semble pas nécessaire pour ces certificats demandés après exportation.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre
1975 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des œufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 3, paragraphe
2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15,
vu le règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22 décembre
1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des
accords conclus dans le cadre des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay (3), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1340/98 (4), et notamment son article
3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Le règlement (CE) no 1371/95 de la Commission du 16
juin 1995 portant modalités d'application du régime des
certificats d'exportation dans le secteur des œufs (5) a été
modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (6).
Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de
procéder à la codification dudit règlement.
Le règlement (CEE) no 2771/75 a soumis toute exportation de produits pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution,
à l'exception des œufs à couver. Il y a lieu, dès lors,
d'établir les modalités d'application spécifiques de ce
régime pour le secteur des œufs et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les
éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, tout en complétant le règlement (CE) no 1291/2000
de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités
communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les
produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 322/2004 (8).
Pour assurer une gestion efficace du régime, il y a lieu de
fixer le montant de la garantie relative aux certificats
d'exportation dans le cadre dudit régime. Le risque de
spéculation inhérent au régime dans le secteur des œufs
amène à prévoir la non-transmissibilité des certificats
d'exportation et à subordonner l'accès des opérateurs
audit régime au respect de conditions précises.
JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.
JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.
JO L 349 du 31.12.1994, p. 105.
JO L 184 du 27.6.1998, p. 1.
JO L 133 du 17.6.1995, p. 16.
Voir l'annexe IV.
JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
JO L 58 du 26.2.2004, p. 3.
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Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de
volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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mois. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ses
produits au consommateur final ne peut pas introduire de
demandes.
3. Les certificats d'exportation sont délivrés le mercredi qui
suit la période visée au paragraphe 1, pour autant qu'aucune
des mesures particulières visées au paragraphe 4 ne soit prise
entre-temps par la Commission.

Article premier
Toute exportation de produits dans le secteur des œufs pour
laquelle une restitution à l'exportation est demandée, à l'exception des œufs à couver relevant des codes NC 0407 00 11 et
0407 00 19, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution,
conformément aux dispositions des articles 2 à 8.

4. Lorsque les demandes de certificats d'exportation
concernent des quantités et/ou des dépenses qui dépassent ou
risquent de dépasser les quantités d'écoulement normal compte
tenu des limites visées à l'article 8, paragraphe 12, du règlement
(CEE) no 2771/75 et/ou les dépenses y afférentes pendant la
période considérée, la Commission peut:
a) fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités
demandées;

Article 2
1.
Les certificats d'exportation sont valables quatre-vingt dix
jours à partir de la date de leur délivrance effective, au sens de
l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.
2.
Les demandes de certificats et les certificats comportent
dans la case 15 la désignation du produit et, dans la case 16, le
code du produit à douze chiffres de la nomenclature des
produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.

b) rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été accordés;
c) suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation
pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum, sous
réserve de la possibilité d'une suspension pour une période
plus longue décidée selon la procédure prévue à l'article 17
du règlement (CEE) no 2771/75. Dans ces cas, les demandes
de certificats d'exportation introduites pendant la période de
suspension sont irrecevables.

3.
Les catégories de produits visées à l'article 14, deuxième
alinéa, du règlement (CE) no 1291/2000 ainsi que les montants
de la garantie relative aux certificats d'exportation sont indiqués
à l'annexe I.

Ces mesures peuvent être modulées par catégorie de produits et
par destination.

4.
Les demandes de certificats et les certificats comportent
dans la case 20 au moins une des mentions suivantes:

5. Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou
réduites, la garantie est libérée immédiatement pour toute
quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite.

— Reglamento (CE) no 596/2004
— Forordning (EF) nr. 596/2004
— Verordnung (EG) Nr. 596/2004
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 596/2004
— Regulation (EC) No 596/2004
— Règlement (CE) no 596/2004
— Regolamento (CE) n. 596/2004
— Verordening (EG) nr. 596/2004
— Regulamento (CE) n. 596/2004
o

— Asetus (EY) N:o 596/2004
— Förordning (EG) nr 596/2004.
Article 3
1.
Les demandes de certificats d'exportation peuvent être
introduites auprès des autorités compétentes du lundi au
vendredi de chaque semaine.
2.
Le demandeur d'un certificat d'exportation est une
personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction
de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités
compétentes des États membres, qu'elle exerce une activité de
commerce dans le secteur des œufs depuis au moins douze

6. Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas où un pourcentage unique d'acceptation inférieur à 80 % est fixé, le certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la
publication dudit pourcentage au Journal officiel de l'Union européenne. Dans les dix jours ouvrables suivant cette publication,
l'opérateur peut:
— soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est immédiatement libérée,
— soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel
cas l'organisme compétent le délivre sans délai mais au plus
tôt le jour normal de délivrance pour la semaine en question.
7. Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut fixer
un autre jour que le mercredi pour la délivrance des certificats
d'exportation, lorsqu'il n'est pas possible de respecter ce jour.

Article 4
1. Sur demande de l'opérateur, les demandes de certificats
portant sur une quantité inférieure ou égale à 25 tonnes de
produits ne sont pas soumises aux mesures particulières éventuelles visées à l'article 3, paragraphe 4, et les certificats
demandés sont délivrés immédiatement.
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Dans ce cas, par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, la durée
de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à
partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article
23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 et les
demandes et les certificats comportent dans la case 20 au
moins une des mentions suivantes:
— Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable
para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) no
565/80
— Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan
benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/
80
— Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel
5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare
Lizenz
— Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιµες ηµέρες και δεν
χρησιµοποιείται για την εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80
— Licence valid for five working days and not useable for
application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80
— Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable pour
l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80
— Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai
fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE)
n. 565/80
— Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en
niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van
Verordening (EEG) nr. 565/80
— Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis,
não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80
— Todistus on voimassa viisi työpäivää eikä sitä voi käyttää
sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa
— Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid
tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.
2.
La Commission peut, si nécessaire, suspendre l'application
du présent article.

Article 5
Les certificats d'exportation ne sont pas transmissibles.

Article 6
1.
La quantité exportée dans le cadre de la tolérance visée à
l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 ne
donne pas droit au paiement de la restitution.
2.
Dans la case 22 du certificat, au moins une des mentions
suivantes est inscrite:
— Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se
expida el certificado)
— Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen
vedrører)

L 94/35

— Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die
Lizenz ausgestellt wurde)
— Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία
έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)
— Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence
is issued)
— Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle
le certificat est délivré)
— Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il
titolo è rilasciato)
— Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het
certificaat wordt afgegeven)
— Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)
— Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on
myönnetty)
— Ger rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för
vilken licensen utfärdats).

Article 7
1. Les États membres communiquent à la Commission,
chaque vendredi à partir de 13 heures, par télécopieur et pour
la période précédente:
a) les demandes de certificats d'exportation visées à l'article 1er
déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours, en
indiquant si elles entrent dans le cadre de l'article 4 ou non;
b) les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont
été délivrés le mercredi précédent à l'exception des certificats
délivrés immédiatement dans le cadre de l'article 4;
c) les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d'exportation ont été retirées, dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 6, au cours de la semaine précédente.
2. La communication des demandes visées au paragraphe 1,
point a), précise:
a) la quantité en poids produit pour chaque catégorie visée à
l'article 2, paragraphe 3;
b) la ventilation par destination de la quantité pour chaque
catégorie dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination;
c) le taux de la restitution applicable;
d) le montant total de la restitution en euros préfixé par catégorie.
3. Les États membres communiquent à la Commission
mensuellement, après l'expiration de la durée de validité des
certificats, la quantité de certificats d'exportation non utilisée.
4. Toutes les communications visées aux paragraphes 1 et 3,
y compris les communications «néant», sont effectuées selon le
modèle reproduit à l'annexe II.
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Article 8
1.
Pour les œufs à couver relevant des codes NC
0407 00 11 et 0407 00 19, les opérateurs déclarent au
moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation qu'ils ont l'intention de demander la restitution à l'exportation.
2.
Les opérateurs introduisent auprès des autorités compétentes au plus tard deux jours ouvrables après l'exportation, la
demande de certificats d'exportation a posteriori pour les œufs à
couver exportés. La demande de certificat et le certificat
comportent dans la case 20 la mention «a posteriori» et le
bureau de douane où les formalités douanières ont été
accomplies ainsi que la date d'exportation au sens de l'article 5,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (1).
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE)
no 1291/2000, aucune garantie n'est requise.
3.
Les États membres communiquent à la Commission,
chaque vendredi à partir de 13 heures, par télécopieur, le
nombre de certificats d'exportation a posteriori demandés ou
l'absence de demandes pendant la semaine en cours. Les
communications sont effectuées selon le modèle reproduit à
l'annexe II et précisent, le cas échéant, les détails visés à l'article
7, paragraphe 2.
4.
Les certificats d'exportation a posteriori sont délivrés le
mercredi suivant, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées à l'article 3, paragraphe 4, ne soit prise par la
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Commission depuis l'exportation en question. Dans le cas
contraire, les exportations déjà effectuées sont soumises
auxdites mesures.
Ce certificat donne droit au paiement de la restitution applicable le jour de l'exportation au sens de l'article 5, paragraphe
1, du règlement (CE) no 800/1999.
5. L'article 24 du règlement (CE) no 1291/2000 ne s'applique pas aux certificats a posteriori visés aux paragraphes 1 à
4.
Ces certificats sont directement présentés par l'intéressé à l'organisme chargé du paiement de la restitution à l'exportation.
Cet organisme impute et vise le certificat.
Article 9
Le règlement (CE) no 1371/95 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites
au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième 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 30 mars 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
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ANNEXE I
Code du produit de la nomenclature des
produits agricoles pour les restitutions à
l'exportation (1)

Catégorie

Montant de garantie
(en euros par 100 kg poids net)

0407 0 0 11 9000

1

—

0407 0 0 19 9000

2

—

0407 0 0 30 9000

3

3 (2)
2 (3)

0408 1 1 80 9100

4

10

0408 1 9 81 9100
0408 1 9 89 9100

5

5

0408 9 1 80 9100

6

15

0408 9 9 80 9100

7

4

(1) Règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), secteur 8.
(2) Pour les destinations indiquées à l'annexe III.
(3) Autres destinations.
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ANNEXE III
Bahreïn
Corée du Sud
Égypte
Émirats arabes unis
Hong-Kong
Japon
Koweït
Malaisie
Oman
Philippines
Qatar
Russie
Taïwan
Thaïlande
Yémen (république)
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ANNEXE V
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1371/95

Présent règlement

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

Article 3, paragraphes 1 à 3

Article 3, paragraphes 1 à 3

Article 3, paragraphe 4, premier tiret

Article 3, paragraphe 4, point a)

Article 3, paragraphe 4, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 4, point b)

Article 3, paragraphe 4, troisième tiret

Article 3, paragraphe 4, point c)

Article 3, paragraphes 5 à 7

Article 3, paragraphes 5 à 7

Article 4, premier et deuxième alinéas

Article 4, paragraphe 1

Article 4, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 5

Article 6, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 6, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2, premier tiret

Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 7, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 2, point b)

Article 7, paragraphe 2, troisième tiret

Article 7, paragraphe 2, point c)

Article 7, paragraphe 2, quatrième tiret

Article 7, paragraphe 2, point d)

Article 7, paragraphes 3 et 4

Article 7, paragraphes 3 et 4

Article 8

—

Article 9

Article 8

Article 10

—

—

Article 9

Article 11

Article 10

Annexes I à III

Annexes I à III

—

Annexe IV

—

Annexe V
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RÈGLEMENT (CE) No 597/2004 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2004
dérogeant au règlement (CE) n 174/1999 et modifiant celui-ci en ce qui concerne les certificats
d'exportation pour la poudre de lait exportée vers la République dominicaine
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

conséquent, les exceptions prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3, ne doivent plus s'appliquer aux certificats
délivrés à compter de la prochaine année contingentaire.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 30,
paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

L'article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999 de la
Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités
particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68
du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du
lait et des produits laitiers (2) définit les règles applicables
à la gestion des contingents de lait en poudre destinés à
l'exportation vers la République dominicaine, conformément au mémorandum d'accord entre la Communauté
européenne et la République dominicaine qui a été
approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3).
En vue de permettre aux opérateurs de la République
tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la
Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la
Slovénie et de la Slovaquie de demander des certificats
d'exportation pour les contingents à l'exportation vers la
République dominicaine pour la période allant du 1er
juillet 2004 au 30 juin 2005, il convient de différer la
période de demande.
Afin de garantir un contrôle plus précis des produits
exportés et de réduire autant que possible le risque de
spéculation, il convient que les certificats d'exportation
délivrés conformément à l'article 20 bis, paragraphe 12,
du règlement (CE) no 174/1999 ne soient valables que
pour le code du produit pour lequel ils sont délivrés. Par

(4)

Le règlement (CE) no 174/1999 doit donc être modifié
en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Par dérogation à l'article 20 bis, paragraphe 7, du règlement
(CE) no 174/1999, pour la période allant du 1er juillet 2004
jusqu'au 30 juin 2005, les demandes de certificats sont déposées du 10 au 15 mai 2004.
Article 2
À l'article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999, le paragraphe
17 est remplacé par le texte suivant:
«17. Les dispositions du chapitre 1 s'appliquent, à l'exception de l'article 5, paragraphes 2 et 3, et des articles 6,
9 et 10.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Cependant, l'article 2 ne s'applique qu'aux certificats d'exportation délivrés à compter du 1er juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du
3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1948/2003 (JO L 287 du 5.11.2003, p. 13).
(3) JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.
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RÈGLEMENT (CE) No 598/2004 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2004
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des
cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans
un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus
représentatifs pour le commerce international. Toutefois,
des adaptations de ces critères pour la détermination du
prix du marché mondial du coton égrené sont prévues
pour tenir compte des différences justifiées par la qualité
du produit livré ou par la nature des offres et des cours.
Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du
règlement (CE) no 1591/2001.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001
relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son
article 4,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un
prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché
mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte
du rapport historique entre le prix retenu pour le coton
égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce
rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2,
du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2
août 2001 portant modalités d'application du régime
d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché
mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est
établi sur la base du dernier prix déterminé.
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/
2001, le prix du marché mondial du coton non égrené
est déterminé pour un produit répondant à certaines
caractéristiques et en tenant compte des offres et des
cours les plus favorables sur le marché mondial entre
ceux qui sont considérés comme représentatifs de la

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le
prix du marché mondial du coton non égrené au niveau
indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article
4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 31,873 EUR/
100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).
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RÈGLEMENT (CE) No 599/2004 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2004
relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux
échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

L'introduction d'un modèle harmonisé destiné à recueillir
le résultat des inspections effectuées au titre des directives 89/662/CEE, 91/628/CEE et 90/425/CEE est nécessaire au traitement automatisé des données collectées, et
constitue la base d'une présentation standardisée des
résultats, comme exigé par les directives précitées.

(3)

La présentation des modèles de documents exigés par la
réglementation communautaire dans les actes suivants
doit être harmonisée:

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables
dans les échanges intra-communautaires de certains animaux
vivants et produits dans la perspective de la réalisation du
marché intérieur (1), et notamment son article 20 paragraphe 3,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989,
relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges
intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du
marché intérieur (2), et notamment son article 16 paragraphe 3,

vu la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991,
relative à la protection des animaux en cours de transport et
modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE (3), et
notamment son article 15,

vu la décision du Conseil 92/438/CEE, du 13 juillet 1992, relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/
CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la
décision 88/192/CEE (4), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

L'harmonisation de la présentation des certificats sanitaires exigés dans le cadre des échanges intra communautaires est indispensable à la mise en place du système
TRACES, tel que prévu par la Décision de la Commission
2003/623/CE concernant le développement d'un système
informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES (5),
pour permettre la maîtrise et l'analyse des informations
introduites dans le système, afin d'améliorer la sécurité
sanitaire de la Communauté.

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil.
(2) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003/CE du Conseil.
(3) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003/CE du Conseil.
(4) JO L 243 du 25.8.1992, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu
par la décision 95/1/CE du Conseil.
(5) JO L 216 du 28.8.2003, p. 58.

— l'annexe F de la directive 64/432/CEE du Conseil du
26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires
d'animaux des espèces bovine et porcine (6),
— les annexes D1 et D2 de la directive 88/407/CEE du
Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de
police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé
d'animaux de l'espèce bovine (7),
— l'annexe C de la directive 89/556/CEE du Conseil du
25 septembre 1989 fixant les conditions de police
sanitaire régissant les échanges intracommunautaires
et les importations en provenance des pays tiers
d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce
bovine (8),
— l'annexe C de la directive 90/426/CEE du Conseil du
26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les
importations d'équidés en provenance des pays
tiers (9),
— l'annexe D vu la directive 90/429/CEE du Conseil, du
26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire
applicables aux échanges intracommunautaires et
aux importations de sperme d'animaux de l'espèce
porcine (10),
— l'annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil du
15 octobre 1990 relative aux conditions de police
sanitaire régissant les échanges intra-communautaires
et les importations en provenance des pays tiers de
volailles et d'œufs à couver (11),
(6) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977. Directive modifiée
par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil.
(7) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée
par la Décision 2004/101/CE de la Commission.
(8) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée
par le règlement (CE) no 806/2003/CE du Conseil.
(9) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée
par le règlement (CE) no 806/2003/CE du Conseil.
(10) JO L 224 du 18.8.1990, p.62. Directive modifiée
par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil.
(11) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée
par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil.

en dernier lieu
en dernier lieu
en dernier lieu
en dernier lieu
en dernier lieu
en dernier lieu
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— l'annexe I de la décision 2003/390/CE de la Commission du 23 mai 2003 établissant des conditions
spéciales pour la mise sur le marché d'espèces d'animaux d'aquaculture considérées comme non sensibles à certaines maladies ainsi que des produits qui
en sont issus (10),

— l'annexe E de la directive 91/67/CEE du Conseil du
28 janvier 1991 relative aux conditions de police
sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et
de produits d'aquaculture (1),
— l'annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil du
28 janvier 1991 relative aux conditions de police
sanitaire régissant les échanges intracommunautaires
d'ovins et de caprins (2),

— l'annexe IV de la directive 64/433/CEE du Conseil,
du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires
en matière d'échanges intracommunautaires de
viandes fraîches (11),

— l'annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil du
13 juillet 1992 définissant les conditions de police
sanitaire régissant les échanges et les importations
dans la Communauté d'animaux, de spermes,
d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui
concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (3),

— l'annexe VI de la directive 71/118/CEE du Conseil,
du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de
volaille (12),
— l'annexe D de la directive 77/99/CEE du Conseil, du
21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le
marché de produits à base de viande et de certains
autres produits d'origine animale (13),

— l'annexe de la décision 94/273/CE de la Commission,
du 18 avril 1994, concernant la certification vétérinaire relative à la mise sur les marchés du RoyaumeUni et d'Irlande de chiens et de chats non originaires
de ces pays (4),

— l'annexe IV de la directive 91/495/CEE du Conseil,
du 27 novembre 1990, concernant les problèmes
sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et
de viandes de gibier d'élevage (14),

— l'annexe de la décision 95/294/CE de la Commission,
du 24 juillet 1995, établissant le modèle de certificat
sanitaire pour les échanges d'ovules et d'embryons de
l'espèce équine (5),

— l'annexe II de la directive 92/45/CEE du Conseil, du
16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et
de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier
sauvage et à la mise sur le marché de viandes de
gibier sauvage (15),

— l'annexe la décision 95/307/CE de la Commission, du
24 juillet 1995, établissant le certificat de salubrité
type pour les échanges de spermes de l'espèce
équine (6),
— les annexes I et II de la décision 95/388/CE de la
Commission, du 19 septembre 1995, fixant le
modèle de certificat pour les échanges intracommunautaires de sperme, d'ovules et d'embryons des
espèces ovine et caprine (7),

— l'annexe V de la directive 94/65/CE du Conseil, du
14 décembre 1994, établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de
viandes hachées et de préparations de viandes (16),
(4)

Il convient également d'harmoniser la présentation des
échanges d'information entre autorités compétentes
prévus par le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux non destinés à la consommation humaine (17)
en cas d'expédition de sous produits et de produits transformés.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale,

— l'annexe de la décision 95/483/CE de la Commission,
du 9 novembre 1995, fixant le modèle de certificat
pour les échanges intracommunautaires d'ovules et
d'embryons de l'espèce porcine (8),
— les annexes I et II de la décision 99/567/CE de la
Commission du 27 juillet 1999 établissant le modèle
du certificat visé à l'article 16, paragraphe 1, de la
directive 91/67/CEE (9),
(1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil.
(2) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par
la décision 2003/708/CE de la Commission.
(3) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1398/2003 de la Commission.
(4) JO L 102 du 12.4.2001, p. 63. Directive modifié en dernier lieu par
la décision 2001/298/CE de la Commission.
(5) JO L 182 du 2.8.1995, p. 27.
(6) JO L 185 du 4.8.1995, p. 58.
(7) JO L 234 du 3.10.1995, p. 30.
(8) JO L 275 du 18.11.1995, p. 30.
(9) JO L 216 du 14.8.1999, p. 13.
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(10) JO L 135 du 3.6.2003, p. 19.
(11) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012. Directive modifiée en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil.
(12) JO L 55 du 8.3.1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 807/2003 du Conseil.
(13) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 807/2003 du Conseil.
(14) JO L 268 du 24.9.1991, p. 41. Directive modifiée en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil.
(15) JO L 268 du 14.9.1992, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil.
(16) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil.
(17) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÉGLEMENT:

Article premier
Les différents certificats sanitaires ou de salubrité exigés dans le
cadre des échanges intracommunautaires, à l'exception des
certificats sanitaires concernant les équidés enregistrés, sont
présentés sur la base du modèle harmonisé, joint en annexe.
Ces modèles de certificats comportent:
1) une partie I «détails concernant le lot» standardisée, relative
aux détails du lot,

31.3.2004

2) une partie II «certification» destinée à reprendre les exigences
prévues dans la législation spécifique relative à chaque
espèce, chaque type de production et chaque type de
produit, et
3) une partie III «contrôle» standardisée, relative à l'enregistrement des résultats des inspections conduites conformément
à la réglementation en vigueur.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2004.
Toutefois les Etats membres qui le souhaitent peuvent utiliser
cette présentation des certificats à compter du 1er avril 2004
dans le cadre du système TRACES.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.
Par la Commission
David BYRNE

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

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 22 mars 2004
relative au déblocage partiel de la somme conditionnelle d'un milliard d'euros au titre du 9e Fonds
européen de développement pour la coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique afin de créer une facilité pour l'eau
(2004/289/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

dudit protocole financier le 1er avril 2003. Ce montant
est réparti en trois enveloppes: 9,259 milliards d'euros
pour le développement à long terme, 1,204 milliard
d'euros pour la coopération et l'intégration régionales et
2,037 milliards d'euros pour la facilité d'investissement.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310 en liaison avec l'article 300, paragraphe
2, deuxième alinéa,
vu l'article 1er de l'accord interne entre les représentants des
gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil,
relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour
la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE (1),

(3)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de l'accord
interne, un montant d'un milliard d'euros ne peut être
débloqué qu'après examen des résultats opéré par le
Conseil de l'Union européenne en 2004, sur la base
d'une proposition de la Commission. Le paragraphe 7 du
protocole financier ainsi que la déclaration XVIII précisent que cet examen des résultats est une évaluation du
degré de réalisation des engagements et des décaissements.

(4)

Le niveau d'engagements et de décaissements à la fin de
l'année 2003 en liaison avec les prévisions pour la
période 2004-2007, présentées par la Commission européenne, indiquent que les ressources du 9e FED destinées
aux pays ACP peuvent être totalement engagées et
qu'une première tranche de la somme conditionnelle
d'un milliard peut être débloquée sur la base des résultats
enregistrés jusqu'à présent.

(5)

Le 19 mai 2003, le Conseil a reconnu la nécessité de
mobiliser un volume important de ressources pour l'eau
et les conditions d'hygiène et il a invité la Commission à
proposer des modalités à discuter au sein de l'Union
européenne et du Conseil des ministres ACP-CE.

(6)

Il est important d'examiner les besoins financiers en vue
de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement en matière d'accès à l'eau et à l'hygiène, ainsi
que la nécessité d'instruments innovants permettant de
dégager des ressources supplémentaires à cette fin,

vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin
2000,
vu l'accord interne relatif au financement et à la gestion des
aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier
de l'accord de partenariat ACP-CE, signé le 18 septembre 2000,
et notamment son article 2, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Conformément au paragraphe 1 du protocole financier
annexé à l'accord de partenariat ACP-CE (ci-après
dénommé «protocole financier»), la période couverte par
ce protocole est de cinq ans à compter du 1er mars
2000. Le paragraphe 5 du protocole financier précise
toutefois que son montant global, complété par les reliquats transférés de Fonds européens de développement
(FED) antérieurs, couvre la période 2000-2007.
Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de l'accord
interne et à la déclaration de l'Union européenne relative
au protocole financier, annexée en tant que déclaration
XVIII à l'accord de partenariat ACP-CE, sur le montant
global de 13,5 milliards d'euros du 9e FED pour les pays
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), seuls 12,5
milliards d'euros ont été débloqués à l'entrée en vigueur

(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.
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DÉCIDE:

Article premier
Le Conseil convient de créer une facilité pour l'eau destinée aux
pays ACP.

À la lumière des résultats des réexamens à mi-parcours des stratégies par pays et de l'examen des résultats du FED qui sera
effectué par le Conseil d'ici à la fin de 2004, le Conseil statuera,
avant mars 2005:

Article 2

1) sur la mobilisation d'une deuxième tranche de 250 millions
d'euros;

Le Conseil convient d'envisager de consacrer un montant de
500 millions d'euros sur la somme conditionnelle d'un milliard
visée à l'article 2, paragraphe 2, de l'accord interne, à cette facilité pour l'eau.

2) sur l'affectation des 500 millions d'euros restants sur la
somme conditionnelle d'un milliard d'euros visée à l'article
2, paragraphe 2, de l'accord interne, à des objectifs à
convenir.

Une première tranche de 250 millions d'euros est débloquée et
répartie comme suit:
1) 185 millions d'euros destinés à l'enveloppe réservée au
soutien au développement à long terme, visé à l'article 2,
paragraphe 1, point a), de l'accord interne, ainsi qu'au paragraphe 3, point a), du protocole financier, ce qui porte cette
enveloppe à un montant total de 9,444 milliards d'euros;
2) 24 millions d'euros destinés à l'enveloppe réservée à l'appui
à la coopération et à l'intégration régionales, visé à l'article
2, paragraphe 1, point b), de l'accord interne, ainsi qu'au
paragraphe 3, point b), du protocole financier, ce qui porte
cette enveloppe à un montant total de 1,228 milliard
d'euros;
3) 41 millions d'euros destinés à l'enveloppe réservée au financement de la facilité d'investissement, visé à l'article 2, paragraphe 1, point c), de l'accord interne, ainsi qu'au paragraphe 3, point c), du protocole financier, ce qui porte cette
enveloppe à un montant total de 2,078 milliards d'euros.

Article 4
La présente décision est transmise au Conseil des ministres
ACP.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2004.
Par le Conseil
Le président
B. COWEN
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DÉCISION DU CONSEIL
du 30 mars 2004
autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/
388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le
chiffre d'affaires
(2004/290/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

biens immeubles, il apparaît que l'assujettissement envisagé du destinataire à la TVA est en fait la solution la
plus appropriée pour faire face à des risques particulièrement élevés. Elle permet donc d'éviter une double
responsabilité fiscale du fournisseur et du destinataire,
qui ferait courir à ce dernier un plus grand risque économique et obligerait les autorités fiscales à effectuer des
procédures de recouvrement fastidieuses. Elle permet
également d'éviter la responsabilité fiscale d'un tiers (tel
qu'un notaire), qui aurait pour conséquence des charges
plus élevées pour le fournisseur et le destinataire. Dans
la pratique, la dérogation ne couvre que les opérations
entre assujettis et se limite donc à des cas spécifiques.

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977
en matière d'harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun
de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Dans une demande présentée sous forme de deux
communications adressées à la Commission et enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 1er
septembre 2003 et le 12 novembre 2003, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a demandé
l'autorisation d'appliquer trois mesures dérogatoires à
l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/
388/CEE afin de prévenir la fraude et l'évasion fiscales.
Des pertes de recettes de TVA considérables ont été
constatées dans les secteurs de la construction et des
entreprises de nettoyage de bâtiments: la TVA a été
dûment facturée, mais n'a pas été versée aux autorités
fiscales, alors que le destinataire a exercé son droit à
déduction. Les opérateurs qui ne respectent pas leurs
obligations ne pouvaient pas être découverts ou leur
identification s'est faite trop tard pour recouvrer les
recettes de TVA non perçues. Ces cas ont augmenté dans
des proportions telles qu'il convient de prendre des
mesures réglementaires. L'assujettissement envisagé du
destinataire à la TVA ne s'applique qu'aux entreprises
qui peuvent faire usage de leur droit à déduction et ne
concerne pas les particuliers. Il se limite à deux branches
spécifiques, pour lesquelles les pertes de TVA ont déjà
atteint des dimensions intolérables. Une dérogation similaire a déjà été accordée à l'Autriche par la décision
2002/880/CE (2).
Des pertes de recettes de TVA ont également été enregistrées pour des livraisons de biens immeubles au sens de
l'article 13, partie B, points g) et h), particulièrement
sujettes à des fraudes ou à des évasions fiscales lorsque le
fournisseur a opté pour la taxation des livraisons. Les
biens immeubles se caractérisent par leur valeur élevée;
c'est pourquoi le montant taxable et les pertes de TVA
— même lorsqu'il s'agit d'une seule transaction — sont
particulièrement importants. Le maintien de la possibilité
d'opter pour la taxation du bien immeuble est nécessaire
pour garantir la neutralité du système de TVA. Compte
tenu des circonstances spécifiques en cas de livraison de

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2004/15/CE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 61).
(2) JO L 306 du 8.11.2002, p. 24.

(4)

La mesure dérogatoire n'influe pas sur le montant de la
TVA exigible au stade de la consommation finale et n'a
pas de répercussions sur les ressources propres des
Communautés provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, modifiée par l'article 28 octies de ladite directive, la République fédérale d'Allemagne est autorisée, avec effet
au 1er avril 2004, à désigner comme redevables de la taxe sur la
valeur ajoutée les destinataires des fournitures de biens et de
services visés à l'article 2 de la présente décision.

Article 2
Le destinataire de la fourniture de biens et de services peut être
désigné comme redevable de la TVA dans les cas suivants:
1) lorsque des services de nettoyage de bâtiments ont été effectués en faveur d'un assujetti, sauf lorsque le destinataire de
l'opération ne loue pas plus de deux résidences ou lorsque
des travaux de construction sont effectués en faveur d'un
assujetti;
2) lorsque des biens immeubles sont livrés à un assujetti
conformément à l'article 3, partie B, points g) et h), et
lorsque le fournisseur a exercé son droit à faire taxer la
livraison.

Article 3
La présente décision expire le 31 décembre 2008.
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Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL
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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 mars 2004
modifiant la décision 96/228/CE relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de
l'agriculture des zones nordiques de la Suède
[notifiée sous le numéro C(2004) 966]
(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

(2004/291/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

(8)

Compte tenu de la nature et de la portée des modifications, et à la demande de la Suède, il convient de prévoir
que la modification prendra effet à compter du 1er
janvier 2003,

vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,
et notamment son article 142,
considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
(1)

Conformément à l'article 143 de l'acte d'adhésion, la
Suède a notifié le 11 mai 1995 à la Commission le
régime d'aides envisagé en application de l'article 142.

(2)

Ce régime d'aide a été approuvé par la décision 96/228/
CE de la Commission (1).

Article premier

(3)

(4)

(5)

Le 8 juillet 2002 et le 30 juin 2003, la Suède a demandé
à la Commission de modifier certains points de la décision 96/228/CE et a ensuite transmis des informations
complémentaires pour justifier ses demandes.
Dans les lettres susmentionnées, la Suède a demandé que
certains niveaux d'aide unitaire soient augmentés. Ces
modifications tiennent compte du changement intervenu
au niveau des indemnités compensatoires et ne sont pas
susceptibles d'entraîner une augmentation de l'aide
globale.
L'expérience a montré que la mesure de précaution
destinée à empêcher des augmentations éventuelles de la
production bénéficiant des aides n'est plus nécessaire. En
outre, les limitations des montants d'aide et du nombre
d'unités couvertes par les aides jouent un rôle identique.

(6)

Les taux de l'aide communautaire prévus ont été modifiés. Par conséquent, ils ne jouent plus leur rôle initial et
il n'est pas nécessaire de les déterminer au préalable.

(7)

Il convient donc de modifier la décision 96/228/CE en
conséquence.

(1) JO L 76 du 26.3.1996, p. 29. Décision modifiée en dernier lieu par
la décision 2000/411/CE (JO L 155 du 28.6.2000, p. 60).

La décision 96/228/CE est modifiée comme suit.
1) L'article 2, paragraphe 2, est supprimé.
2) À l'article 3, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé
par le texte suivant:
«Les aides sont autorisées en tenant compte du niveau des
aides communautaires et ne peuvent en aucun cas être
octroyées par quantité produite, exception faite de celles en
faveur du lait de vache.»
3) À l'article 4, le paragraphe 3 est supprimé.
4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Si la Commission révise la présente décision, notamment en
fonction de l'évolution de la valeur de la monnaie nationale
ou de l'évolution des aides communautaires, toute modification des aides autorisées par la présente décision n'est applicable qu'à partir de l'année suivant celle au cours de laquelle
ladite modification a été adoptée.»
5) Les annexes II et V sont supprimées.
6) L'annexe III est remplacée par l'annexe de la présente décision.
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Article 2
La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2003.
Article 3
Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE
Prévue à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Aide unitaire autorisée (en SEK par unité)

Aide nationale autorisée par sous-région (en
millions de SEK par an)

Sous-régions

Sous-régions

Total

1

2A

2B

3

1

2A

2B

3

Lait de vache (SEK
par kg)

1,07

0,71

0,47

0,09

54,00

158,00

56,37

7,50

275,87

Chèvres (SEK par
tête) (1)

508

430

430

430

0,60

0,40

0,20

1,20

222

143

143

23

0,46

13,05

0,66

14,17

— Truies

1 043

637

637

300

0,22

3,79

0,39

4,40

Poules
pondeuses
(SEK par tête)

13,45

13,45

13,45

4,90

0,67

1,69

0,048

2,40

Baies et légumes
(SEK par ha) (2)

2 850

2 850

2 850

1 850

0,19

2,03

Aide au transport
de lait de vache
(SEK par kg) (3)

0,043

0,039

0,039

0,030

2,80

18,60

Porcins (SEK par tête)
— Porcs
boucherie

de

1,84
2,20

8,70

4,90

Total
(1) Uniquement les chèvres destinées à la production de lait.
(2) À l'exclusion des pommes de terre.
(3) Entre l'exploitation agricole et le centre de collecte ou de première transformation.

318,67
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 mars 2004
relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE
[notifiée sous le numéro C(2004) 1282]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/292/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

La décision 92/486/CEE de la Commission, du 25
septembre 1992, fixant les modalités de la collaboration
entre le centre serveur ANIMO et les Etats membres (7),
prévoit que les contrats entre les Etats membres et le
centre serveur ANIMO se terminent le 31 mars 2004. Il
convient dès lors que cette date serve de point de départ
de TRACES afin d'éviter de reconduire ces contrats.

(4)

Certains Etat membres ne peuvent pas encore utiliser
TRACES à la date fixée par la Commission, soit le 1er
avril 2004, compte tenu de leur degré d'impréparation
au basculement d'ANIMO vers TRACES. Il convient dès
lors de prévoir pour ces Etats membres une période de
transition pour leur permettre de terminer leur migration vers TRACES.

(5)

La décision 92/486/CEE, doit être modifiée pour
permettre la reconduction des contrats entre les Etats
membres qui bénéficient d'une période de transition et le
centre serveur ANIMO.

(6)

Les contrats entre le centre serveur ANIMO et les postes
d'inspection frontaliers situés en Allemagne, en Autriche
et en Italie, listés à l'annexe II du règlement (CE) no 282/
2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à
l'établissement d'un document pour la déclaration et le
contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays
tiers et introduits dans la Communauté (8) devront être
adaptés compte tenu de leur disparition programmée
dans le cadre de l'adhésion de Nouveaux Etats membres

(7)

Pour permettre aux Etats membres précurseurs de
s'adapter à TRACES, l'introduction de toutes les fonctionalités de ce nouveau système devra se faire par étape
tout en assurant, dès son introduction, le même niveau
d'information que celui procuré par le système ANIMO.

(8)

Toutes les informations contenues dans les documents
vétérinaires communs d'entrée pour les produits tels
qu'arrêtés par le règlement (CE) no 136/2004 (9), dans les
documents vétérinaires communs d'entrée pour les
animaux tels qu'arrêtés par le règlement (CE) no 282/
2004 ainsi que dans les certificats pour les échanges
intracommunautaires tels qu'harmonisés par le règlement (CE) no 599/2004 (10) doit être transmis par le
système TRACES.

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision du Conseil 90/424/CEE, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et
notamment en son article 37 et son article 37 bis,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables
dans les échanges intra-communautaires de certains animaux
vivants et produits dans la perspective de la réalisation du
marché intérieur (2), et notamment son article 20 paragraphe 3,

vu la décision du Conseil 92/438/CEE, du 13 juillet 1992, relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/
CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la
décision 88/192/CEE (3), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

La décision 91/398/CEE de la Commission, du 19 juillet
1991, relative à un réseau de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO) (4), définit les principes du maillage des
communications entre les unités vétérinaires listées par
la décision 2002/459/CE (5).

La décision 2003/24/CE de la Commission (6) prévoit la
mise en place du système informatique TRACES intégrant les fonctionnalités des systèmes ANIMO et Shift
dans le cadre d'une architecture unique.

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu
par la décision 2001/572/CE (JO L 203 du 28.7.2001, p. 16).
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
3
( ) JO L 243 du 25.8.1992, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu
par la décision du Conseil 95/1/CE (JO L 1 du 1.1.1995, p. 113).
(4) JO L 221 du 9.8.1991, p. 30.
(5) JO L 159 du 17.6.2002, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu
par la décision 2003/831/CEE de la Commission (JO L 313 du
28.11.2003, p. 61).
6
( ) JO L 8 du 14.1.2003, p. 44.

(7) JO L 291 du 7.10.1992, p. 20. Décision modifiée par la décision
2003/236/CE de la Commission (JO L 87 du 4.4.2003, p. 12).
(8) JO L 49 du 19.2.2004, p. 11.
(9) JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.
(10) Voir page 44 du présent Journal officiel.
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Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du Comité Permanent de la Chaîne
Alimentaire et de la Santé Animale,
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b) 31 décembre 2004 pour les États membres se prévalant de
la dérogation prévue à l'article 5.
Article 5

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Aux fins de la présente décision on entend par:
a) «ANIMO» le réseau informatisé de liaison entre autorités
vétérinaires prévu par la décision 91/398/CEE;
b) «TRACES» le système informatique vétérinaire intégré prévu
par la décision 2003/24/CE.
Article 2
Les Etats membres utilisent le système TRACES à compter du
1er avril 2004 et cessent toute introduction de message dans le
système ANIMO à compter de cette date.
Article 3
1.
Les États membres veillent à ce que soient enregistrés
dans TRACES à compter du 1er avril 2004 les éléments
suivants:
a) La partie I des certificats liés aux échanges intracommunautaires pour les animaux et les produits d'origine animale
pour lesquels la réglementation impose une information
préalable,
b) Les documents vétérinaires communs d'entrée pour les
animaux introduits dans un État membre et destinés à un
autre État membre, et
c) Les documents vétérinaires communs d'entrée pour les
produits en transit au sein de la Communauté et pour les
produits admis sous les procédures visées aux articles 8, 12
paragraphe 4 et 13 de la Directive 97/78/CE.
2.
Les États membres veillent à ce que soient renseignés dans
TRACES à compter du 31 décembre 2004 les éléments
suivants:

Par dérogation à l'article 2, les États membres qui le souhaitent,
pourront intégrer TRACES au plus tard le 31 décembre 2004.
Dans ce cas ils doivent prolonger leur contrat avec le centre
serveur ANIMO. Ils doivent également autoriser le centre
serveur ANIMO à délivrer à la Commission une copie de tous
les messages qu'ils enverront.
Article 6
À l'article 2 bis de la décision 92/486/CEE, le paragraphe 8
suivant est ajouté:
«8. Les autorités de coordination des États membres se
prévalant de la dérogation prévue à l'article 5 de la décision
2004/292/CE (*) veillent à ce que les contrats visés à l'article 1er de la présente décision soient prolongés pour la
période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2004 sauf pour
les postes d'inspection frontaliers listés à l'annexe II du
règlement (CE) no 282/2004 où la période sera du 1er avril
2004 au 30 avril 2004.
Dans le cadre du présent paragraphe, la tarification suivante
est prise en compte:
— 290 euros par unité (unité centrale, unité locale, poste
d'inspection frontalier)
— 32 euros par poste d'inspection frontalier visé à lannexe
II du règlement (CE) no 282/2004.
(*) JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.»
Article 7
La Commission doit développer une application informatique
permettant de récupérer les messages envoyés par les États
membres qui participent au système ANIMO, et de les intégrer
dans le système TRACES.

a) Les parties I et II des certificats sanitaires liés aux échanges
ainsi que la partie III lors de l'éxécution d'un contrôle,

Pour permettre un tel développement informatique et sa participation au système ANIMO, la Commission dispose de 48 000
euros.

b) Les documents vétérinaires communs d'entrée pour tous les
animaux introduits dans la Communauté, et

Article 8

c) Les documents vétérinaires communs d'entrée pour tous les
produits introduits dans la Communauté quel que soit leur
régime douanier.
Article 4
Au sein de la législation communautaire, toute référence faite à
ANIMO s'entend comme faite à TRACES à partir du:
a) 1er avril 2004 pour les États membres ne se prévalant pas
de la dérogation prévue à l'article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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(Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne)

POSITION COMMUNE 2004/293/PESC DU CONSEIL
du 30 mars 2004
concernant le renouvellement des mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du
mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article
15,

3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un
État membre est lié par une obligation de droit international, à
savoir:
a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale
intergouvernementale;

considérant ce qui suit:
(1)

Le 16 avril 2003, le Conseil a arrêté la position
commune 2003/280/PESC définie à l'appui d'une mise
en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) (1).

(2)

Le 27 juin 2003, le Conseil a arrêté la décision 2003/
484/PESC (2) mettant en œuvre la position commune
2003/280/PESC en remplaçant la liste des personnes
figurant à l'annexe de la position commune par la liste
figurant à l'annexe de ladite décision.

(3)

La position commune 2003/280/PESC expire le 15 avril
2004.

(4)

Certaines personnes accusées par le TPIY sont toujours
en liberté et il est prouvé qu'elles sont aidées dans leurs
efforts pour continuer d'échapper à la justice.

(5)

Dans ce contexte, le Conseil juge nécessaire de renouveler la position commune 2003/280/PESC pour une
nouvelle période de douze mois et d'actualiser la liste
des personnes auxquelles doit s'appliquer la présente
position commune,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier
1.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des
personnes dont la liste figure en annexe, qui mènent des activités susceptibles d'aider des personnes en liberté à continuer
d'échapper à la justice alors qu'elles ont commis des crimes
dont le TPIY les a accusées ou qui, par ailleurs, agissent d'une
manière qui pourrait empêcher le TPIY de s'acquitter dûment
de son mandat.
2.
Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe
1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.
(1) JO L 101 du 23.4.2003, p. 22.
(2) JO L 162 du 1.7.2003, p. 77.

b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale
convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs
auspices;
c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et
immunités.
Le Conseil est dûment informé dans chacun de ces cas.
4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est un pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Les États membres peuvent déroger aux mesures visées au
paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie
pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne
se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales,
y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union
européenne, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant
directement à aider le TPIY à s'acquitter de son mandat.
6. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au
sens du paragraphe 5 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée, sauf si un ou plusieurs
membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les quarantehuit heures qui suivent la réception de la communication en
question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent,
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
7. Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 5 et 6, un
État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer
ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est
limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux
personnes qu'elle concerne.

Article 2
Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou de la
Commission, modifie dans la mesure nécessaire la liste figurant
en annexe.
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Article 3

Article 5

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand
impact possible, l'Union européenne encourage les États tiers à
adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont
exposées dans la présente position commune.

La présente position commune est publiée au Journal officiel de
l'Union européenne.

Article 4
La présente position commune prend effet le jour de son adoption. Elle s'applique pour une période de douze mois. Elle est
constamment réexaminée. Elle est renouvelée, ou modifiée en
tant que de besoin, si le Conseil estime que les objectifs qui y
sont définis n'ont pas été atteints.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL

31.3.2004
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ANNEXE
Liste des personnes visées à l'article 1er
1. BJELICA, Milovan
Lieu et date de naissance: Rogatica, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 19 octobre 1958
Passeport numéro: 0000148 délivré le 26 juillet 1998 à Srpsko Sarajevo
Carte nationale d'identité numéro: 1910958130007
Alias: Cicko
Adresse: Société CENTREK, à Pale
2. ECIM Ljuban
Lieu et date de naissance: Sviljanac, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 6 janvier 1964
Passeport numéro: 0144290 délivré le 21 novembre 1998 à Banja Luka. Date d'expiration: 21 novembre 2003
Carte nationale d'identité numéro: 601964100083
Alias:
Adresse: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnie-et-Herzégovine
3. KARADZIC, Aleksandar
Lieu et date de naissance: Sarajevo Centar, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 14 mai 1973
Passeport numéro: 0036395. Expiré le 12 octobre 1998
Alias: Sasa
Adresse:
4. KARADZIC, Ljiljana (Nom de jeune fille: ZELEN)
Lieu et date de naissance: Sarajevo Centar, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 27 novembre 1945
Fille de Vojo et Anka
Passeport/Carte nationale d'identité numéro:
Alias:
Adresse:
5. KOJIC, Radomir
Lieu et date de naissance: Bijela Voda, Sokolac Canton, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 23 novembre 1950
Fils de Milanko et Zlatana
Passeport numéro: 4742002. Délivré en 2002 à Sarajevo. Date d'expiration: 2007
Carte nationale d'identité numéro: 03DYA1935. Délivrée le 7 juillet 2003 à Sarajevo
Alias: Mineur ou Ratko
Adresse: 115 Trifka Grabeza, Pale, ou Hôtel KRISTAL, Jahorina
6. KOVAC, Tomislav
Lieu et date de naissance: Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 4 décembre 1959
Fils de Vaso
Carte nationale d'identité numéro: 412959171315
Alias: Tomo
Adresse: Bijela, Monténégro; et Pale, Bosnie-et-Herzégovine
7. KRASIC, Petar
Lieu et date de naissance:
Passeport/Carte nationale d'identité numéro:
Alias:
Adresse:
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8. KUJUNDZIC, Predrag
Lieu et date de naissance: Suho Pole, Doboj, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 30 janvier 1961
Fils de Vasilija
Carte nationale d'identité numéro: 30011961120044
Alias: Predo
Adresse: Doboj, Bosnie-et-Herzégovine
9. LUKOVIC, Milorad Ulemek
Lieu et date de naissance: Belgrade, Serbie, RFSY, le 15 mai 1968
Passeport/Carte nationale d'identité numéro:
Alias: Legija (fausse identité au nom de IVANIC, Zeljko)
Adresse: En fuite
10. MANDIC, Momcilo
Lieu et date de naissance: Kalinovik, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 1er mai 1954
Passeport numéro: 0121391. Délivré le 12 mai 1999 à Srpsko Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine
Carte nationale d'identité numéro: JMB 0105954171511
Alias: Momo
Adresse: Discothèque GITROS à Pale
11. MICEVIC, Jelenko
Lieu et date de naissance: Borci près de Konjic, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 8 août 1947
Fils de Luka et Desanka, nom de jeune fille: Simic
Passeport/Carte nationale d'identité numéro:
Alias:
Adresse: Monastère de Milesevo, Serbie-et-Monténégro
12. RATIC, Branko
Lieu et date de naissance: Mihaljevci sl Pozega, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 26 novembre 1957
Passeport numéro: 0442022. Délivré le 17 septembre 1999 à Banja Luka. Date d'expiration: 17 septembre 2003
Carte nationale d'identité numéro: 2611957173132
Alias:
Adresse: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnie-et-Herzégovine
13. ROGULJIC, Slavko
Lieu et date de naissance: Srpska Crnja Hetin, Serbie, RFSY, le 15 mai 1952
Passeport en cours de validité numéro 3747158 délivré le 12 avril 2002 à Banja Luka. Date d'expiration: 12 avril
2007. Passeport non valide numéro 0020222 délivré le 25 août 1988 à Banja Luka. Date d'expiration: 25 août
2003
Carte nationale d'identité numéro: 1505952103022. Deux enfants inscrits sur la Carte nationale d'identité.
Alias:
Adresse: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnie-et-Herzégovine
14. VRACAR, Milenko
Lieu et date de naissance: Nisavici, Prijedor, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 15 mai 1956
Passeport en cours de validité numéro 3965548 délivré le 29 août 2002 à Banja Luka. Date d'expiration: 29 août
2007. Passeports non valides numéro 0280280 délivré le 4 décembre 1999 à Banja Luka (date d'expiration: 4
décembre 2004) et numéro 0062130 délivré le 16 septembre 1998 à Banja Luka (date d'expiration: 16 septembre
2003)
Alias:
Adresse: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnie-et-Herzégovine
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RECTIFICATIFS
Rectificatif au règlement (CE) no 1771/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) no 2803/
2000 en ce qui concerne l'ouverture et l'augmentation de contingents tarifaires communautaires autonomes
pour certains produits de la pêche
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 258 du 10 octobre 2003)
Page 2, à l'annexe:
1) en regard du numéro d'ordre 09.2760, à la deuxième colonne (Code NC) et à la troisième colonne (Subdivision
TARIC):
au lieu de:

lire:

«ex 0303 78 11

10

ex 0303 78 12

10

ex 0303 78 13

10

ex 0303 78 19

11
81»

«ex 0303 78 11

10

ex 0303 78 12

10

ex 0303 78 13

10

ex 0303 78 19

11
81

ex 0303 78 90

10»

2) en regard du numéro d'ordre 09.2761, à la deuxième colonne (Code NC) et à la troisième colonne (Subdivision
TARIC):
au lieu de:

lire:

«ex 0304 20 95

70

ex 0304 90 97

60»

«ex 0304 20 95

41
81

ex 0304 90 97

60
86»

3) en regard du numéro d'ordre 09.2762, à la deuxième colonne (Code NC) et à la troisième colonne (Subdivision
TARIC):
au lieu de:
lire:

«ex 0306 11 90

60»

«ex 0306 11 90

10»

4) en regard des numéros d'ordre 09.2759, 09.2760, 09.2761 et 09.2762, à la septième colonne (Période contingentaire):
au lieu de: «1.1.2003-31.12.2003»
lire:
«13.10.2003-31.12.2003».
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Rectificatif au règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant de règles communes
pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001,
(CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/
2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 270 du 21 octobre 2003)
Page 7, article 1er, au premier tiret:
au lieu de: «— des règles communes en matière de paiements directs …, section “Garantie”, à l'exception de ceux qui
sont prévus par le règlement (CE) no 1257/1999,»
lire:
«— des règles communes en matière de paiements directs …, section “Garantie”, énumérés à l'annexe I, à l'exception de ceux qui sont prévus par le règlement (CE) no 1257/1999,»
Page 13, à l'article 32:
au lieu de: «… comme des “interventions au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), et de l'article 2, paragraphe 2, du
règlement (CE) no 1258/1999”.»
lire:
«… comme des “interventions” au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), et de l'article 2, paragraphe 2,
du règlement (CE) no 1258/1999.»
Page 16, article 42, au paragraphe 9:
au lieu de: «… le 29 septembre 2003, la partie des droits …»
lire:
«… le 29 septembre 2003, une partie des droits …»
Page 16, article 43, paragraphe 1, au troisième alinéa:
au lieu de: «… montants de référence et l'article 42, paragraphe 6, s'applique à ces droits.»
lire:
«… montants de référence et l'article 42, paragraphe 8, s'applique à ces droits.»
Pages 17 et 18, article 46, au paragraphe 3:
au lieu de: «…, agissant conformément au principe général du droit communautaire, …»
lire:
«…, agissant conformément aux principes généraux du droit communautaire, …»
Page 20, article 54, au paragraphe 7:
La deuxième phrase commençant par les mots «Toutefois, les superficies» est à supprimer.
Page 22, article 62, au premier alinéa:
au lieu de: «…, seront inclus, en tout ou en partie, dans le régime de paiement unique …»
lire:
«…, seront inclus au niveau national ou régional, en tout ou en partie, dans le régime de paiement unique …»
Page 23, article 63, au paragraphe 3:
au lieu de: «…, agissant conformément au principe général du droit communautaire, …»
lire:
«…, agissant conformément aux principes généraux du droit communautaire, …»
Page 32, article 102, au paragraphe 1:
au lieu de: «… pour tous les paiements octroyés en vertu du présent règlement dans la région …»
lire:
«… pour tous les paiements octroyés en vertu du présent chapitre dans la région …»
Page 35, à l'article 111:
au lieu de: «En cas d'application de l'article 66, les États membres …»
lire:
«En cas d'application de l'article 67, les États membres …»
Page 52, à l'article 155:
au lieu de: «d) D'autres mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements visés aux
articles 152 et 153 vers celles établies par le présent règlement, notamment celles liées à l'application des
articles 4 et 5 et de l'annexe du règlement (CE) no 1259/1999, ainsi que de l'article 6 du règlement (CE)
no 1251/1999, et vers celles liées aux plans d'amélioration visés à l'article 86 du présent règlement
peuvent être adoptées …»
lire:
«d) D'autres mesures requises pour faciliter le passage d'une part des dispositions prévues dans les règlements
visés aux articles 152 et 153 vers celles établies par le présent règlement, notamment celles liées à l'application des articles 4 et 5 et de l'annexe du règlement (CE) no 1259/1999, ainsi que de l'article 6 du règlement (CE) no 1251/1999, et, d'autre part, des mesures liées aux plans d'amélioration prévus dans le règlement (CEE) no 1035/72 vers celles visées aux articles 83 à 87 du présent règlement peuvent être adoptées
…»
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Page 52, article 156, paragraphe 2, au point d):
au lieu de: «Le titre II, chapitre 1, article 20, le titre III, le titre IV, chapitres 8, 10, 11, 12 et 13, …»
lire:
«Le titre II, chapitre 1, l'article 20, le titre III, le titre IV, chapitres 8, 10, 11, 12 et 13, …»
Page 53, à l'annexe I, dans le titre:
au lieu de: «Liste des régimes de soutien répondant aux critères visés à l'article 1er»
lire:
«Liste des paiements directs visés à l'article 1er».

Rectificatif au règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) no
1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole (FEOGA)
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 270 du 21 octobre 2003)
Page 73, article 1er, au point 9 (article 21 ter, paragraphe 2, troisième alinéa du règlement (CE) no 1257/1999):
au lieu de: «… à compter du 25 octobre 2003.»
lire:
«… à compter du 28 octobre 2003.»

Rectificatif au règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune
des marchés dans le secteur des fourrages séchés
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 270 du 21 octobre 2003)
Page 115, article 1er, dans le tableau, au point b):
au lieu de: «b) ex 2309 90 98

Concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe
Produits déshydratés tirés exclusivement des résidus solides et du jus issus de la préparation des concentrés visés au premier tiret»

lire:

«b) ex 2309 90 99

Concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe
Produits déshydratés tirés exclusivement des résidus solides et du jus issus de la préparation des concentrés susvisés»

Rectificatif au règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans
le secteur du lait et des produits laitiers
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 270 du 21 octobre 2003)
Page 125, article 3, au paragraphe 1:
au lieu de: «… du dépassement de la quantité de référence nationale fixée à l'annexe I, établi …»
lire:
«… du dépassement de la quantité de référence nationale, établi …».
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