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I
(Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire)

RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT (CE) No 104/2008 DE LA COMMISSION
du 5 février 2008
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 1580/2007 de la Commission du
21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007
du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 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 138 du
règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans
le tableau figurant en annexe.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 février 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et
du développement rural

(1) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 5 février 2008 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

(1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL
JO
MA
SN
TN
TR
ZZ

143,2
84,0
41,7
192,7
111,3
92,2
110,9

0707 00 05

EG
JO
MA
TR
ZZ

201,7
202,1
52,1
112,7
142,2

0709 90 70

MA
TR
ZA
ZZ

56,6
125,0
79,4
87,0

0709 90 80

EG
ZZ

191,8
191,8

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

45,6
58,4
64,2
51,4
70,3
58,0

0805 20 10

IL
MA
TR
ZZ

107,2
102,6
101,8
103,9

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

CN
EG
IL
JM
MA
PK
TR
US
ZZ

84,5
62,2
74,7
97,0
134,9
46,3
76,1
60,6
79,5

0805 50 10

EG
IL
MA
TR
ZZ

63,7
120,5
81,7
113,4
94,8

0808 10 80

CA
CN
MK
US
ZZ

87,1
75,1
39,9
113,1
78,8

0808 20 50

CN
US
ZA
ZZ

49,0
111,5
96,5
85,7

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 105/2008 DE LA COMMISSION
du 5 février 2008
portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les
mesures d’intervention sur le marché du beurre
règlement (CE) no 1255/1999 et aux conditions de
qualité et de présentation à définir. Il y a lieu, en outre,
de préciser les méthodes d’analyse et les modalités
concernant le contrôle de la qualité ainsi que, si la situation l’exige, de prévoir des contrôles de la radioactivité
présente dans le beurre, dont les niveaux maximaux sont
à établir, le cas échéant, par la réglementation communautaire. Toutefois, la possibilité pour les États membres
d’autoriser un système d’autocontrôle sous certaines
conditions doit être prévue.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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 ses articles 10 et
40,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission (2)
établit les modalités d’application du règlement (CE) no
1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures
d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de
lait. Le règlement (CE) no 1152/2007 du Conseil du 26
septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no
1255/1999 portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers (3) a modifié
les dispositions relatives aux mesures d’intervention et au
stockage privé du beurre et de la crème. Eu égard à ce
nouveau régime et compte tenu de l’expérience acquise, il
y a lieu de modifier et, le cas échéant, de simplifier les
modalités d’application relatives aux mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait. Dans
un souci de clarté, il y a lieu d’abroger le règlement (CE)
no 2771/1999 et de le remplacer par un nouveau règlement.

L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no
1255/1999 fixe les critères sur la base desquels le
beurre est acheté à un prix fixe ou par voie d’adjudication
et les circonstances dans lesquelles les achats doivent être
suspendus. Il y a lieu de définir les modalités pratiques du
processus d’achat. Pour assurer le respect des exigences
qualitatives et des conditions de présentation du beurre,
au moment de l’offre et après l’entrée en stock, il
convient d’exiger un engagement écrit du soumissionnaire en ce sens accompagnant l’offre. Il convient également qu’une garantie accompagne l’offre pour assurer
son maintien ainsi que la livraison du beurre de qualité
requise dans des délais à fixer.

Pour être éligible à l’intervention, il est nécessaire que le
beurre réponde aux conditions prévues à l’article 6 du

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3).
(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1171/2007 (JO L 261 du 6.10.2007,
p. 11).
(3) JO L 258 du 4.10.2007, p. 3.

(4)

Afin d’assurer le bon fonctionnement du régime d’intervention, il y a lieu de préciser les conditions relatives à
l’agrément des entreprises de production et au contrôle
de leur respect. Pour assurer l’efficacité du régime, il est
indiqué de prévoir des mesures en cas de non-respect de
ces conditions. Compte tenu du fait que le beurre peut
être acheté à l’intervention par un organisme compétent
relevant d’un État membre autre que celui sur le territoire
duquel le beurre a été fabriqué, il y a lieu de prévoir, dans
ces circonstances, les moyens permettant audit organisme
acheteur de s’assurer que les conditions de qualité et de
présentation sont respectées.

(5)

L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no
1255/1999 dispose que les achats se font par adjudication. La Commission peut décider de suspendre les achats
à l’intervention lorsque la quantité offerte à l’intervention
a atteint un certain volume. Pour que la Commission soit
en mesure d’arrêter pareille décision, il y a lieu d’adopter
des dispositions lui permettant de surveiller la quantité de
beurre offerte à l’intervention publique.

(6)

Une fois ces quantités atteintes, la Commission peut
également décider de poursuivre les achats par le truchement d’une procédure d’adjudication permanente, dont il
importe de définir les modalités. Pour assurer un traitement égal de tous les intéressés dans la Communauté,
l’adjudication doit faire l’objet d’un avis publié au Journal
officiel de l’Union européenne. Les éléments de l’offre, et
notamment la quantité minimale, les délais de présentation ainsi que le prix maximal d’achat doivent être
définis.

(7)

La qualité du beurre et les conditions requises pour son
achat doivent pouvoir être assurées par des mesures de
contrôle à différents stades du stockage. Le non-respect
de ces exigences ne doit pas porter atteinte au budget
communautaire; il convient donc de prévoir la reprise du
beurre non conforme par l’opérateur et de lui faire
supporter les frais de stockage encourus.
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Il importe de préciser les obligations des États membres
en vue d’une bonne gestion des quantités stockées, en
précisant la distance maximale du lieu de l’entrepôt et les
frais à supporter au-delà de cette distance et en
prévoyant, notamment, l’accès aux stocks et l’identification des lots ainsi que la couverture par une assurance
des risques encourus par le beurre en stock. Il y a lieu
également, afin d’assurer une fréquence et un niveau de
contrôle uniformes, de préciser la nature et le nombre
des inspections à effectuer par les autorités nationales
auprès des stockeurs.
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secteur du lait et des produits laitiers par l’article 6 du règlement
(CE) no 1255/1999.
a) Stockage public:
i) achats de beurre:
— à prix fixe,
— par adjudication;

(9)

(10)

(11)

(12)

Une bonne gestion des quantités à l’intervention exige
que la revente du beurre soit faite dès que des possibilités
d’écoulement se présentent. Afin d’assurer une meilleure
gestion des quantités et de ne pas compromettre l’équilibre du marché, il convient de fixer un prix de vente au
moyen une procédure d’adjudication. Les conditions de
vente, assorties de la constitution d’une garantie, doivent
être définies, notamment en ce qui concerne les délais de
paiement. Il y a lieu que les soumissionnaires puissent
établir une distinction, dans leur offre, entre le beurre de
crème douce et le beurre de crème acidifiée, le prix de
vente pouvant par ailleurs varier selon la localisation des
quantités offertes à la vente.
L’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no
1255/1999 prévoit que des aides sont octroyées pour
le stockage privé de beurre. Afin d’assurer un contrôle
efficace du régime, un contrat et un cahier des charges,
qui précisent les conditions de stockage, doivent être
prévus. Dans le même objectif, des dispositions détaillées
en matière de documentation, de comptabilité, ainsi que
de fréquence et de modalités des contrôles, notamment
en ce qui concerne les exigences visées à l’article 6, paragraphe 3, sont également nécessaires. Pour faciliter le
contrôle de la présence du beurre en entrepôt sous
contrats de stockage privé, il convient de prévoir un
déstockage par lot entier, sauf si l’État membre autorise
une quantité moindre.
Pour une bonne gestion du régime de stockage privé, il
convient de fixer annuellement le montant de l’aide. Les
dates d’entrée en stock et les dates auxquelles le stockeur
peut procéder au déstockage, la durée du stockage et le
montant de l’aide peuvent être modifiés pour tenir
compte de la situation du marché.
Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION

Article premier
1.
Le présent règlement établit les modalités d’application
relatives aux mesures d’intervention suivantes prévues dans le

ii) ventes de beurre.
b) Aide au stockage privé de beurre.
2.
Aux fins du présent règlement, l’Union économique belgoluxembourgeoise est considérée comme un seul État membre.
3.
Aux fins du présent règlement, on entend par «organisme
compétent» l’organisme payeur ou, le cas échéant, l’organisme
désigné par l’organisme payeur visé à l’article 6 du règlement
(CE) no 1290/2005 du Conseil (1).
CHAPITRE II
STOCKAGE PUBLIC
SECTION 1

Conditions d’achat du beurre
Article 2
L’organisme compétent n’achète que du beurre conforme aux
dispositions de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du
règlement (CE) no 1255/1999 et de l’article 3 du présent règlement et offert à l’intervention pendant la période du 1er mars au
31 août de chaque année.
Article 3
1.
L’organisme compétent contrôle la qualité du beurre selon
les méthodes visées à l’annexe I et sur la base des échantillons
prélevés selon les modalités visées à l’annexe II. Toutefois, les
États membres peuvent, sous réserve de l’accord écrit de la
Commission, établir, sous leur surveillance, un système d’autocontrôle pour certaines exigences de qualité et pour certaines
entreprises agréées.
2.
Les niveaux de radioactivité présents dans le beurre ne
doivent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles
prévus, le cas échéant, par la réglementation communautaire.
Le contrôle du niveau de contamination radioactive du beurre
n’est effectué que si la situation l’exige et pendant la période
nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures
de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à
l’article 42 du règlement (CE) no 1255/1999.
(1) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
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3.
Le beurre a été fabriqué au cours des vingt-trois jours
précédant le jour de la réception de l’offre de vente par l’organisme compétent.

4.
La quantité minimale de beurre est de 10 tonnes. Les États
membres peuvent prévoir que le beurre ne soit offert que par
tonne entière.
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b) s’engage à tenir en permanence les registres, déterminés par
l’organisme compétent de chaque État membre, consignant
le fournisseur et l’origine des matières premières, les quantités de beurre obtenues, le conditionnement, l’identification
et la date de sortie de chaque lot de production pour l’intervention publique;

c) accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa
fabrication de beurre;
5.
Le beurre est conditionné et livré en blocs de 25 kilogrammes net au moins.

6.
Les emballages de beurre sont neufs, en matériaux résistants et conçus de façon à assurer la protection du beurre tout
au long des opérations de transport, de stockage et de déstockage. Ils portent au moins les indications suivantes, le cas
échéant, transcrites en code:

a) le numéro d’agrément identifiant l’usine et l’État membre de
production;

b) la date de production;

d) s’engage à informer l’organisme compétent, au moins deux
jours ouvrables à l’avance, de son intention de fabriquer du
beurre pour l’intervention publique. Toutefois, l’État membre
peut fixer un délai plus bref.

2.
Afin d’assurer le respect des dispositions du présent règlement, l’organisme compétent procède à des contrôles inopinés
sur place, en fonction du programme de production de beurre
d’intervention des entreprises concernées.

Ils affectent au moins:

c) la date d’entrée en stock;

d) le numéro du lot de fabrication et le numéro du colis, ce
dernier pouvant être remplacé par un numéro de palette
porté sur celle-ci;

a) un contrôle par période de vingt-huit jours de production
pour l’intervention et au moins une fois par an, afin d’examiner les éléments visés au paragraphe 1, point b);

b) un contrôle par an, afin de vérifier le respect des autres
conditions d’agrément visées au paragraphe 1.
e) la mention «beurre de crème douce» lorsque le pH (potentiel
d’hydrogène) de la phase aqueuse du beurre y correspond.

Les États membres peuvent prévoir que l’obligation de l’inscription de la date d’entrée en stock sur les emballages ne s’applique
pas si le responsable de l’entrepôt de stockage s’engage à tenir
un registre sur lequel les indications figurant au premier alinéa
sont inscrites le jour de l’entrée en stock.

Article 4
1.
L’entreprise visée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 1255/1999 n’est agréée que si elle:

a) est agréée conformément à l’article 4 du règlement (CE) no
853/2004 du Parlement européen et du Conseil (1) et
dispose des installations techniques appropriées;
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

3.
L’agrément est retiré si les conditions préalables prévues
au paragraphe 1, point a), ne sont plus satisfaites. À la demande
de l’entreprise concernée, l’agrément peut être rétabli après une
période de six mois au minimum à l’issue d’un contrôle approfondi.

S’il est constaté qu’une entreprise n’a pas respecté l’un de ses
engagements visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sauf en
cas de force majeure, l’agrément est suspendu pour une période
d’un à douze mois selon la gravité de l’irrégularité.

L’État membre peut décider de ne pas imposer de suspension
lorsqu’il est établi que l’irrégularité n’a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu’elle est d’une importance
minime au regard de l’efficacité des contrôles prévus au paragraphe 2.
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4.
Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 2 et 3
font l’objet d’un rapport précisant:

2.

6.2.2008

L’offre indique:

a) le nom et l’adresse du vendeur;

a) la date du contrôle;

b) la quantité offerte;

b) sa durée;

c) les opérations effectuées.

c) le nom et le numéro d’agrément de l’entreprise agréée
conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1;

Le rapport de contrôle est signé par l’agent responsable.

d) les dates de fabrication du beurre;

Article 5
1.
Dans le cas où le beurre est offert à l’intervention dans un
État membre autre que l’État membre de production, l’achat est
subordonné à la présentation d’un certificat fourni par l’organisme compétent de l’État membre de production.

Le certificat est présenté à l’organisme compétent de l’État
membre acheteur au plus tard quarante-cinq jours suivant le
jour de réception de l’offre et comporte les indications
prévues à l’article 3, paragraphe 6, points a), b) et d), du
présent règlement, ainsi qu’une confirmation qu’il s’agit de
beurre produit, dans une entreprise agréée de la Communauté,
directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée, au
sens de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no
1255/1999.

2.
Dans le cas où l’État membre de production a effectué les
contrôles visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement,
le certificat comporte également les résultats de ces contrôles et
la confirmation qu’il s’agit de beurre satisfaisant aux exigences
de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no
1255/1999. Dans ce cas, l’emballage visé à l’article 3, paragraphe 6, du présent règlement doit être scellé par une étiquette
numérotée de l’organisme compétent de l’État membre de
production. Le numéro de l’étiquette figure sur le certificat.

SECTION 2

e) le lieu où le beurre offert est entreposé.

3.

Une offre n’est valable que si:

a) elle concerne une quantité de beurre conforme aux exigences
de l’article 3, paragraphe 4;

b) elle est accompagnée de l’engagement écrit du vendeur de
respecter les dispositions de l’article 11, paragraphe 2;

c) la preuve est apportée que le vendeur a constitué, dans l’État
membre où l’offre est introduite, au plus tard le jour de la
réception de l’offre, une garantie égale à 5 EUR par 100
kilogrammes.

4.
L’engagement prévu au paragraphe 3, point b), transmis
initialement à l’organisme compétent, vaut par tacite reconduction pour les offres ultérieures, jusqu’à dénonciation expresse
par le vendeur ou par l’organisme compétent, pourvu que:

a) l’offre initiale précise que le vendeur entend bénéficier des
dispositions du présent paragraphe;

Procédure applicable à l’achat de beurre à prix fixe
Article 6
L’achat de beurre à 90 % du prix d’intervention en application
de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no
1255/1999 est effectué conformément aux dispositions de la
présente section.

b) les offres ultérieures fassent référence aux dispositions du
présent paragraphe, ainsi qu’à la date de l’offre initiale.

Article 7

5.
L’organisme compétent enregistre le jour de la réception
de l’offre ainsi que les quantités et les dates de fabrication
correspondantes, de même que le lieu où le beurre offert est
entreposé.

1.
Les vendeurs soumettent leur offre par écrit, soit en la
déposant contre accusé de réception, soit en utilisant tout
moyen de télécommunication permettant la transmission de
documents avec accusé de réception.

6.
Une fois reçue par l’organisme d’intervention, l’offre ne
peut plus être retirée.
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Article 8
Le maintien de l’offre, la livraison du beurre à l’entrepôt frigorifique désigné par l’organisme compétent dans le délai fixé à
l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement et le respect des
exigences de l’article 2 du présent règlement constituent les
exigences principales au sens de l’article 20 du règlement
(CEE) no 2220/85 de la Commission (1).

Article 9
1.
Après vérification des éléments de l’offre, l’organisme
compétent délivre, dans un délai de cinq jours ouvrables
suivant le jour de la réception de l’offre de vente, un bon de
livraison daté et numéroté indiquant:
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6.
Les droits et obligations découlant de la vente ne sont pas
transmissibles.

Article 10
1.
L’organisme payeur verse au vendeur, dans un délai
compris entre le quarante-cinquième jour et le soixantecinquième jour après la prise en charge du beurre, le prix
correspondant à chaque quantité prise en charge, pour autant
que le respect des dispositions des articles 2 et 3 ait été établi.

2.
Aux fins du présent article, le jour de la prise en charge est
le jour de l’entrée du beurre dans l’entrepôt frigorifique désigné
par l’organisme compétent, mais au plus tôt le jour suivant celui
de l’émission du bon de livraison visé à l’article 9, paragraphe 1.

a) la quantité à livrer;
Article 11
b) la date limite de livraison du beurre;

1.
Le beurre est soumis à une période probatoire de stockage.
Celle-ci est fixée à trente jours, à compter du jour de la prise en
charge.

c) l’entrepôt frigorifique où il doit être livré.

2.
Le vendeur procède à la livraison du beurre au quai de
l’entrepôt frigorifique dans un délai de vingt et un jours suivant
celui de la réception de l’offre de vente. La livraison peut être
fractionnée.

Les frais éventuels de déchargement au quai de l’entrepôt frigorifique sont à la charge du vendeur.

3.
La garantie visée à l’article 7, paragraphe 3, point c), est
libérée dès que le vendeur a effectué la livraison, dans le délai
porté sur le bon de livraison, de la quantité indiquée sur ce bon
et que la conformité avec les exigences énoncées à l’article 2 a
été établie.

Lorsque le beurre n’est pas conforme aux exigences énoncées à
l’article 2, il est refusé et le montant de la garantie correspondant à la quantité refusée est retenu.

2.
Par son offre, le vendeur s’engage, dans le cas où le
contrôle à l’entrée dans l’entrepôt désigné par l’organisme
compétent indiquerait que le beurre n’est pas conforme aux
dispositions des articles 2 et 3, ou dans le cas où, au terme
de la période probatoire de stockage, la qualité organoleptique
minimale du beurre se révélerait inférieure à celle fixée à
l’annexe I:

a) à reprendre le beurre en cause; et

b) à payer les frais de stockage des quantités concernées du jour
de la prise en charge jusqu’à la date de sortie des stocks.

Les frais de stockage à payer sont établis sur la base des
montants forfaitaires correspondant aux frais d’entrée, de
sortie et de garde, fixés en application de l’article 6 du règlement
(CEE) no 1883/78 du Conseil (2).

Article 12
4.
Sauf cas de force majeure, si le vendeur n’a pas livré le
beurre dans le délai porté sur le bon de livraison, la garantie
visée à l’article 7, paragraphe 3, point c), reste acquise au
prorata des quantités non livrées et l’achat est résilié pour les
quantités non encore livrées.

1.
L’organisme compétent communique à la Commission,
plus tard le mardi de chaque semaine avant 12 heures (heure
Bruxelles), les quantités de beurre ayant fait l’objet, au cours
la semaine précédente, d’une offre de vente aux termes
l’article 7.

5.
Aux fins du présent article, la livraison du beurre à l’organisme compétent est réputée effectuée le jour d’entrée dans
l’entrepôt frigorifique désigné par l’organisme compétent de la
dernière partie de la quantité de beurre faisant l’objet de l’offre,
mais au plus tôt le jour suivant celui de l’émission du bon de
livraison.

2.
Une fois qu’il est constaté que les offres correspondant à
une année donnée vont atteindre 18 000 tonnes, la Commission informe les États membres de la date à compter de laquelle
ils communiquent les informations visées au paragraphe 1
chaque jour avant 12 heures (heure de Bruxelles) pour les quantités de beurre offertes la veille.

(1) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(2) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1.
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À partir du moment où il est constaté que les offres correspondant à une année donnée dépassent la quantité de 30 000
tonnes visée à l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du
règlement (CE) no 1255/1999, les achats peuvent être
suspendus conformément à la procédure décrite à l’article 42,
paragraphe 2, dudit règlement.

e) les dates de fabrication du beurre;
f) le lieu où le beurre offert est entreposé.
3.

Dans le cas d’une suspension des achats conformément au
présent paragraphe, deuxième alinéa, aucune offre nouvelle
n’est acceptée à compter du jour suivant l’entrée en vigueur
de la décision prononçant la suspension des achats.
SECTION 3

Procédure applicable à l’achat de beurre par adjudication

6.2.2008

Une offre n’est valable que si:

a) elle concerne une quantité de beurre conforme aux exigences
de l’article 3, paragraphe 4;
b) le beurre a été produit au cours d’une période de trente et un
jours précédant le jour de l’expiration du délai pour la
présentation des offres;

Article 13
1.
Lorsque la Commission décide, selon la procédure visée à
l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999, de
procéder à l’achat de beurre par voie d’adjudication permanente,
conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit
règlement, les dispositions de l’article 2, de l’article 3, paragraphes 1, 2, 4 à 6, et des articles 4, 5, 9, 10 et 11 du présent
règlement s’appliquent, sauf dispositions particulières prévues
dans la présente section.
2.
Un avis d’adjudication est publié au Journal officiel de
l’Union européenne.
3.
Le délai pour la présentation des offres de chacune des
adjudications particulières expire chaque troisième mardi de
chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles). Toutefois, en
août, il expire le quatrième mardi à 11 heures (heure de
Bruxelles). Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le
délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de
Bruxelles).
Article 14
1.
Les intéressés participent à l’adjudication auprès de l’organisme compétent d’un État membre, soit par dépôt de l’offre
écrite contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrite avec accusé de réception.
2.

L’offre indique:

a) le nom et l’adresse du soumissionnaire;
b) la quantité offerte;
c) le prix proposé par 100 kilogrammes de beurre, compte non
tenu des taxes et des impositions intérieures, rendu au quai
de l’entrepôt frigorifique, exprimé en euros avec au
maximum deux décimales;
d) le nom et le numéro d’agrément de l’entreprise agréée
conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1;

c) elle est accompagnée de l’engagement écrit du soumissionnaire de respecter les dispositions de l’article 11, paragraphe 2;
d) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué,
dans l’État membre où l’offre est introduite, avant l’expiration
du délai de présentation des offres visé à l’article 13, paragraphe 3, une garantie d’adjudication de 5 EUR par 100
kilogrammes, pour l’adjudication concernée.
4.
L’engagement prévu au paragraphe 3, point c), transmis
initialement à l’organisme compétent, vaut par tacite reconduction pour les offres ultérieures, jusqu’à dénonciation expresse
par le soumissionnaire ou par l’organisme compétent, pourvu
que:
a) l’offre initiale précise que le soumissionnaire entend bénéficier des dispositions du présent paragraphe;
b) les offres ultérieures fassent référence aux dispositions du
présent paragraphe, ainsi qu’à la date de l’offre initiale.
5.
L’organisme compétent enregistre le jour de la réception
de l’offre, ainsi que les quantités et les dates de fabrication
correspondantes, de même que le lieu où le beurre offert est
entreposé.
6.
L’offre ne peut être modifiée ou retirée après la clôture du
délai visé à l’article 13, paragraphe 3, pour la présentation des
offres relatives à l’adjudication concernée.
Article 15
Le maintien de l’offre après l’expiration du délai pour la présentation des offres, la livraison du beurre à l’entrepôt frigorifique
désigné par l’organisme compétent dans le délai fixé à l’article
18, paragraphe 3, du présent règlement et le respect des
exigences de l’article 2 du présent règlement constituent les
exigences principales au sens de l’article 20 du règlement
(CEE) no 2220/85.

6.2.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

Article 16
1.
L’organisme compétent communique à la Commission, le
jour même de la clôture du délai visé à l’article 13, paragraphe
3, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires.
Si aucune offre n’a été présentée, l’organisme compétent en
informe la Commission dans le même délai.
2.
Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication,
la Commission fixe un prix maximal d’achat en fonction des
prix d’intervention applicables, selon la procédure visée à
l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999.
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délai porté sur le bon de livraison, de la quantité indiquée sur ce
bon et que la conformité avec les exigences énoncées à l’article
2 a été établie.

Lorsque le beurre n’est pas conforme aux exigences énoncées à
l’article 2, il est refusé et le montant de la garantie correspondant à la quantité refusée est retenu.

5.
Sauf cas de force majeure, si l’adjudicataire n’a pas livré le
beurre dans le délai porté sur le bon de livraison, la garantie
visée à l’article 14, paragraphe 3, point d), reste acquise au
prorata des quantités non livrées et l’achat est résilié pour les
quantités non encore livrées.

Il peut être décidé de ne pas donner suite à l’adjudication.
Article 17
L’offre est refusée si le prix proposé est supérieur au prix
maximal visé à l’article 16, paragraphe 2, valable pour l’adjudication concernée.
Article 18
1.
Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par
l’organisme compétent du résultat de sa participation à l’adjudication.
La garantie visée à l’article 14, paragraphe 3, point d), est libérée
sans délai pour les offres qui ne sont pas retenues.
Les droits et obligations découlant de la procédure d’adjudication ne sont pas transmissibles.
2.
L’organisme compétent délivre sans délai à l’adjudicataire
un bon de livraison daté et numéroté indiquant:
a) la quantité à livrer;
b) la date limite de livraison du beurre;
c) l’entrepôt frigorifique où il doit être livré.
3.
L’adjudicataire procède à la livraison du beurre au quai de
l’entrepôt frigorifique dans un délai de vingt et un jours suivant
celui de la clôture du délai de présentation des offres. La
livraison peut être fractionnée.
Les frais éventuels de déchargement au quai de l’entrepôt frigorifique sont à la charge de l’adjudicataire.
4.
La garantie prévue à l’article 14, paragraphe 3, point d),
est libérée dès que l’adjudicataire a effectué la livraison, dans le

6.
Aux fins du présent article, la livraison du beurre à l’organisme compétent est réputée effectuée le jour d’entrée dans
l’entrepôt frigorifique désigné par l’organisme compétent de la
dernière partie de la quantité de beurre visée sur le bon de
livraison, mais au plus tôt le jour suivant celui de l’émission
dudit bon.

SECTION 4

Stockage et déstockage
Article 19
1.
Les États membres établissent des normes techniques pour
les entrepôts frigorifiques, en prévoyant notamment une température de stockage égale ou inférieure à – 15 °C, et prennent
toute autre mesure en vue de garantir la bonne conservation du
beurre. Les risques y afférents sont couverts par une assurance
prenant la forme, soit d’une obligation contractuelle des stockeurs, soit d’une assurance globale de l’organisme compétent;
l’État membre peut aussi être son propre assureur.

2.
L’organisme compétent exige que la livraison au quai de
l’entrepôt, la mise en stock et le stockage du beurre soient
effectués sur palettes et de manière à constituer des lots facilement identifiables et aisément accessibles.

3.
L’organisme compétent chargé du contrôle procède au
contrôle inopiné de la présence du beurre en entrepôt conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 884/2006 de la
Commission (1).

Article 20
1.
L’organisme compétent choisit l’entrepôt frigorifique
disponible le plus proche du lieu où le beurre est entreposé.

La distance maximale visée à l’article 6, paragraphe 2, deuxième
alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 est fixée à 350 kilomètres.
(1) JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.
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Toutefois, l’organisme compétent peut choisir un autre entrepôt
frigorifique à l’intérieur de la distance visée au deuxième alinéa,
pour autant que ce choix n’entraîne pas de frais supplémentaires
de stockage.

Au-delà de cette distance, il peut choisir un autre entrepôt
frigorifique lorsque ce choix conduit à une moindre dépense,
en tenant compte des frais de stockage et de transport
concernés. Dans ce cas, l’organisme compétent communique
son choix sans délai à la Commission.

2.
Dans le cas où l’organisme compétent acheteur relève d’un
autre État membre que celui sur le territoire duquel le beurre
offert est entreposé, il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la
distance maximale visée au paragraphe 1, de la distance entre
l’entrepôt de stockage du vendeur et la frontière de l’État
membre de l’organisme compétent acheteur.

6.2.2008

a) l’emplacement des entrepôts frigorifiques où est entreposé le
beurre destiné à la vente;
b) les quantités mises en vente dans chaque entrepôt et, le cas
échéant, les quantités du beurre visé à l’article 3, paragraphe
6, point e).
5.
L’organisme compétent tient à jour une liste contenant les
indications visées au paragraphe 4 et la met, sur demande, à la
disposition des intéressés. Il procède régulièrement, sous une
forme indiquée dans l’avis d’adjudication permanente, à la publication des versions actualisées de cette liste.
6.
L’organisme compétent prend les dispositions nécessaires
pour permettre aux intéressés:
a) d’examiner à leurs frais, avant soumission d’une offre, des
échantillons du beurre mis en vente;

3.
Au-delà de la distance maximale visée au paragraphe 1, les
frais supplémentaires de transport supportés par l’organisme
payeur sont fixés à 0,065 EUR par tonne et par kilomètre.
Les frais supplémentaires ne sont supportés par l’organisme
payeur que si la température du beurre n’est pas supérieure à
6 °C à l’arrivée à l’entrepôt frigorifique.

b) de vérifier les résultats des analyses visées à l’annexe I
concernant les matières grasses, l’eau et les matières sèches
non grasses.

Article 21

Article 23

Lors du déstockage du beurre, en cas de livraison à l’extérieur de
l’entrepôt frigorifique, l’organisme compétent met le beurre à
disposition au quai de l’entrepôt sur palettes et, le cas
échéant, chargé sur moyen de transport, s’il s’agit d’un camion
ou d’un wagon de chemin de fer. Les frais y afférents sont à la
charge de l’organisme payeur et les frais d’arrimage et de dépalettissage éventuels sont à la charge de l’acheteur du beurre.

1.
L’organisme compétent procède, pendant la période de
validité de l’adjudication permanente, à des adjudications particulières.

SECTION 5

Procédure applicable à la vente de beurre par adjudication
Article 22

2.
Le délai pour la présentation des offres de chacune des
adjudications particulières expire chaque troisième mardi de
chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles). Toutefois, en
août, il expire le quatrième mardi à 11 heures (heure de
Bruxelles) et en décembre, il expire le deuxième mardi à 11
heures (heure de Bruxelles). Si le mardi concerné coïncide
avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à
11 heures (heure de Bruxelles).

1.
La vente du beurre a lieu selon une procédure d’adjudication permanente.

Article 24

2.
La vente s’applique au beurre entré en stock avant le 1er
juin 2007.

1.
Pour chaque adjudication particulière, les vendeurs
soumettent leur offre par écrit, soit en la déposant contre
accusé de réception, soit en utilisant tout moyen de télécommunications permettant la transmission de documents avec
accusé de réception.

3.
Un avis d’adjudication permanente est publié au Journal
officiel de l’Union européenne au moins huit jours avant l’expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres.

4.
L’organisme compétent établit un avis d’adjudication
permanente indiquant notamment le délai et l’adresse de présentation des offres.

L’offre est introduite auprès de l’organisme compétent qui
détient le beurre.
2.

L’offre indique:

a) le nom et l’adresse du soumissionnaire;
Pour les quantités de beurre qu’il détient, l’organisme compétent
indique en outre:

b) la quantité demandée;
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c) le prix offert par 100 kilogrammes, hors taxes et impositions
intérieures, rendu au quai de l’entrepôt frigorifique, exprimé
en euros;
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Il peut être décidé de ne pas donner suite à l’adjudication.

Article 27
d) le cas échéant, l’emplacement de l’entrepôt frigorifique où le
beurre est détenu et, éventuellement, celui d’un entrepôt de
substitution;

e) le cas échéant, la mention, comme prévu à l’article 3, paragraphe 6, point e), du type de beurre objet de l’offre.

3.

Une offre n’est valable que si:

a) elle porte sur une quantité d’au moins 5 tonnes ou, si la
quantité disponible dans l’entrepôt est inférieure à 5 tonnes,
sur la quantité effectivement disponible;

b) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué,
dans l’État membre où l’offre est introduite et avant l’expiration du délai pour la présentation des offres visé à l’article
23, paragraphe 2, une garantie d’adjudication de 70 EUR par
tonne pour l’adjudication concernée.

L’offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix
minimal fixé.

Article 28
1.
L’organisme compétent attribue le beurre en fonction de
sa date d’entrée en stock, en commençant par le produit le plus
ancien de la quantité totale ou, selon le cas, du lot le plus
ancien de beurre de crème douce ou de beurre de crème acidifiée disponible dans l’entrepôt frigorifique désigné par le
soumissionnaire.

2.
Sans préjudice des dispositions de l’article 27, est désigné
comme adjudicataire le soumissionnaire ayant offert le prix le
plus élevé. Si la quantité disponible n’est pas épuisée, la quantité
restante est attribuée aux autres soumissionnaires en fonction
des prix offerts, en commençant par le prix le plus élevé.

3.
Dans le cas où l’acceptation d’une offre conduirait, pour
l’entrepôt frigorifique concerné, à dépasser la quantité de beurre
encore disponible, l’adjudication n’est attribuée au soumissionnaire en cause que pour cette quantité.

4.
L’offre ne peut être retirée après l’expiration du délai prévu
à l’article 23, paragraphe 2.

Article 25

Toutefois, l’organisme compétent peut, en accord avec le
soumissionnaire, désigner d’autres entrepôts frigorifiques afin
d’atteindre la quantité figurant dans l’offre.

En ce qui concerne la garantie d’adjudication prévue à l’article
24, paragraphe 3, point b), du présent règlement, le maintien de
l’offre après l’expiration du délai visé à l’article 23, paragraphe 2,
du présent règlement et le paiement du prix dans le délai fixé à
l’article 31, paragraphe 2, du présent règlement constituent les
exigences principales au sens de l’article 20 du règlement (CEE)
no 2220/85.

4.
Dans le cas où l’acceptation de plusieurs offres au même
prix, pour un même entrepôt frigorifique, conduirait à dépasser
la quantité de beurre disponible, l’attribution de l’adjudication
s’effectue en répartissant la quantité disponible au prorata des
quantités figurant dans les offres concernées.

Article 26
1.
L’organisme compétent communique à la Commission, le
jour même de la clôture du délai visé à l’article 23, paragraphe
2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires ainsi
que la quantité de beurre mis en vente.

Si aucune offre n’a été soumise, l’organisme compétent en
informe la Commission dans le même délai si le beurre est
disponible pour la vente dans l’État membre concerné.

2.
Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication
particulière et selon la procédure prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999, un prix de vente
minimal du beurre est fixé. Ce prix peut varier en fonction de la
localisation des quantités de beurre mises en vente.

Toutefois, dans le cas où une telle répartition impliquerait
d’attribuer des quantités inférieures à 5 tonnes, l’attribution
s’effectue par tirage au sort.

5.
Lorsque, après l’acceptation de toutes les offres retenues, la
quantité restant dans l’entrepôt est inférieure à 5 000 kg, cette
quantité restante est offerte par l’organisme compétent aux adjudicataires, en commençant par celui dont l’offre était la plus
élevée. La possibilité est offerte à l’adjudicataire d’acheter la
quantité restante au même prix que celui qui lui a été attribué.

Article 29
Les droits et obligations découlant de la procédure d’adjudication ne sont pas transmissibles.
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Article 30

CHAPITRE III

1.
Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par
l’organisme compétent du résultat de sa participation à l’adjudication.

STOCKAGE PRIVÉ DE BEURRE
SECTION 1

Contrat et conditions de stockage
Article 32

La garantie visée à l’article 24, paragraphe 3, point b), est libérée
sans délai pour les offres qui ne sont pas retenues.

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

2.
Avant l’enlèvement du beurre, l’adjudicataire verse à l’organisme payeur, dans le délai visé à l’article 31, paragraphe 2,
pour chaque quantité qu’il entend retirer, le montant correspondant à son offre.

— «lot de stockage», une quantité d’au moins une tonne, de
composition et de qualité homogènes, provenant de la
même usine, entrée en stock le même jour dans le même
entrepôt,

3.
Sauf cas de force majeure, si l’adjudicataire ne s’est pas
conformé à l’exigence prévue au paragraphe 2, outre la retenue
de la garantie d’adjudication visée à l’article 24, paragraphe 3,
point b), la vente est résiliée pour les quantités concernées.

Article 31
1.
Une fois payé le montant visé à l’article 30, paragraphe 2,
l’organisme compétent délivre un bon d’enlèvement indiquant:

a) la quantité pour laquelle le montant correspondant a été
payé;

b) l’entrepôt frigorifique dans lequel le beurre est détenu;

— «jour du début de stockage contractuel», le jour suivant celui
de l’entrée en stock.

Article 33
Seul peut faire l’objet d’un contrat de stockage privé le beurre
visé à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE)
no 1255/1999.

Le beurre doit avoir été produit dans une entreprise agréée
conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1,
points a), b) et c), du présent règlement au cours de la
période de vingt-huit jours précédant le jour du début du stockage contractuel. Son niveau de radioactivité ne doit pas
dépasser les niveaux maximaux visés à l’article 3, paragraphe
2, du présent règlement.

Article 34

c) la date limite d’enlèvement du beurre.

2.
L’adjudicataire procède, dans un délai de trente jours
suivant l’expiration du délai de présentation des offres, à l’enlèvement du beurre qui lui a été attribué. L’enlèvement peut être
fractionné en lots dont aucun ne peut être inférieur à 5 tonnes.
Dans le cas où la quantité résiduelle présente dans un entrepôt
frigorifique est inférieure à ce seuil, celle-ci peut toutefois être
enlevée.

Sauf en cas de force majeure, si l’enlèvement du beurre n’a pas
lieu dans le délai visé au premier alinéa, les coûts d’entreposage
sont à la charge de l’adjudicataire à compter du premier jour
suivant celui de l’expiration du délai. Il supporte également les
risques d’entreposage.

Les contrats relatifs au stockage privé de beurre visé à l’article 6,
paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no
1255/1999 sont conclus entre l’organisme compétent de l’État
membre sur le territoire duquel le beurre est entreposé et des
personnes physiques ou morales, ci-après dénommées «contractants».

Article 35
1.
Le contrat de stockage est établi par écrit pour un ou
plusieurs lots de stockage et comporte notamment des dispositions relatives:

a) à la quantité de beurre à laquelle le contrat s’applique;

b) au montant d’aide;
3.
La garantie constituée en application de l’article 24, paragraphe 3, point b), est libérée immédiatement pour les quantités
enlevées dans le délai prescrit au paragraphe 2, premier alinéa.

Dans les cas de force majeure visés au paragraphe 2, second
alinéa, l’organisme compétent prend les mesures qu’il juge
nécessaires compte tenu des circonstances invoquées.

c) aux dates afférentes à l’exécution du contrat, sans préjudice
des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa,
du règlement (CE) no 1255/1999;

d) à l’identification des entrepôts frigorifiques.
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2.
Les mesures de contrôle, et notamment celles visées à
l’article 40 du présent règlement, ainsi que les indications
visées au paragraphe 3 du présent article, font l’objet d’un
cahier des charges établi par l’organisme compétent de l’État
membre de stockage. Le contrat de stockage fait référence à
ce cahier des charges.

3.
Le cahier des charges prévoit que l’emballage du beurre
porte au moins les indications suivantes, le cas échéant, transcrites en code:

a) le numéro identifiant l’usine et l’État membre de production;

b) la date de production;
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Cette demande doit parvenir à l’organisme compétent dans un
délai de trente jours à compter de la date de l’entrée en stock.
L’organisme compétent enregistre le jour de la réception de la
demande.

Si la demande parvient à l’organisme compétent dans un délai
n’excédant pas dix jours ouvrables après le délai maximal, le
contrat de stockage peut encore être conclu, mais le montant de
l’aide est réduit de 30 %.

2.
Le contrat de stockage est conclu dans un délai de trente
jours à compter de la date d’enregistrement de la demande, sous
réserve, le cas échéant, de la confirmation ultérieure de l’éligibilité du beurre visée à l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Dans le cas où l’éligibilité n’est pas confirmée, le contrat
concerné est considéré comme nul et non avenu.

c) la date d’entrée en stock;
Article 38
d) le numéro du lot de fabrication;

e) la mention «salé» lorsqu’il s’agit du beurre visé à l’article 6,
paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement
(CE) no 1255/1999;

f) le poids net.

Les États membres peuvent prévoir que l’obligation de l’inscription de la date d’entrée en stock sur les emballages ne s’applique
pas si le responsable de l’entrepôt de stockage s’engage à tenir
un registre sur lequel les indications figurant au premier alinéa
sont inscrites le jour de l’entrée en stock.

1.
Lorsque le stockage du beurre est effectué dans un État
membre autre que l’État membre de production, la conclusion
du contrat de stockage visé à l’article 34 est subordonnée à la
présentation d’un certificat.

Le certificat comporte les indications prévues à l’article 35,
paragraphe 3, points a), b) et d), et la confirmation que le
beurre a été produit dans un établissement agréé, soumis à
des contrôles permettant de vérifier que le beurre est produit
à partir de crème ou de lait au sens de l’article 6, paragraphe 6,
du règlement (CE) no 1255/1999.

Le certificat est fourni par l’organisme compétent de l’État
membre de production dans un délai de cinquante jours à
compter de la date d’entrée en stock du beurre.

Article 36
1.
Les opérations d’entrée en stock ne peuvent avoir lieu
qu’entre le 1er mars et le 15 août de chaque année. Les opérations de sortie de stock ne peuvent avoir lieu qu’à partir du 16
août de l’année de stockage. Le stockage contractuel prend fin le
jour précédant celui du déstockage ou, au plus tard, le dernier
jour de février suivant l’entrée en stock.

2.
Le déstockage est effectué par lot de stockage entier, ou, si
l’organisme compétent l’autorise, pour une quantité moindre.
Toutefois, dans le cas visé à l’article 40, paragraphe 2, point
a), le déstockage ne peut concerner qu’une quantité scellée.

Article 37
1.
La demande de conclusion d’un contrat avec l’organisme
compétent ne peut concerner que des lots de beurre pour
lesquels les opérations d’entrée en stock sont terminées.

Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le contrat
de stockage est conclu dans un délai de soixante jours à
compter de la date d’enregistrement de la demande, sous
réserve, le cas échéant, de la confirmation ultérieure de l’éligibilité du beurre visée à l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Dans le cas où l’éligibilité n’est pas confirmée, le contrat
concerné est considéré comme nul et non avenu.

2.
Lorsque l’État membre de production a réalisé les
contrôles relatifs à la nature et à la composition du beurre
visés à l’article 40, paragraphe 1, du présent règlement, le certificat indique les résultats de ces contrôles et confirme que le
produit concerné est bien du beurre au sens de l’article 6,
paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no
1255/1999. Dans ce cas, l’emballage est scellé par une étiquette
numérotée de l’organisme compétent de l’État membre de
production. Le numéro de l’étiquette figure sur le certificat.
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SECTION 2

Contrôles
Article 39
1.
L’État membre s’assure que toutes les conditions donnant
droit au paiement de l’aide sont respectées.
2.
Le contractant ou, à la demande ou sur autorisation de
l’État membre, le responsable de l’entrepôt, tient à la disposition
de l’organisme compétent toute documentation permettant de
s’assurer, en ce qui concerne le beurre placé sous stockage privé,
des éléments suivants:
a) le numéro d’agrément identifiant l’usine et l’État membre de
production;
b) la date de production;
c) la date d’entrée en stock;
d) le numéro du lot de stockage;
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stock est contrôlé pour garantir, en ce qui concerne notamment
le poids, l’identification, la nature et la composition du beurre,
que tous les lots de stockage sont conformes aux éléments de la
demande de conclusion du contrat.

2.

L’organisme compétent procède:

a) au scellement, au moment du contrôle visé au paragraphe 1,
du beurre par contrat, par lot de stockage ou par quantité
moindre; ou

b) à un contrôle inopiné, par sondage, de la présence du beurre
dans l’entrepôt frigorifique. L’échantillon retenu doit être
représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la
quantité contractuelle globale d’une mesure d’aide au stockage privé.

3.
À la fin de la période de stockage contractuel, l’organisme
compétent procède à un contrôle, par sondage, portant sur le
poids et l’identification. Toutefois, si le beurre reste en stock
après l’échéance de la durée maximale de stockage contractuel,
ce contrôle peut être effectué lors de la sortie de stock.

e) la présence en entrepôt et l’adresse de l’entrepôt frigorifique;
En vue du contrôle visé au premier alinéa, le contractant
informe l’organisme compétent, en indiquant les lots de stockage concernés, cinq jours ouvrables au moins avant:

f) la date du déstockage.
3.
Le contractant ou, le cas échéant, le responsable de
l’entrepôt, tient pour chaque contrat une comptabilité matière,
disponible à l’entrepôt frigorifique, comportant:

a) l’échéance de la durée de stockage contractuel; ou

a) le numéro de lot de stockage du beurre placé sous stockage
privé;

b) le début des opérations de sortie de stock lorsque le beurre
est déstocké avant l’échéance de la période maximale de
stockage contractuel.

b) les dates de l’entrée en stock et du déstockage;

L’État membre peut accepter un délai plus bref que les cinq
jours ouvrables.

c) la quantité de beurre, indiquée par lot de stockage;
d) la localisation du beurre dans l’entrepôt frigorifique.

4.
Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 1, 2 et 3
doivent faire l’objet d’un rapport précisant:

4.
Le beurre stocké doit être aisément accessible et facilement
identifiable par lot et par contrat.

a) la date des contrôles;

Article 40

b) la durée des contrôles;

1.
L’organisme compétent effectue des contrôles le jour de
l’entrée du beurre dans l’entrepôt frigorifique ou dans un délai
de vingt-huit jours à compter de la date d’enregistrement de la
demande de conclusion de contrat visée à l’article 37, paragraphe 1.
Afin de s’assurer que le beurre stocké est éligible à l’aide, un
échantillon représentatif d’au moins 5 % des quantités entrées en

c) les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle est signé par l’agent responsable et
contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par le responsable de l’entrepôt frigorifique et figure dans le dossier de paiement.

6.2.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

5.
En cas d’irrégularités affectant 5 % ou plus des quantités
de beurre soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un
échantillon plus large, à déterminer par l’organisme compétent.
Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un
délai de quatre semaines.
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4.
Après soixante jours de stockage contractuel et sur
demande du contractant, une seule avance sur l’aide peut être
versée à condition que le contractant constitue une garantie
égale au montant de l’avance majoré de 10 %. Cette avance
est calculée sur la base d’une période de stockage de quatrevingt-dix jours. La garantie est libérée sans délai après le paiement du solde de l’aide visé au paragraphe 3.

SECTION 3

Aide au stockage
Article 41
1.
L’aide au stockage privé prévue à l’article 6, paragraphe 3,
premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 ne peut être
accordée que pour une durée de stockage contractuel comprise
entre quatre-vingt-dix jours au moins et deux cent dix jours au
maximum.
Si le délai visé à l’article 40, paragraphe 3, n’est pas respecté par
le contractant, l’aide est diminuée de 15 % et n’est payée que
pour la période pour laquelle le contractant fournit la preuve, à
la satisfaction de l’organisme compétent, que le beurre est resté
en stockage contractuel.
2.
Sans préjudice de l’article 43 du présent règlement, la
Commission détermine chaque année, selon la procédure
prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no
1255/1999, le montant de l’aide visé à l’article 6, paragraphe
3, deuxième alinéa, dudit règlement, pour les contrats de stockage privé qui commencent au cours de l’année concernée.
3.
L’aide est payée sur demande du contractant à l’issue de la
période de stockage contractuel, dans un délai de cent vingt
jours à compter du jour de réception de la demande, pour
autant que les contrôles visés à l’article 40, paragraphe 3,
aient été effectués et que les conditions donnant droit au paiement de l’aide soient respectées.
Lorsqu’une enquête administrative concernant le droit à l’aide
est en cours, le paiement n’intervient qu’après la reconnaissance
du droit à l’aide.

Article 42
Lorsque l’existence de quantités défectueuses est constatée lors
des contrôles en cours de stockage ou à la sortie, ces quantités
défectueuses ne peuvent pas recevoir l’aide. La quantité restante
du lot de stockage éligible à l’aide ne peut pas être inférieure à
une tonne. La même règle s’applique en cas de sortie d’une
partie d’un lot avant le 16 août de l’année de stockage ou
avant l’expiration du délai minimal de stockage.
Article 43
Si la situation du marché l’exige, la Commission peut modifier
au cours de l’année le montant de l’aide, les périodes des opérations d’entrée et de sortie de stock et la durée maximale du
stockage pour les contrats à conclure.
CHAPITRE IV
ABROGATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 44
no

2771/1999 est abrogé. Il reste toutefois
Le règlement (CE)
applicable aux contrats de stockage privé conclus avant le 1er
janvier 2008.
Les références au règlement (CE) no 2771/1999 s’entendent
comme faites au présent règlement et sont lues selon le
tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 45
Le présent règlement entre en vigueur le septième 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 5 février 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission

FR

L 32/16

Journal officiel de l’Union européenne

ANNEXE I
Exigences de composition, caractéristiques de qualité et méthodes d’analyse
Le beurre est une émulsion solide, principalement du type eau dans l’huile, qui présente les caractéristiques de composition et de qualité suivantes:
Paramètres

Teneur, caractéristiques de qualité

Matières grasses

82 % au minimum

Eau

16 % au maximum

Matière sèche non grasse

2 % au maximum

Acides gras libres

1,2 mmole/100 g de matières grasses au maximum

Indice de peroxyde

0,3 meq d’oxygène/1 000 g de matières grasses au maximum

Coliformes

Non détectables dans 1 g

Matières grasses non lactiques

Non détectables par analyse des triglycérides

Marqueurs (1)
— stérols

Non détectable, β-sitostérol ≤ 40 mg/kg

— vanilline

Non détectables

— ester éthylique de l’acide caroténique

≤ 6 mg/kg

— triglycérides de l’acide énanthique

Non détectables

Autres marqueurs (1) (2)

Non détectables

Caractéristiques sensorielles

Au moins 4 points sur 5 pour l’aspect, le goût et la consistance

Dispersion de l’eau

Au moins 4 points

Les méthodes de référence à utiliser sont celles définies au règlement (CE) no 213/2001 (JO L 37 du 7.2.2001, p. 1).
(1) Marqueurs approuvés en vertu du règlement (CE) no 1898/2005 (JO L 308 du 25.11.2005, p. 1). Les contrôles sur les marqueurs ne
sont pas effectués durant la suspension des adjudications prévue au règlement (CE) no 1039/2007 (JO L 238 du 11.9.2007, p. 28).
(2) Méthodes approuvées par l’autorité compétente.
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ANNEXE II
Échantillonnage pour l’analyse chimique et microbiologique et l’évaluation sensorielle
1. Analyse chimique et microbiologique
Quantité de beurre
(kg)

Nombre minimal d’échantillons (> 100 g) à prélever

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 par 25 000 kg ou fraction de cette quantité

L’échantillonnage pour l’analyse microbiologique doit être réalisé dans des conditions d’asepsie.

Jusqu’à cinq échantillons de 100 g peuvent être combinés en un échantillon, qui est analysé après mélange intime.

Les échantillons doivent être prélevés au hasard sur différentes parties de la quantité offerte préalablement à l’entrée
dans l’entrepôt frigorifique désigné par l’organisme compétent ou au moment de l’entrée dans celui-ci.

Préparation de l’échantillon de beurre composite (analyse chimique):

a) à l’aide d’une sonde à beurre sèche et propre ou d’un instrument approprié similaire, extraire un échantillon de
beurre d’au moins 30 g et placer celui-ci dans un récipient pour échantillons. L’échantillon composite doit être
scellé et expédié au laboratoire pour analyse;

b) au laboratoire, l’échantillon composite est chauffé dans le récipient fermé initial, à 30 °C, jusqu’à ce que, par une
agitation fréquente, on obtienne une émulsion fluide homogène, exempte de morceaux non ramollis. Le récipient
devrait être plein à moitié ou aux deux tiers.

Pour chaque producteur offrant du beurre à l’intervention, il convient d’analyser deux échantillons par an en ce qui
concerne les matières grasses non lactiques et un échantillon en ce qui concerne les marqueurs.

2. Évaluation sensorielle
Quantité de beurre
(kg)

Nombre minimal d’échantillons

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 par 25 000 kg ou fraction de cette quantité

Les échantillons doivent être prélevés au hasard sur différentes parties de la quantité offerte entre le trentième et le
quarante-cinquième jour suivant la prise en charge du beurre et classés.
Chaque échantillon doit être évalué individuellement conformément à l’annexe VII du règlement (CE) no 213/2001.
Aucun rééchantillonnage ni aucune réévaluation ne sont autorisés.
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3. Lignes directrices à suivre en cas de défaut de l’échantillon
a) Analyse chimique et microbiologique:
— dans les cas où des échantillons individuels sont analysés, un échantillon présentant un seul défaut pour cinq à
dix échantillons ou deux échantillons présentant un seul défaut chacun pour onze à quinze échantillons
peuvent être autorisés. Dans le cas où un échantillon présente un défaut, deux nouveaux échantillons
doivent être prélevés de chaque côté de l’échantillon qui présente le défaut, et le paramètre en défaut doit
être contrôlé. Si aucun de ces deux échantillons ne remplit les conditions minimales, la quantité de beurre entre
les deux échantillons originaux de chaque côté de l’échantillon qui présente le défaut doit être rejetée de la
quantité offerte.
Quantité à rejeter en cas de nouveau défaut de l’échantillon

— dans les cas où des échantillons composites sont analysés, si un échantillon composite présente un défaut pour
un paramètre, la quantité représentée par cet échantillon composite est rejetée de la quantité offerte. La quantité
représentée par un échantillon composite peut être déterminée par subdivision de la quantité offerte, avant de
soumettre chaque part séparément à un échantillonnage au hasard.
b) Évaluation sensorielle
Dans les cas où l’évaluation sensorielle d’un échantillon donne de mauvais résultats, la quantité de beurre entre les
deux échantillons voisins de chaque côté de l’échantillon qui a donné les mauvais résultats est rejetée de la quantité
offerte.
c) En cas de défaut chimique et sensoriel ou en cas de défaut microbiologique et sensoriel, la quantité totale est
rejetée.
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ANNEXE III
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 2771/1999

Présent règlement

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 2

—

Article 3

Article 2

Article 4

Article 3

Article 5, paragraphes 1 à 4

Article 4, paragraphes 1 à 4

Article 5, paragraphe 5

—

Article 6

Article 5

Article 7

—

Article 8

—

Article 9

Article 6

Article 10

Article 7

Article 11

Article 8

Article 12

Article 9

Article 13

Article 10

Article 14

Article 11

Article 15, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 15 bis

Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 16

Article 13

Article 17

Article 14

Article 17 bis

Article 15

Article 17 ter

Article 16

Article 17 quater

Article 17

Article 17 quinquies

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21

Article 22

Article 22

Article 23

Article 23

Article 24

Article 24

Article 25

Article 24 bis

Article 26

Article 24 ter

Article 27

Article 24 quater, paragraphe 1

—

Article 24 quater, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 1

Article 24 quater, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 2

Article 24 quater, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 3

Article 24 quater, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 4

Article 24 quinquies

Article 29
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Règlement (CE) no 2771/1999
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Présent règlement

Article 24 sexties, paragraphes 1et 2

Article 30, paragraphes 1 et 2

Article 24 septies

Article 31

Article 24 octies

—

Article 25

Article 32

Article 26

Article 34

Article 27, paragraphe 1

Article 33

Article 27, paragraphe 2

—

Article 28

Article 35

Article 29

Article 36

Article 30

Article 37

Article 31

Article 38

Article 32

Article 39

Article 33

Article 40

Article 34

Article 41

Article 35, paragraphe 1, premier alinéa

—

Article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 42

Article 35, paragraphe 2

—

Article 36

—

Article 37

—

Article 38

Article 43

Annexe I

Annexe I

Annexe IV

Annexe II

Annexe V

—
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II
(Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire)

DÉCISIONS

COMMISSION
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région wallonne, en application de la
directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates à partir de sources agricoles
[notifiée sous le numéro C(2007) 6643]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2008/96/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Dans sa demande de dérogation, la Belgique indique son
intention d’autoriser, en Wallonie, l’épandage d’un
maximum de 230 kg d’azote par hectare et par an provenant d’effluents d’élevage dans des exploitations spécifiques dont les terres se composent à 48 % au moins de
prairies. L’épandage d’azote provenant d’effluents d’élevage sur les prairies ne dépasserait pas 230 kg par
hectare et par an, contre 115 kg par hectare et par an
sur les cultures arables desdites exploitations.

(4)

Les zones vulnérables aux nitrates désignées en Wallonie,
conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 4, de la
directive 91/676/CEE, couvrent environ 42 % du territoire de cette région et 54 % de la surface agricole utile.

(5)

D’après les estimations, quelque 500 exploitations, représentant 5,6 % du nombre total d’exploitations dans les
zones vulnérables désignées, et 3 % de la surface agricole
utile pourraient être concernées par la dérogation.

(6)

La législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE
en Wallonie, l’«arrêté du gouvernement wallon du 15
février 2007 modifiant le livre II du code de l’environnement constituant le code de l’eau en ce qui concerne la
gestion durable de l’azote en agriculture» a été adopté et
s’applique également à la demande de dérogation.

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991
concernant la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son
annexe III, point 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a
l’intention d’épandre annuellement par hectare diffère de
la quantité indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième
alinéa, première phrase, et point a), de la directive
91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à
ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à
l’article 1er de ladite directive et justifiée sur la base de
critères objectifs tels que, dans le cas présent, des
périodes de végétation longues et des cultures à forte
absorption d’azote.

La Belgique a présenté à la Commission, pour la Région
wallonne, une demande de dérogation en application de
l’annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive
91/676/CEE.

(1) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. Directive modifiée par le règlement
(CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284
du 31.10.2003, p. 1).
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(7)

(8)

(9)

(10)
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Les données relatives à la qualité de l’eau transmises en ce
qui concerne la Wallonie montrent qu’en 2005 la
concentration moyenne de nitrates dans les eaux de
surface situées dans les zones vulnérables aux nitrates
s’élevait à 16,7 mg/l, 84 % des sites de surveillance
ayant affiché une tendance stable ou à la baisse au
cours de la période 2001-2005. Pour les eaux souterraines, la concentration médiane était de 24,8 mg/l,
une tendance stable ou à la baisse ayant été observée
pour 74 % des sites de surveillance au cours de la
même période.

L’apport moyen par hectare d’azote provenant d’effluents
d’élevage a diminué de 12 % depuis 1990 et s’élevait, en
2004, à 101 kg/ha de surface agricole utile, dont 94 %
d’effluents provenant des bovins, 3 % d’effluents provenant des porcs et 2 % d’effluents provenant des volailles.
L’utilisation moyenne d’engrais chimiques azotés et phosphatés a baissé respectivement de 19 % et de 49 % depuis
1990 et s’élevait, en 2004, à 109 kg/ha pour les premiers
et à 28 kg/ha pour les seconds.

Les pièces justificatives présentées dans la notification
indiquent que la quantité proposée de 230 kg par
hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’élevage
est justifiée par des critères objectifs tels que des périodes
de végétation longues et des cultures à forte absorption
d’azote.

La Commission, après avoir examiné la demande, estime
que la quantité proposée de 230 kg par hectare et par an
d’azote provenant d’effluents d’élevage ne portera pas
préjudice à la réalisation des objectifs de la directive
91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes
soient respectées.

(11)

Il convient que la présente décision s’applique parallèlement au deuxième programme d’action en vigueur en
Région wallonne au cours de la période 2007-2010.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont
conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE,
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Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «élevage bovin»: une exploitation comptant plus de trois têtes
de bétail et dans laquelle les bovins représentent au moins
les deux tiers du bétail;

b) «prairies»: les superficies de l’élevage bovin exploitées en tant
que prairies permanentes ou temporaires (en général, les
prairies temporaires restent en place moins de quatre ans).

Article 3
Champ d’application
La présente décision s’applique aux élevages bovins cas par cas
et sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4, 5 et 6.

Article 4
Autorisation annuelle et engagement
1.
Les agriculteurs désireux de bénéficier d’une dérogation en
font la demande chaque année aux autorités compétentes.

2.
Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s’engagent par écrit à respecter les conditions
définies aux articles 5 et 6.

3.
Les autorités compétentes font en sorte que toutes les
demandes de dérogation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle effectué par les autorités nationales
concernant les demandes visées au paragraphe 1 montre que les
conditions définies aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies,
l’auteur de la demande en est immédiatement informé et la
demande concernée est réputée rejetée.

Article 5
Épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La dérogation sollicitée par la Belgique pour la Région wallonne,
par lettre du 19 octobre 2006, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle
indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première
phrase, et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée,
sous réserve du respect des conditions définies dans la présente
décision.

1.
La quantité d’effluents d’élevage épandue chaque année
dans les élevages bovins, y compris par les animaux
eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité de fumier contenant
230 kg d’azote par hectare, sous réserve du respect des conditions visées aux paragraphes 2 à 8.

2.
La quantité d’effluents d’élevage épandue chaque année sur
les prairies ne dépasse pas 230 kg d’azote par hectare. La quantité d’effluents d’élevage épandue chaque année sur les autres
terres agricoles ne dépasse pas 115 kg d’azote par hectare.
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3.
Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures ainsi que les prévisions d’épandage
de fumier et d’engrais azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l’exploitation chaque année civile pour le 1er mars au
plus tard.

Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a) le nombre de têtes de bétail, une description des bâtiments et
du système de stockage, y compris le volume de stockage
d’effluents disponible;

b) un calcul de la quantité d’azote (moins les pertes liées aux
bâtiments et au système de stockage) et de phosphore
présente dans les effluents produits dans l’exploitation;
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7.
Une analyse de la concentration de nitrates dans le sol est
réalisée annuellement dans chaque exploitation qui bénéficie
d’une dérogation individuelle. Cinq échantillons au moins sont
analysés par exploitation et par an.

8.
Les effluents ne sont pas épandus en automne avant le
retournement ou la régénération d’une prairie.

Article 6
Gestion des terres
1.
Au minimum, 48 % de la superficie disponible pour
l’épandage d’effluents d’élevage dans les élevages bovins est
occupée par des prairies.

2.
Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:
c) l’assolement et la superficie cultivée pour chaque prairie, y
compris, pour chaque culture, un croquis cartographique
indiquant l’emplacement des différents champs;

d) les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore;

e) la quantité et le type d’effluents distribués à l’extérieur de
l’exploitation et livrés à celle-ci;

f) la quantité d’azote et de phosphore provenant d’effluents
épandue sur chaque champ;

g) la quantité d’azote et de phosphore provenant des engrais
chimiques et d’autre nature épandue sur chaque champ.

Les plans sont révisés dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance
entre les plans et les pratiques agricoles réelles.

4.
Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation. Ceux-ci sont soumis à l’autorité compétente pour chaque
année civile.

a) les prairies temporaires sont labourées au printemps;

b) les prairies d’exploitation ne comprennent pas les légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux légumineuses dans les
prairies où elles représentent moins de 50 % de la superficie.

Article 7
Autres mesures
1.
La présente dérogation s’applique sans préjudice des
mesures requises en vue du respect des autres dispositions de
la législation communautaire en matière d’environnement.

2.
Chaque exploitant couvert par une dérogation individuelle
bénéficie de l’assistance technique d’un service de conseil, qui
veille à l’évaluation des résultats de l’analyse des sols, des plans
de fertilisation et des registres de fertilisation. Les conclusions de
cette évaluation sont transmises aux autorités compétentes chargées de vérifier le respect des conditions établies aux articles 5
et 6.

Article 8
5.
Chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle accepte que la demande visée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que le plan de fertilisation et les registres de
fertilisation fassent l’objet de contrôles.

6.
Une analyse de la concentration de phosphore dans le sol
est effectuée dans chaque exploitation qui bénéficie d’une dérogation individuelle, au minimum tous les quatre ans pour
chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de
la rotation des cultures et des caractéristiques du sol. Au
minimum, une analyse pour 5 hectares de terres agricoles est
requise.

Suivi
1.
Des cartes montrant le pourcentage d’exploitations, le
pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles
couverts par une dérogation individuelle dans chaque zone agricole sont établies par l’autorité compétente et mises à jour
chaque année. Ces cartes sont soumises à la Commission
annuellement et pour la première fois avant la fin de 2007.

2.
Un réseau de surveillance destiné à l’échantillonnage des
eaux de surface et des eaux souterraines peu profondes est établi
et maintenu afin de permettre l’évaluation des effets de la dérogation sur la qualité de l’eau.
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3.
Les relevés et les analyses de la teneur en éléments nutritifs
fournissent des informations sur l’occupation des sols à
l’échelon local, sur les assolements et sur les pratiques agricoles
dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle.
Ces données peuvent servir à calculer, à partir de modèles,
l’ampleur de la lixiviation de nitrates et des pertes de phosphore
à partir des champs sur lesquels sont épandus des effluents
d’élevage contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par
an.
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la base d’inspections administratives et sur place. Le premier
rapport est transmis au plus tard en juin 2008, puis chaque
année au plus tard en juin.
2.
Les résultats ainsi obtenus seront pris en considération par
la Commission dans le cas d’une éventuelle nouvelle demande
de dérogation.
Article 10

4.
Des sites de surveillance sont établis aux fins de l’obtention de données sur la concentration d’azote dans les eaux du
sol et sur les pertes correspondantes dans les eaux souterraines
par la rhizosphère, ainsi que sur les pertes d’azote par ruissellement de surface ou infiltration, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires.
Article 9
Déclaration
1.
L’autorité compétente soumet chaque année à la Commission les résultats des travaux de surveillance, accompagnés d’un
rapport concis sur l’évolution de la qualité de l’eau, d’une
évaluation des résidus de nitrates présents dans le sol en
automne dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation et
d’une indication des pratiques en matière d’évaluation. Ce
rapport fournit des informations sur les méthodes d’évaluation
de l’application des conditions dérogatoires au moyen de
contrôles effectués dans les exploitations et comporte des informations relatives aux exploitations déclarées non conformes sur

Application
La présente décision s’applique dans le cadre du deuxième
programme d’action (2007-2010) pour la Région wallonne,
l’«arrêté du gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant
le livre II du code de l’environnement constituant le code de
l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture». Elle expire le 31 décembre 2010.
Article 11
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Pour la Commission
Stavros DIMAS

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2008
modifiant la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle certaines régions
administratives d’Italie sont officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) et la décision
2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle certaines régions administratives
d’Italie sont officiellement indemnes de tuberculose bovine et de brucellose bovine et selon
laquelle certaines régions administratives de Pologne sont officiellement indemnes de leucose
bovine enzootique
[notifiée sous le numéro C(2008) 324]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/97/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

La directive 64/432/CEE prévoit que des États membres,
des parties ou des régions d’États membres peuvent être
déclarés officiellement indemnes de tuberculose, de
brucellose et de leucose bovine enzootique pour les troupeaux bovins, sous réserve du respect de certaines conditions énoncées dans cette directive.

(4)

La décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin
2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de
tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et
régions d’États membres (4) dresse les listes des États
membres et des régions d’États membres déclarés
indemnes de tuberculose bovine, de brucellose bovine
et de leucose bovine enzootique.

(5)

L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant le respect par la province de Vercelli, dans la région
du Piémont, et les provinces de Pise et de Pistoia, dans la
région de Toscane, des conditions applicables, prévues
par la directive 64/432/CEE, afin que ces provinces puissent être déclarées officiellement indemnes de tuberculose
bovine.

(6)

L’Italie a en outre présenté à la Commission des documents prouvant le respect par la province de Brindisi,
dans la région des Pouilles, ainsi que par la région de
Toscane des conditions applicables, prévues par la directive 64/432/CEE, afin que cette province et cette région
puissent être déclarées officiellement indemnes de brucellose bovine.

(7)

Après évaluation des documents présentés par l’Italie, il
convient de déclarer les provinces et la région concernées
respectivement indemnes de tuberculose bovine et de
brucellose bovine.

(8)

La Pologne a présenté à la Commission des documents
établissant que certains powiaty (districts) satisfont aux
conditions fixées par la directive 64/432/CEE pour
pouvoir être déclarés régions d’un État membre officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu 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 (1), et
notamment son annexe A, point I 4, son annexe A, point II 7,
et son annexe D, chapitre I, point E,

vu 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), et notamment
son annexe A, chapitre 1, section II,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

La décision 93/52/CEE de la Commission du 21
décembre 1992 constatant le respect par certains États
membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (B. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État
membre ou de région officiellement indemne de cette
maladie (3) dresse la liste des régions et des États
membres qui sont reconnus officiellement indemnes de
brucellose (B. melitensis), conformément à la directive
91/68/CEE.

L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions prévues par l’annexe A,
chapitre 1, section II, point 1 b), de la directive
91/68/CEE, en ce qui concerne les provinces de Latina
et de Rome, dans la région du Latium, ainsi que la région
de Vénétie. Il convient par conséquent que ces provinces
et cette région soient reconnues officiellement indemnes
de brucellose (B. melitensis).

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier
lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du
13.11.2007, p. 26).
2
( ) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).
(3) JO L 13 du 21.1.1993, p. 14. Décision modifiée en dernier lieu par
la décision 2007/399/CE (JO L 150 du 12.6.2007, p. 11).

(4) JO L 156 du 25.6.2003, p. 74. Décision modifiée en dernier lieu par
la décision 2007/559/CE (JO L 212 du 14.8.2007, p. 20).
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Sur la base de l’évaluation des documents présentés par la
Pologne, il convient de reconnaître les districts concernés
comme des régions officiellement indemnes de leucose
bovine enzootique.

Les annexes I, II et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente décision.

Il convient dès lors de modifier les décisions 93/52/CEE
et 2003/467/CE en conséquence.

Article 3

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.
(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont
conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale,
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2008.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par la Commission

L’annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Membre de la Commission

Markos KYPRIANOU
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ANNEXE I
À l’annexe II de la décision 93/52/CEE, le deuxième paragraphe, relatif à l’Italie, est remplacé par le texte suivant:
«En Italie:
— région des Abruzzes: province de Pescara,
— région du Frioul-Vénétie Julienne,
— région du Latium: provinces de Latina et de Rome,
— région de Ligurie: province de Savone,
— région de Lombardie: provinces de Bergame, de Brescia, de Côme, de Crémone, de Lecco, de Lodi, de Mantoue,
de Milan, de Pavie, de Sondrio et de Varèse,
— région des Marches: provinces d’Ancône, d'Ascoli Piceno, de Macerata, de Pesaro et d'Urbino,
— région de Molise: province d’Isernia,
— région du Piémont: provinces d’Alexandrie, d'Asti, de Biella, de Cuneo, de Novare, de Turin, de Verbania et de
Vercelli,
— région de Sardaigne: provinces de Cagliari, de Nuoro, d'Oristano et de Sassari,
— région du Trentin-Haut-Adige: provinces de Bolzano et de Trente,
— région de Toscane: provinces d’Arezzo, de Florence, de Grosseto, de Livourne, de Lucques, de Massa-Carrara, de
Pise, de Pistoia, de Prato et de Sienne,
— région d’Ombrie: provinces de Pérouse et de Terni,
— région de Vénétie.»
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ANNEXE II
Les annexes I, II et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe I, le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 2
Régions d’États membres officiellement indemnes de tuberculose
En Italie:
— région des Abruzzes: province de Pescara,
— région d’Émilie-Romagne,
— région du Frioul-Vénétie Julienne,
— région de Lombardie: provinces de Bergame, de Côme, de Lecco, de Sondrio,
— région des Marches: province d’Ascoli Piceno,
— région du Piémont: provinces de Novare, de Verbania et de Vercelli,
— région de Toscane: provinces de Grossetto, de Livourne, de Lucques, de Prato, de Pise, de Pistoia et de Sienne,
— région du Trentin – Haut-Adige: provinces de Bolzano et de Trente,
— région de Vénétie: provinces de Belluno et de Padoue.»

2) À l’annexe II, le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 2
Régions d’États membres officiellement indemnes de brucellose
En Italie:
— région des Abruzzes: province de Pescara,
— région d’Émilie-Romagne: provinces de Bologne, de Ferrare, de Forli-Cesena, de Modène, de Parme, de Plaisance, de
Ravenne, de Reggio Emilia et de Rimini,
— région du Frioul-Vénétie Julienne,
— région du Latium: province de Rieti,
— région de Ligurie: provinces d’Imperia et de Savone,
— région de Lombardie: provinces de Bergame, de Brescia, de Côme, de Crémone, de Lecco, de Lodi, de Mantoue, de
Milan, de Pavie, de Sondrio et de Varèse,
— région des Marches: province d’Ascoli Piceno,
— région du Piémont: provinces d’Alexandrie, d'Asti, de Biella, de Novare, de Turin, de Verbania et de Vercelli,
— région des Pouilles: province de Brindisi,
— région de Sardaigne: provinces de Cagliari, de Nuoro, d'Oristano et de Sassari,
— région de Toscane,
— région du Trentin – Haut-Adige: provinces de Bolzano et de Trente,
— région d’Ombrie: provinces de Pérouse et de Terni,
— région de Vénétie.»
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3) Au chapitre 2 de l’annexe III, le deuxième paragraphe, relatif à la Pologne, est remplacé par le texte suivant:
«En Pologne:
— voïvodie de Basse-Silésie

Powiaty:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra,
Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki,
Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych,
Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski,

— voïvodie de Lublin

Powiaty:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski,
Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski,
Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość,

— voïvodie de Lodz

Powiaty:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki,
Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski,
Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Zduńskowolski, Zgierski,

— voïvodie de Petite-Pologne

Powiaty:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski,
Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Tarnowski,
Tarnów, Wielicki,

— voïvodie d’Opole

Powiaty:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski,
Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki,

— voïvodie des Basses-Carpates

Powiaty:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński,
Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski,

Krosno,

Leski,

Leżajski,

Łańcucki,

— Voïvodie de Silésie

Powiaty:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa,
Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki,
Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska,
Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski,
Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki,
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— Voïvodie de Sainte-Croix

Powiaty:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki,
Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski,

— Voïvodie de Grande-Pologne

Powiaty:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski,
Słupecki, Turecki, Wrzesiński.»
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