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Réf : SACT/UCRP/VB/n°  
 

  

 NOTE AUX OPERATEURS n° 6 / 2009  

 
 
Objet :    modification du règlement (CE) n° 619/2008 établissant les règles relatives à la 

procédure d’adjudication concernant les restitutions dans le secteur laitier 
 

- règlement (CE) n° 619/2008 de la Commission établissant des règles relatives à la 
procédure d’adjudication concernant les restitutions, 

 
- règlements (CE) n° 150/2009 et 151/2009 portant modification, 

 
 
En ce qui concerne la procédure d’adjudication pour les restitutions à l’exportation pour le beurre 
naturel présenté en blocs (0405 10 19 9700), le butter oil (0405 90 10 9000) et le lait écrémé en 
poudre (0402 10 19 9000), les procédures d’adjudication en vue de la fixation des restitutions à 
l’exportation seront désormais réalisées deux fois par mois. 
 
Par ailleurs, le 22 janvier 2009, le règlement portant fixation de restitutions a exclu du bénéfice des 
restitutions les zones de destination  liées à  l’avitaillement. Il convient donc de modifier en 
conséquence le règlement (CE) n° 619/2008. 
 
 

1. Ouverture de la période d’adjudication 
 
Chaque période d’adjudication commence à 13 heures le mardi précédent la date de clôture 
visée au troisième alinéa sauf : 
- en août, elle commence à 13 heures le troisième mardi du mois,  
- en décembre, elle commence à 13 heures, le premier mardi du mois. 
- si le jour de d’ouverture, est un jour férié, elle commence à 13 heures le jour ouvrable 

suivant. 
 
 
 

Cette note a pour objet d’informer les opérateurs. En cas de litige, seule fait foi la réglementation 
communautaire en vigueur. 
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