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Spécialités traditionnelles garanties (STG) : 20,
104, 448
Spécificité agricole : 4 et s.
— fondements juridiques : 5 et s.
— limites : 13 et s.
Stabilisateurs agricoles
Voy. quantités maximales garanties
Stockage privé (aides au) : 228, 251 et s., 717
Subsidiarité (principe de) : 68, 90, 99, 178, 302,
370, 379, 399, 609, 638, 653, 738
Voy. aussi compétence de l’Union
Subventions à l’exportation
Voy. accords de Marrakech, restitution aux
exportations
Suisse (relations avec la) : 355, 575, 579, 580,
580
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Système de préférences généralisées (SPG) : 175,
231, 547, 566 et s., 785
Système de règlement des différends (OMC)
— organe de règlement des différends (ORD) :
536, 551
— différends relatifs à la PAC
— — affaire des bananes : 543 et s.
— — indications géographiques : 548
— — produits biotechnologiques : 541 et s.
— — SPG communautaire : 547
— — sucre : 546
— — viande aux hormones : 539 et s.
— différends relatifs à la PCP : 783
Système intégré de gestion et de contrôle
(SIGC) : 280, 302, 311 et s., 499 et s.
T
Taxes d’effet équivalent (TEE) : 13, 110 et s.,
167
Territoire maritime de l’UE : 638
Totaux admissibles de capture (TAC) : 627, 629,
646 et s., 652 et s.
— évolution : 653 et s.
— fixation : 652
— principe de stabilité relative : 647 et s.
Voy. aussi droits de pêche, quotas de pêche
Transparence financière (dépenses agricoles) :
510 et s.
U
Unicité des prix : 168
Unicité du marché : 166 et s.
Z
Zone communautaire de pêche : 643, 644, 768
— régimes transitoires : 644
— Shetland Box : 628, 643, 644
Zones côtières : 133, 603, 640, 644, 730, 731, 744,
745, 778
— aménagement intégré : 748 et s.
Zones dépendantes de la pêche : 742 et s.
— aménagement intégré : 748 et s.
Zones marines protégées : 673 et s.
Zones rurales : 214, 296, 300, 306, 336, 340, 352,
365, 366, 370, 376, 381, 390 et s., 488

