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(Communications)

COMMISSION
Taux d’intØrŒt appliquØ par la Banque centrale europØenne à ses opØrations principales de refinancement (1):
4,75 % au 1er avril 2001

Taux de change de l’euro (2)
2 avril 2001
(2001/C 103/01)

1 euro

=

7,4616

couronnes danoises

=

9,147

couronnes suØdoises

=

0,61800

livre sterling

=

0,8772

dollar des États-Unis

=

1,3808

dollar canadien

=
=
=
=

110,83

yens japonais

1,5264

franc suisse

8,058

couronnes norvØgiennes

80,84

couronnes islandaises (3)

=

1,8165

dollar australien

=

2,201

dollars nØo-zØlandais

=

7,0615

rands sud-africains (3)

(1) Taux appliquØ lors de la derniŁre opØration effectuØe avant le jour indiquØ. Dans le cas d’un appel d’offres à taux
variable, le taux d’intØrŒt est le taux marginal.
(2) Source: taux de change de rØfØrence publiØ par la Banque centrale europØenne.
(3) Source: Commission.
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AVIS AUX IMPORTATEURS COMMUNAUTAIRES DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE
LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE FAISANT L’OBJET DE CONTINGENTS QUANTITATIFS
(2001/C 103/02)
ConformØment à l’article 3 du rŁglement (CE) no 520/94 du
Conseil du 7 mars 1994 portant Øtablissement d’une procØdure
de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), les
importateurs communautaires sont informØs de ce qui suit.
1) Par son rŁglement (CE) no 542/2001 du 30 mars 2001, la
Commission a fixØ les modalitØs spØcifiques pour la redistribution en 2001 des quantitØs inutilisØes en 2000 de
certains contingents quantitatifs communautaires que le
Conseil a instaurØs à l’Øgard de la RØpublique populaire de
Chine par son rŁglement (CE) no 519/94 (2).
2) La gestion de ces contingents s’effectue selon la mØthode
fondØe sur la prise en compte des courants d’Øchanges traditionnels [article 2, paragraphe 2, point a) du rŁglement (CE)
no 520/94]. En application de cette mØthode, les contingents sont divisØs en deux parties, l’une destinØe aux importateurs traditionnels, l’autre revenant aux autres importateurs. Toutefois, la partie rØservØe aux autres importateurs
fera l’objet d’une rØpartition proportionnelle aux quantitØs
demandØes; la quantitØ demandØe par un importateur non
traditionnel ne peut excØder la quantitØ ou la valeur indiquØe pour chaque produit à l’annexe I du prØsent avis.
Sont considØrØs comme des importateurs traditionnels ceux
qui peuvent justifier avoir effectuØ des importations dans la
CommunautØ du ou des produits faisant l’objet des contingents en question au cours des annØes civiles 1998 ou
1999.
3) Pour participer à l’attribution de ces contingents, tout
importateur communautaire, quel que soit son lieu d’Øtablissement dans la CommunautØ, peut introduire pour chaque
contingent une demande unique de licence auprŁs des autoritØs compØtentes de l’État membre de son choix, rØdigØe
dans la ou les langues officielles de ce dernier. La liste des
autoritØs compØtentes figure à l’annexe II du prØsent avis.
4) ConformØment à l’article 3 du rŁglement (CE) no 738/94 de
la Commission du 30 mars 1994 portant modalitØs d’application du rŁglement (CE) no 520/94 (3), la demande de
licence d’importation ne comporte que les mentions
suivantes:
a) le nom et l’adresse complŁte du demandeur (y compris
ses numØros de tØlØphone, de tØlØcopieur et, le cas
ØchØant, d’identification auprŁs des autoritØs nationales
compØtentes) et son numØro d’identification TVA s’il y
est assujetti;
(1) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1. RŁglement modifiØ en dernier lieu par
le rŁglement (CE) no 138/96 (JO L 21 du 27.1.1996, p. 6).
2
( ) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. RŁglement modifiØ en dernier lieu par
le rŁglement (CE) no 1138/98 (JO L 159 du 3.6.1998, p. 1) (JO L
241 du 28.8.1998, p. 27, rectificatif).
(3) JO L 87 du 31.3.1994, p. 47. RŁglement modifiØ en dernier lieu par
le rŁglement (CE) no 983/96 (JO L 131 du 1.6.1996, p. 47).

b) l’indication de la pØriode contingentaire, c’est-à-dire
«quantitØs inutilisØes de 2000»;
c) le cas ØchØant, le nom et l’adresse complŁte du dØclarant
ou du reprØsentant du demandeur (y compris ses
numØros de tØlØphone et de tØlØcopieur);
d) la dØsignation des marchandises, avec indication:
 de leur appellation commerciale,
 du code de la nomenclature combinØe dont elles relŁvent,
 de leur origine et de leur lieu d’expØdition;
e) les quantitØs demandØes, exprimØes dans l’unitØ utilisØe
pour la fixation du contingent;
f) la ventilation des quantitØs demandØes par code de la
nomenclature combinØe, lorsque la demande de licence
porte sur des chaussures et que le contingent quantitatif
couvre deux codes de la nomenclature combinØe;
g) la dØclaration suivante, datØe et signØe par le demandeur
avec la transcription de son nom en lettres capitales:
«Je, soussignØ, certifie que les renseignements portØs sur
la prØsente demande sont exacts et Øtablis de bonne foi,
que je suis Øtabli dans la CommunautØ europØenne, que
la prØsente demande constitue la seule dØposØe par moi
ou en mon nom pour le contingent applicable aux
marchandises dØcrites.
Je m’engage à restituer la licence à l’autoritØ compØtente
de dØlivrance au plus tard dans les dix jours ouvrables
suivant sa date d’expiration.»
5) Pour participer à l’attribution de la part des contingents
destinØe aux importateurs traditionnels, les importateurs
accompagnent leur demande de licence de copies certifiØes
conformes des dØclarations de mise en libre pratique,
Øtablies au cours des annØes civiles 1998 ou 1999, à leur
nom ou, le cas ØchØant, au nom de l’opØrateur dont ils ont
repris l’activitØ, et portant sur la mise en libre pratique des
produits originaires de la RØpublique populaire de Chine
faisant l’objet du contingent quantitatif concernØ par la
demande de licence.
Alternativement, le demandeur peut accompagner sa
demande de licence d’un justificatif Øtabli et certifiØ par
les autoritØs nationales compØtentes sur la base des
donnØes douaniŁres dont elles disposent, des importations
des produits concernØs effectuØes au cours des annØes civiles
1998 ou 1999 par lui ou, le cas ØchØant, par l’opØrateur
dont il a repris l’activitØ.
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Alternativement, le demandeur qui est dØjà titulaire d’une
licence d’importation, Ømise pour 2001 en vertu du rŁglement (CE) no 2339/2000 de la Commission (1) et portant
sur le produit faisant l’objet du contingent quantitatif
concernØ par la demande de licence, peut accompagner
cette derniŁre d’une copie de la licence prØcØdente. Dans
ce cas, il y indiquera toutefois la quantitØ globale des importations rØalisØes pour le produit concernØ au cours de la
pØriode de rØfØrence choisie.

C 103/3

8) Les dispositions applicables aux contingents faisant l’objet
du prØsent avis sont les suivantes:

6) Concernant les importateurs non traditionnels, seuls ceux
qui sont en mesure de prouver qu’ils ont importØ au
moins 80 % du volume du produit pour lequel ils se sont
vus dØlivrer une licence d’importation en vertu du rŁglement (CE) no 2201/1999 de la Commission (2) sont autorisØs à demander des licences d’importation.
7) Les demandes de licence d’importation peuvent Œtre introduites au cours de la pØriode allant du jour suivant celui de
la publication du rŁglement (CE) no 542/2001 au Journal
officiel des CommunautØs europØennes au 28 avril 2001 à 15
heures, heure de Bruxelles.

 rŁglement (CE) no 520/94 du Conseil du 7 mars 1994
(JO L 66 du 10.3.1994, p. 1),
 rŁglement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994
(JO L 67 du 10.3.1994, p. 89),
 rŁglement (CE) no 538/95 du Conseil du 6 mars 1995
(JO L 55 du 11.3.1995, p. 1),
 rŁglement (CE) no 138/96 du Conseil du 22 janvier
1996
(JO L 21 du 27.1.1996, p. 6),
 rŁglement (CE) no 738/94 de la Commission du 30 mars
1994
(JO L 87 du 31.3.1994, p. 47),
 rŁglement (CE) no 983/96 de la Commission du 31 mai
1996
(JO L 131 du 1.6.1996, p. 47),
 rŁglement (CE) no 542/2001 de la Commission du
30 mars 2001
(JO L 91 du 31.3.2001, p. 51).

(1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 28.
(2) JO L 268 du 16.10.1999, p. 10.

ANNEXE I
QuantitØ maximale pouvant Œtre demandØe par un importateur non traditionnel

DØsignation des marchandises

Chaussures relevant des codes SH/NC

Code SH/NC

QuantitØ
maximale prØdØterminØe

ex 6402 99 (1)

5 000 paires

6403 51
6403 59

5 000 paires

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

5 000 paires

ex 6404 11 (2)

5 000 paires

6404 19 10

5 000 paires

Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine,
relevant des codes SH/NC

6911 10

5 tonnes

Vaisselle, autres articles de mØnage ou d’Øconomie domestique et articles
d’hygiŁne ou de toilette, en cØramique, autres qu’en porcelaine, relevant
des codes SH/NC

6912 00

5 tonnes

(1) À l’exclusion des chaussures à technologie spØciale: chaussures d’un prix caf à la paire Øgal ou supØrieur à 9 euros, destinØes à
l’activitØ sportive, ayant une semelle moulØe à une ou plusieurs couches, non injectØe, fabriquØe avec des matØriaux synthØtiques
conçus spØcialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latØraux et pourvues de caractØristiques techniques
telles que des coussinets hermØtiques renfermant des gaz ou des fluides, des composants mØcaniques qui absorbent ou neutralisent
l’impact de matØriaux tels que les polymŁres de faible densitØ.
(2) À l’exclusion:
a) des chaussures conçues en vue de la pratique d’une activitØ sportive, ayant une semelle non injectØe et qui sont ou peuvent Œtre
munies de pointes, de crampons, d’attaches, de barres ou de dispositifs similaires;
b) b) des chaussures à technologie spØciale: chaussures d’un prix caf à la paire Øgal ou supØrieur à 9 euros, destinØes à l’activitØ
sportive, ayant une semelle moulØe à une ou plusieurs couches, non injectØe, fabriquØe avec des matØriaux synthØtiques conçus
spØcialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latØraux et pourvues de caractØristiques techniques telles
que des coussinets hermØtiques renfermant des gaz ou des fluides, des composants mØcaniques qui absorbent ou neutralisent
l’impact de matØriaux tels que les polymŁres de basse densitØ.
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ANNEXE II
Liste des autoritØs nationales compØtentes
1. BELGIQUE/BELGˇE
MinistŁre des affaires Øconomiques
Administration des relations Øconomiques
4e division: Mise en uvre des politiques commerciales
Services des licences
Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische betrekkingen,
4e afdeling: Toepassing van de handelspolitiek.
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60, rue GØnØral-Leman 60,
B-1040 Brussel/Bruxelles
TØl./Tel. (32-2) 206 58 16
TØlØcopieur/Fax (32 2) 230 83 22/231 14 84
2. DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Vejlsłvej 29
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 64 01
3. DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 2935
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 619 64 08-0
Fax (49) 619 69 42 26/619 69 08-800
4. GREECE
Ministry of National Economy
General Secretariat of International Economic Relations
Directorate for Foreign Trade Issues
1, Kornarou Street
GR-105-63 Athens
Tel. (30-1) 328 60 31/328 60 32
Fax (30-1) 328 60 94/328 60 59
5. ESPAÑA
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 38 94/913 49 37 78
Fax (34) 913 49 38 32/913 49 37 40
6. FRANCE
Service des titres du commerce extØrieur
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
TØl. (33 1) 55 07 46 69/95
TØlØcopieur (33 1) 55 07 46 59
7. IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
Licencing Unit, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 631 25 41
Fax (353-1) 631 25 62
8. ITALIA
Ministero del Commercio con l’estero
Direzione generale per la Politica commerciale e la gestione del
regime degli scambi  Divisione, VII

Viale America 341
I-00144 Roma
Tel. (39) 06 599 31 - 59 93 24 19 - 59 93 24 00
Fax (39) 06 592 55 56
9. LUXEMBOURG
MinistŁre des affaires ØtrangŁres
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
TØl. (352) 22 61 62
TØlØcopieur (352) 46 61 38
10. NEDERLAND
Belastingdienst/Douane
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31-50) 523 91 11
Fax (31-50) 526 06 98/523 92 37
11. ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Landstrasser Hauptstraße 55/57
A-1031 Wien
Tel. (43) 171 10 23 86
Fax (43) 171 102
12. PORTUGAL
MinistØrio da Economia
Direcçªo-Geral das Relaçıes Económicas Internacionais
Avenida da Repœblica, 79
P-1069-059 Lisboa
Tel. (351-21) 791 18 00/19 43
Fax (351-21) 793 22 10, 796 37 23
Telex: 13 418
13. SUOMI
Tullihallitus
Erottajankatu 2
FIN-00101 Helsinki
P. (358) 961 41
F. (358) 9 614 28 52
14. SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tfn (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59
15. UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
TS23 2NF
United Kingdom
Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34
Fax (44-1642) 53 35 57
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Avis d’ouverture d’un rØexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux
importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la RØpublique
populaire de Chine et de Thaïlande et d’un rØexamen intermØdiaire des mesures antidumping
applicables aux mŒmes importations originaires de Thaïlande
(2001/C 103/03)
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1)
des mesures antidumping applicables aux importations de
certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de la RØpublique populaire de Chine et
de Thaïlande (ci-aprŁs dØnommØes «pays concernØs»), la
Commission a ØtØ saisie d’une demande de rØexamen de ces
mesures, conformØment à l’article 11, paragraphe 2, du rŁglement (CE) no 384/96 du Conseil (2), modifiØ en dernier lieu par
le rŁglement (CE) no 2238/2000 (3), ci-aprŁs dØnommØ «rŁglement de base»). La Commission dispose Øgalement d’ØlØments
de preuve qui justifient l’ouverture d’un rØexamen intermØdiaire
concernant la Thaïlande, conformØment à l’article 11, paragraphe 3, du rŁglement de base.
1. Demande de rØexamen
La demande a ØtØ dØposØe le 20 dØcembre 2000 par le ComitØ
de dØfense de l’industrie des accessoires en acier soudØs bout à
bout de l’Union europØenne (ci-aprŁs dØnommØ «requØrant»), au
nom de producteurs reprØsentant une proportion majeure, en
l’espŁce plus de 70 %, de la production communautaire totale
de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier.
2. Produits
Les produits faisant l’objet du rØexamen sont certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulØs, les
brides et les accessoires filetØs) en fer ou en acier (à l’exclusion
de l’acier inoxydable) dont le plus grand diamŁtre extØrieur
n’excŁde pas 609,6 millimŁtres, du type utilisØ, entre autres,
pour des soudures bout à bout, originaires de la RØpublique
populaire de Chine et de Thaïlande (ci-aprŁs dØnommØs
«produit concernØ») et relevant des codes NC ex 7307 93 11
(code TARIC 7307 93 11 90), ex 7307 93 19 (code TARIC
7307 93 19 90) ex 7307 99 30 (code TARIC 7307 99 30 91)
et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307 99 90 91). Ces codes
sont mentionnØs à titre purement indicatif.
3. Mesures existantes
Actuellement, le produit concernØ est soumis à un droit antidumping dØfinitif instituØ par le rŁglement (CE) no 584/96 du
Conseil (4), prorogØ par le rŁglement (CE) no 763/2000 (5),
modifiØ par le rŁglement (CE) no 2314/2000 (6), portant extension du droit antidumping à certaines importations du produit
concernØ expØdiØes de Taïwan, et modifiØ par le rŁglement (CE)
no 1592/2000 (7). Il convient de noter que, par la dØcision
(1) JO C 271 du 22.9.2000, p. 4. L’avis d’expiration prochaine porte
Øgalement sur certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier,
originaires de Croatie qui ne sont pas concernØs par le rØexamen.
(2) JO L 56, 6.3.1996, p. 1.
(3) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.
(4) JO L 84 du 3.4.1996, p. 1.
(5) JO L 94 du 14.4.2000, p. 1.
(6) JO L 267 du 20.10.2000, p. 15.
(7) JO L 182 du 21.7.2000, p. 1.

96/252/CE de la Commission (8), des engagements ont ØtØ
acceptØs pour deux producteurs-exportateurs thaïlandais.
4. Motifs du rØexamen
4.1. Motifs du rØexamen au titre de l’expiration des mesures
(RØpublique populaire de Chine et Thaïlande)
La demande fait valoir que l’expiration des mesures favoriserait
probablement la continuation ou la rØapparition du dumping
et du prØjudice causØ à l’industrie communautaire.
Le requØrant avance que les exportations de la Thaïlande vers la
CommunautØ ont continuØ à faire l’objet d’importantes pratiques de dumping.
L’allØgation de continuation du dumping de la part de la Thaïlande repose sur une comparaison entre la valeur normale,
Øtablie sur la base des prix pratiquØs sur le marchØ intØrieur,
et le prix à l’exportation vers la CommunautØ du produit
concernØ.
En ce qui concerne la RØpublique populaire de Chine, compte
tenu des quantitØs nØgligeables importØes dans la CommunautØ,
aucune continuation du dumping n’a pu Œtre Øtablie.
En ce qui concerne la rØapparition du dumping, des ØlØments
de preuve ont ØtØ prØsentØs dØmontrant que le produit
concernØ est exportØ dans le monde entier par ces deux pays
à des prix trŁs bas se situant à des niveaux de dumping. Le
requØrant ajoute que, en cas d’expiration des mesures, les flux
d’importations faisant l’objet d’un dumping dans la CommunautØ risquent d’augmenter en raison de l’existence de capacitØs
de production inutilisØes dans les pays concernØs et des
mesures antidumping appliquØes à l’encontre de ces pays sur
les marchØs traditionnels autres que l’Union europØenne (à
savoir les États-Unis d’AmØrique). Par ailleurs, dans le cas de
la RØpublique populaire de Chine, le fait que les mesures aient
fait l’objet d’un contournement (voir ci-aprŁs) indique une
propension structurelle au dumping.
En ce qui concerne le prØjudice, le requØrant affirme que la
situation de l’industrie communautaire est encore prØcaire et
qu’un nouvel afflux d’importations faisant l’objet d’un dumping
en provenance des pays concernØs entraînerait probablement la
continuation ou la rØapparition du prØjudice causØ à l’industrie
communautaire.
En outre, il fait valoir que les producteurs-exportateurs chinois
du produit concernØ ont essayØ de contourner les mesures
appliquØes par des pratiques qui ont ØtØ contrecarrØes par le
rŁglement (CE) no 763/2000.
(8) JO L 84 du 3.4.1996, p. 46. DØcision modifiØe par la dØcision
2000/453/CE (JO L 182 du 21.7.2000, p. 25).
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4.2. Motifs du rØexamen intermØdiaire (Thaïlande)

c) Choix du pays à Øconomie de marchØ

La Commission a dØcidØ, de sa propre initiative, d’ouvrir un
rØexamen intermØdiaire, conformØment à l’article 11, paragraphe 3, afin d’examiner si la forme des mesures appliquØes
au produit concernØ originaire de Thaïlande est appropriØe. À
cet Øgard, il convient de noter que des problŁmes de mise en
uvre ont ØtØ rencontrØs lors de la surveillance des engagements, ce qui a eu des consØquences sur l’effet correctif des
mesures.

Au cours de l’enquŒte prØcØdente, la Thaïlande a ØtØ utilisØe
comme pays à Øconomie de marchØ appropriØ aux fins de
l’Øtablissement de la valeur normale en ce qui concerne la
RØpublique populaire de Chine. La Commission envisage
d’utiliser de nouveau la Thaïlande à cet effet, conformØment
à l’article 2, paragraphe 7, du rŁglement de base. Les parties
intØressØes sont invitØes à prØsenter leurs commentaires à ce
sujet dans le dØlai spØcifique prØcisØ au point 6 b) du prØsent
avis.

5. ProcØdure
Ayant conclu, aprŁs consultation du comitØ consultatif, qu’il
existe des ØlØments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un rØexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un
rØexamen intermØdiaire, la Commission entame un rØexamen,
conformØment à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du rŁglement
de base.
5.1. ProcØdure de dØtermination d’une ØventualitØ de dumping
et de prØjudice
L’enquŒte dØterminera si l’expiration des mesures est ou non
susceptible d’entraîner la continuation ou la rØapparition du
dumping et du prØjudice. Elle Øvaluera Øgalement s’il y a lieu
de maintenir ou d’abroger les mesures existantes ou de modifier la forme des mesures concernant la Thaïlande.
a) Questionnaires
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nØcessaires à son
enquŒte, la Commission enverra des questionnaires à l’industrie
communautaire, à toute association de producteurs dans la
CommunautØ, aux producteurs-exportateurs en RØpublique
populaire de Chine et en Thaïlande et à toute association de
producteurs-exportateurs, aux importateurs et à toute association d’importateurs citØs dans la demande ou ayant coopØrØ à
l’enquŒte qui a conduit à l’institution des mesures faisant l’objet
du prØsent rØexamen ainsi qu’aux autoritØs des pays exportateurs concernØs.
Dans tous les cas, toutes les parties doivent prendre immØdiatement contact avec la Commission par tØlØcopieur afin de
savoir si elles sont citØes dans la demande et, si nØcessaire,
demander un questionnaire dans le dØlai fixØ au point 6 a) i),
car le dØlai fixØ au point 6 a) ii) du prØsent avis s’applique à
toutes les parties intØressØes.
b) Informations et auditions
Toutes les parties intØressØes sont invitØes à faire connaître leur
point de vue, à prØsenter des informations autres que celles
contenues dans les rØponses au questionnaire et à fournir des
ØlØments de preuve à l’appui. Ces informations et ØlØments de
preuve doivent parvenir à la Commission dans le dØlai fixØ au
point 6 a) ii) du prØsent avis.
En outre, la Commission entendra les parties intØressØes, pour
autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe
des raisons particuliŁres de les entendre. Ces demandes doivent
Œtre prØsentØes dans le dØlai fixØ au point 6 a) iii) du prØsent
avis.

5.2. ProcØdure d’Øvaluation de l’intØrŒt de la CommunautØ
ConformØment à l’article 21 du rŁglement de base et dans la
mesure oø la probabilitØ d’une continuation ou d’une rØapparition du dumping et du prØjudice est constatØe, de mŒme que
la nØcessitØ de modifier les mesures appliquØes à la Thaïlande, il
sera dØterminØ s’il est dans l’intØrŒt de la CommunautØ de
proroger les mesures antidumping ou, dans le cas de la Thaïlande, de modifier la forme des mesures existantes. À cet effet,
l’industrie communautaire, les importateurs, leurs associations
reprØsentatives, les utilisateurs reprØsentatifs et les organisations
reprØsentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu’ils
prouvent qu’il existe un lien objectif entre leur activitØ et le
produit concernØ, se faire connaître et fournir des informations
à la Commission dans le dØlai gØnØral fixØ au point 6 a) ii) du
prØsent avis. Il convient de noter que toute information
prØsentØe conformØment à l’article 21 ne sera prise en considØration que si elle a ØtØ simultanØment ØtayØe par des
ØlØments de preuve concrets.

6. DØlais
a) DØlai gØnØral
i) Pour demander un questionnaire
Toutes les parties intØressØes n’ayant pas coopØrØ à
l’enquŒte qui a conduit à l’institution des mesures faisant
l’objet du prØsent rØexamen doivent demander un questionnaire dŁs que possible, au plus tard dans les quinze jours
qui suivent la publication du prØsent avis au Journal officiel
des CommunautØs europØennes.

ii) Pour se faire connaître, fournir les rØponses au questionnaire ou toute autre information
Toutes les parties intØressØes peuvent se faire connaître en
prenant contact avec la Commission, prØsenter leur point
de vue ainsi que les rØponses au questionnaire ou toute
autre information, qui, pour Œtre pris en considØration au
cours de l’enquŒte, seront prØsentØs, sauf indication
contraire, dans les quarante jours qui suivent la publication
du prØsent avis au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

iii) Auditions
Toutes les parties intØressØes peuvent Øgalement demander
à Œtre entendues par la Commission dans le mŒme dØlai de
quarante jours.
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b) DØlai spØcifique concernant le choix du pays à Øconomie de marchØ
Les parties à l’enquŒte qui le souhaitent peuvent prØsenter des
observations au sujet du choix de la Thaïlande, envisagØe,
comme indiquØ au point 5.1 c) du prØsent avis, comme pays
à Øconomie de marchØ appropriØ aux fins de l’Øtablissement de
la valeur normale pour la RØpublique populaire de Chine. Ces
commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix
jours qui suivent la publication du prØsent avis au Journal officiel
des CommunautØs europØennes.
7. Observations Øcrites, rØponses au questionnaire et
correspondance
Tous les commentaires et les demandes des parties intØressØes
doivent Œtre prØsentØs par Øcrit (autrement que sous format
Ølectronique, sauf indication contraire) et doivent mentionner
le nom, l’adresse, l’adresse de courrier Ølectronique, les
numØros de tØlØphone, de tØlØcopieur et/ou de tØlex de la
partie intØressØe.
Adresse de la Commission:

Commission europØenne
Direction gØnØrale du commerce
Directions B et C
TERV  0/13
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
[tØlØcopieur (32-2) 295 65 05,
tØlex COMEU B 21877].
8. DØfaut de coopØration
Lorsqu’une partie intØressØe refuse l’accŁs aux informations
nØcessaires ou ne les fournit pas dans les dØlais prØvus ou
fait obstacle de façon significative à l’enquŒte, des conclusions,
positives ou nØgatives, peuvent Œtre Øtablies sur la base des
donnØes disponibles, conformØment à l’article 18 du rŁglement
de base.
S’il est constatØ qu’une partie intØressØe a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en
considØration et il peut Œtre fait usage des faits disponibles.

Notification d’entreprises communes
(Affaire COMP/38.089  TF6 et SØrie Club)
(2001/C 103/04)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

1.
Le 19 fØvrier 2001, la Commission a reçu notification, conformØment à l’article 4 du rŁglement no 17
du Conseil d’accords entre TØlØvision française 1 et MØtropole TØlØvision, relatifs à la crØation de deux
entreprises communes. L’objet de ces entreprises communes consiste en l’Ødition en commun de deux
chaînes thØmatiques, dØnommØes respectivement TF6 et SØrie Club.
2.
AprŁs un examen prØliminaire, la Commission estime que les accords notifiØs pourraient entrer dans
le champ d’application du rŁglement no 17.
3.
La Commission invite les tiers intØressØs à lui transmettre leurs observations Øventuelles sur le projet
d’opØration.
4.
Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de
la prØsente publication. Elles peuvent Œtre envoyØes par tØlØcopieur ou par courrier, sous la rØfØrence
COMP/38.089, à l’adresse suivante:
Commission europØenne
Direction gØnØrale de la concurrence
Direction C
UnitØ «MØdias, Øditions musicales»
Rue de la loi 200
B-1049 Bruxelles
[tØlØcopieur (32-2) 296 98 04].
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BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 2 mars 2001
sollicitØ par le Conseil de l’Union europØenne sur une proposition de rŁglement du Parlement
europØen et du Conseil modifiant le rŁglement (CE) no 2223/96 Conseil relativement au reclassement des rŁglements effectuØs dans le cadre d’accords de swaps et de contrats de garantie de
taux
(CON/00/10)

(2001/C 103/05)
1. Le 27 mars 2000, la Banque centrale europØenne (BCE) a reçu une demande de consultation du Conseil
de l’Union europØenne portant sur la proposition COM(1999) 749 final de la Commission du 10 janvier
2000 de rŁglement du Parlement europØen et du Conseil modifiant le rŁglement (CE) no 2223/96 du
Conseil du 25 juin 1996 relatif au systŁme europØen des comptes nationaux et rØgionaux dans la
CommunautØ (1). Le prØsent avis porte à la fois sur le texte de la proposition de la Commission et sur
celui du projet de rŁglement annexØ au rØsultat des travaux du groupe de travail statistiques Ecofin du
8 novembre 2000 (doc. 13583/00 Ecofin 343 en date du 29 janvier 2001) (ci-aprŁs dØnommØ le «projet
de rŁglement»).
2. La BCE a compØtence pour Ømettre un avis en vertu de l’article 105, paragraphe 4, du traitØ instituant la
CommunautØ europØenne. ConformØment à l’article 17.5, premiŁre phrase, du rŁglement intØrieur de la
BCE, le prØsent avis a ØtØ adoptØ par le conseil des gouverneurs de la BCE.
3. L’objectif du projet de rŁglement est de faire concorder l’enregistrement des rŁglements effectuØs dans le
cadre d’accords de swaps et de contrats de garantie de taux (dits aussi «accords de taux futurs») dans le
systŁme europØen des comptes de 1995 (SEC 1995) avec les normes internationales, telles qu’Øtablies
actuellement dans le systŁme de comptabilitØ nationale de 1993 (2)et le «Manuel de la balance des
paiements» cinquiŁme Ødition (3). La proposition exclurait de tels rŁglements du calcul des intØrŒts et,
par consØquent, de celui de la capacitØ/du besoin de financement, les enregistrant comme des opØrations financiŁres. Toutefois, aux fins de la procØdure concernant les dØficits excessifs (4) (PDE), la
mØthodologie actuelle du SEC 95 serait conservØe et les rŁglements effectuØs dans le cadre d’accords
de swaps et de contrats de garantie de taux seraient traitØs comme des intØrŒts et inclus dans le calcul
des dØpenses en intØrŒts des administrations publiques et, par consØquent, dans celui du dØficit public
(capacitØ/besoin de financement).
4. La BCE accueille favorablement ce changement dans la mØthodologie du SEC 95 qui corrigerait le
traitement asymØtrique des rŁglements effectuØs dans le cadre d’accords de swaps et de contrats de
garantie de taux par comparaison avec le traitement statistique d’autres types de produits financiers
dØrivØs. Ce changement rendrait les statistiques du SEC 95 plus utiles pour l’analyse macroØconomique
de l’Øconomie dans son ensemble.
5. Tandis que la BCE prØfŁre Øtablir dans des actes juridiques une seule dØfinition pour les indicateurs
statistiques importants, tels que la capacitØ/le besoin de financement des administrations publiques et les
dØpenses en intØrŒts des administrations publiques, la BCE accepte deux dØfinitions pour la capacitØ/le
besoin de financement et les intØrŒts des administrations publiques Øtant donnØ la nØcessitØ de reflØter le
coßt des emprunts publics dans les chiffres de la PDE tout en restant conforme aux normes internationales. La BCE considŁre cependant qu’il est important de surveiller et d’expliquer les diffØrences
entre les donnØes calculØes et publiØes en fonction de l’une et l’autre dØfinition afin d’assurer la transparence de la PDE.
(1) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.
(2) Soumis à l’approbation de la commission de statistique des Nations unies en 1999 et officiellement approuvØ en
2000.
(3) Produits financiers dØrivØs: supplØment à la cinquiŁme Ødition du «Manuel de la balance des paiements», 2000, Fonds
monØtaire international, Washington.
(4) TraitØ instituant la CommunautØ europØenne et rŁglement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif
à l’application du protocole sur la procØdure concernant les dØficits excessifs annexØ au traitØ instituant la CommunautØ europØenne (JO L 332 du 31.12.1993, p. 7).

3.4.2001

3.4.2001

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

6. Le prØsent avis est publiØ au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 mars 2001.
Le prØsident de la BCE
Willem F. DUISENBERG
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III
(Informations)

PARLEMENT EUROPÉEN
Questions Øcrites avec rØponse publiØes au Journal officiel des CommunautØs europØennes C 103 E
(2001/C 103/06)

Ces textes sont disponibles sur:
EUR-Lex:

http://europa.eu.int/eur-lex

EUDOR:

http://eudor.eur-op.eu.int

CELEX:

http://europa.eu.int/celex
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COMMISSION
APPEL À PROPOSITIONS POUR DES COURS AU TITRE DU CATALOGUE COMENIUS ET
GRUNDTVIG (PROGRAMME SOCRATES)
(2001/C 103/07)
1. OBJET DE L’APPEL
Le prØsent appel a pour objet de recueillir des propositions de
dispensateurs de formation en vue de faire figurer des cours
appropriØs de grande qualitØ dans le catalogue Comenius et
Grundtvig. Il s’agit d’une liste de tous les cours de formation
continue destinØs au personnel de l’enseignement scolaire et de
l’Øducation des adultes, dont la participation peut, en principe,
Œtre financØe au titre des actions Comenius ou Grundtvig du
programme Socrates. Ce catalogue concernera des cours
donnØs entre le 1er juin 2002 et le 31 juillet 2003.
2. INTRODUCTION
La deuxiŁme phase du programme d’action communautaire en
matiŁre d’Øducation, Socrates, a ØtØ adoptØe par la dØcision
no 253/2000/CE du Parlement europØen et du Conseil pour
la pØriode du 1er janvier 2000 au 31 dØcembre 2006. Tant
le volet Comenius (enseignement scolaire) que le volet
Grundtvig (Øducation des adultes) du programme couvrent
l’offre de cours de formation continue visant à mettre à jour
et à amØliorer les compØtences ainsi qu’à promouvoir la dimension europØenne de la formation du personnel Øducatif dans les
deux secteurs concernØs.
Il est proposØ d’Øtablir un catalogue de tous les cours europØens appropriØs de formation continue accessibles au
personnel Øducatif, qui sera diffusØ à grande Øchelle à
l’ensemble des candidats potentiels. Les cours à inclure dans
le catalogue doivent rØpondre aux critŁres ØnoncØs ci-dessous
et le fournisseur de formation doit rØpondre aux conditions
particuliŁres indiquØes au point 8 ci-aprŁs.
Il est à noter que l’inclusion dans le catalogue n’a aucune
consØquence financiŁre directe. Toutefois, les cours qui y
figurent remplissent les conditions requises pour accueillir des
candidats qui souhaitent entreprendre une formation continue
financØe par des bourses Comenius ou Grundtvig. Il est prØvu
qu’au fil des annØes, le catalogue devienne l’unique liste de
cours jugØs Øligibles à cette fin. Les agences nationales donneront la prioritØ aux candidats Øligibles demandant à participer
aux cours figurant dans le catalogue. Il convient de remarquer
que la mention dans le catalogue n’est pas une garantie que les
cours seront complets. Il est prØvu que le catalogue soit rØguliŁrement compilØ et mis à jour.
3. OBJECTIFS
L’Ølaboration d’un catalogue dØtaillØ rØpond à un double
objectif:
 informer les enseignants et les autres membres du
personnel Øducatif de tous les pays participant au
programme Socrates des possibilitØs qui leur sont ouvertes
en matiŁre de cours europØens de formation continue,

 contribuer à l’amØlioration de la qualitØ et à l’Ølargissement
de la gamme des cours europØens de formation continue
accessibles au personnel relevant de l’enseignement scolaire
et de l’Øducation des adultes.
4. CRIT¨RES D’ÉLIGIBILITÉ
4.1. EligibilitØ des candidats dispensateurs de formation
Les candidats fournisseurs de formation doivent remplir les
critŁres suivants:
 les candidats doivent Œtre des Øtablissements et/ou des organismes dotØs d’un statut juridique, dont l’activitØ relŁve du
domaine de la formation continue destinØe au personnel de
l’enseignement scolaire ou de l’Øducation des adultes,
 les candidats doivent Œtre issus de l’un des quinze États
membres de l’Union europØenne ou d’Islande, du Liechtenstein ou de NorvŁge, ou de l’un des autres pays participant
au programme: Bulgarie, RØpublique tchŁque, Estonie,
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie,
SlovØnie, Chypre, Malte et Turquie (1); les cours doivent
Øgalement Œtre donnØs dans l’un de ces pays,
 les candidats doivent apporter la preuve d’une expØrience
antØrieure en matiŁre de travaux avec des groupes multinationaux. Il est vivement recommandØ de possØder de l’expØrience dans la mise en uvre de politiques, ou dans des
structures intØgrØes appropriØes, en ce concerne l’ØgalitØ
entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles,
l’intØgration des personnes handicapØes, la lutte contre le
racisme et la xØnophobie, ainsi que la promotion de la
cohØsion Øconomique et sociale,
 les candidats doivent dØmontrer leur capacitØ technique et
financiŁre à assurer de maniŁre satisfaisante le cours
proposØ. Ces capacitØs seront ØvaluØes principalement sur
la base des documents suivants:
 le rapport d’activitØ 2000,
 les comptes de l’exercice 2000,
 les curriculums vitae des organisateurs de formation.
(1) La participation des pays ØnumØrØs ci-dessus, qui ne sont pas
membres de l’Union europØenne, est tributaire de l’achŁvement de
procØdures juridiques de forme. Toutefois, l’attention des participants sera attirØe sur le fait que la participation à ces cours ne
peut Œtre financØe au titre du programme Socrates, à moins que
les formalitØs juridiques n’aient ØtØ accomplies avant le dØbut du
cours.
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4.2. CritŁres de forme
Seules les propositions qui auront ØtØ remplies correctement et
intØgralement et introduites dans les dØlais fixØs (point 6)
seront prises en considØration. Cela Øtant, l’agence nationale
qui a reçu votre candidature peut vous demander de fournir
des renseignements complØmentaires si elle le juge utile et
nØcessaire.
4.3. ÉligibilitØ des cours
Contenu des cours
 Les cours Øligibles, y compris ceux destinØs aux professeurs
de langues, viseront à amØliorer les aptitudes, techniques et
mØthodes pratiques d’enseignement des participants.
 Les cours portant sur la gestion des Øtablissements/organismes d’Øducation des adultes, ainsi que sur des sujets
liØs à l’intØgration europØenne, à la sensibilisation à l’ØgalitØ
entre les hommes et les femmes, et à l’Øducation interculturelle (enseignement de l’antiracisme, Øducation des travailleurs migrants, des Tsiganes, des gens du voyage, des
personnes exerçant des professions itinØrantes, etc.) remplissent Øgalement les conditions requises pour figurer dans le
catalogue.
 Les cours axØs sur l’apprentissage des langues peuvent Œtre
autorisØs pour les langues les moins rØpandues et les moins
enseignØes (1); ce ne sera pas le cas pour les autres
langues (2) (les cours d’anglais ne sont pas Øligibles, par
exemple).
 Dans le formulaire relatif à la description du cours, les
dispensateurs de formation sont tenus de fournir des renseignements dØtaillØs correspondant à chacune des rubriques
suivantes.
 Groupe cible. Les organisateurs de formation doivent
clairement identifier le groupe cible à l’intention
duquel le cours est organisØ.
 PrØparation. Les organisateurs de formation doivent
veiller à ce que les participants reçoivent un programme
de prØparation adØquat avant leur dØpart (lectures
recommandØes, modules pØdagogiques, matØriel
d’autoØvaluation, questionnaires, etc.).
 Objectifs. Ils doivent Œtre ØnoncØs de maniŁre claire et
concise, et mentionner explicitement le groupe cible
prØvu.
 MØthodologie. Elle doit Œtre Øtroitement liØe aux objectifs et au groupe cible prØvu.
 RØsultats. Il convient de les dØcrire en termes de
nouvelles aptitudes ou d’amØlioration des aptitudes existantes et de les dØfinir clairement (une affirmation
comme «peut faire», par exemple).
(1) Dans le contexte de Comenius, l’enseignement des langues concerne
l’enseignement et l’apprentissage, en tant que langues ØtrangŁres, de
toutes les langues officielles de la CommunautØ, ainsi que de l’irlandais et du luxembourgeois. Une attention particuliŁre est accordØe
au dØveloppement des compØtences dans les langues les moins
rØpandues et les moins enseignØes. Celles-ci sont dØfinies par
rapport à l’Øchelle à laquelle telle ou telle langue (à l’exception de
l’anglais) est enseignØe dans un pays participant donnØ.
(2) En revanche, les cours destinØs aux professeurs qui enseignent ces
langues, axØs sur la mØthodologie de l’apprentissage et de l’enseignement, sont Øligibles.
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 Attestations. Les organisateurs de formation doivent
attester la participation aux cours au moyen d’un certificat ou d’une autre maniŁre (par exemple, selon des
crØdits dans le cadre d’un programme aboutissant à
l’obtention d’un diplôme ou d’une maîtrise). Tous les
certificats doivent clairement indiquer le sujet et le
nombre d’heures de cours du programme. Dans certains
pays, les autoritØs nationales peuvent prendre en
compte ces attestations dans le cadre de l’avancement
professionnel du participant, de la dØtermination de son
salaire, etc.
 Phase de suivi. Les organisateurs de formation doivent
veiller à ce que les participants se voient offrir une sØrie
d’activitØs qui leur seront utiles dans leur milieu professionnel et qui leur permettront d’exploiter le cours au
maximum (activitØs d’apprentissage à distance, contact
avec les formateurs par tØlØphone ou par courrier Ølectronique, autoØvaluation des leçons enseignØes aprŁs le
sØjour à l’Øtranger, etc.). Les dispensateurs de formation
sont, en particulier, incitØs à mettre en place des rØseaux
de stagiaires à des fins d’assistance mutuelle et d’Øtude.
 ProcØdures claires. Les organisateurs de formation
doivent veiller à ce que des informations claires soient
fournies sur les procØdures à suivre pour la rØservation
de places par les participants, le dØsistement, etc.
L’attention des organisateurs de formation est attirØe
sur le fait que toute procØdure doit Œtre conforme aux
modalitØs financiŁres et aux modalitØs relatives à la
gestion des bourses dØfinies dans le guide du candidat,
l’appel à propositions annuel Socrates et le prØsent
appel à propositions pour des cours à paraître dans le
catalogue.
 Octroi de ressources appropriØes. Afin d’assurer des
chances Øgales à l’ensemble des participants potentiels,
les organisateurs de formation doivent veiller à ce que
des mesures appropriØes soient prises et des infrastructures mises en place en vue de garantir la pleine participation des femmes, des minoritØs ethniques et religieuses, des personnes diminuØes physiquement et de
celles ayant des besoins spØcifiques.
4.4. Programme du cours
Dans le formulaire relatif à la description du cours, le dispensateur de formation doit fournir un programme dØtaillØ:
description au jour le jour des activitØs prØvues, confØrences,
ateliers pratiques, etc.
4.5. DurØe des cours
La durØe minimale des cours est d’une semaine (cinq journØes complŁtes de cours; les jours d’arrivØe et de dØpart ne
sont pas pris en compte dans ces cinq jours). Si les objectifs
pØdagogiques du cours imposent une durØe plus longue, les
organisateurs sont libres d’agir en consØquence. La formation
ne peut toutefois dØpasser quatre semaines.
4.6. Lieu des cours
 Les cours doivent avoir lieu dans l’un des pays participant au programme Socrates.
 En outre, les cours de langues ou les cours destinØs
aux professeurs qui enseignent une langue ØtrangŁre
spØcifique doivent normalement se dØrouler dans un
pays oø la langue cible est rØpandue.
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 Dans certains cas, le cours peut prendre la forme d’un
stage dans une entreprise, dans la mesure oø ce stage
est propice à la rØalisation des objectifs mentionnØs
plus haut.
4.7. Groupe cible
En ce qui concerne la formation continue gØnØrale, le groupe
cible devrait au moins comprendre l’un des sous-groupes
suivants:
 les enseignants (y compris ceux de l’enseignement prØscolaire et scolaire et de l’Øducation des adultes) et formateurs d’enseignants,
 les enseignants/formateurs travaillant avec des adultes et
formateurs de ces enseignants/formateurs,
 les chefs et personnel de direction d’Øtablissements/organismes offrant des possibilitØs d’Øducation des adultes,
 les chefs d’Øtablissement, personnel de direction des Øtablissements, inspecteurs scolaires, tuteurs pØdagogiques,
conseillers psychopØdagogiques, conseillers d’orientation et
autres conseillers,
 le personnel travaillant avec des ØlŁves/personnes à risque,
par exemple les mØdiateurs et les Øducateurs de rue,
 le personnel participant à l’Øducation interculturelle à tous
les niveaux et à l’enseignement dispensØ aux travailleurs
migrants, aux Tziganes et aux gens du voyage, ainsi
qu’aux travailleurs itinØrants, ou aux enfants de toutes les
personnes prØcitØes,
 le personnel travaillant avec des ØlŁves/personnes ayant des
besoins Øducatifs spØciaux,
 les autres catØgories de personnel de l’enseignement scolaire
ou de l’Øducation des adultes, à la discrØtion des autoritØs
nationales (mØdiateurs, Øducateurs, psychologues scolaires,
etc.).
Pour la formation destinØe aux professeurs de langues, le
public cible devrait au moins comprendre l’une des catØgories suivantes:
 les enseignants, qualifiØs et en activitØ, d’une langue officielle de l’Union europØenne (ou de l’irlandais ou du luxembourgeois) comme langue ØtrangŁre,
 les formateurs de professeurs de langues ØtrangŁres,
 les enseignants qui effectuent en recyclage dans l’enseignement de langues ØtrangŁres,
 les enseignants du primaire ou de maternelle dont les
tâches comportent ou comporteront à l’avenir l’enseignement des langues ØtrangŁres,
 les professeurs qui enseignent d’autres matiŁres en utilisant
une langue ØtrangŁre,
 les professeurs de langues qui rØintŁgrent la profession
aprŁs avoir quittØ temporairement l’enseignement,
 les inspecteurs ou conseillers dans le domaine de l’enseignement des langues.
L’attention des dispensateurs de formation est attirØe sur le fait
qu’ils sont libres de recruter des participants de n’importe
quelle provenance, pour autant qu’ils s’efforcent de constituer
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un groupe multinational de stagiaires (d’au moins trois pays
participant au programme Socrates).
4.8. Formateurs
 Les formateurs doivent avoir des qualifications et une
expØrience appropriØes. Les curriculums des formateurs seront, dans la mesure du possible, joints au
formulaire de candidature. Au cas oø le CV d’un ou
de plusieurs formateurs ne serait pas disponible au
moment du dØpôt de la candidature, les organisateurs
sont tenus d’indiquer clairement les qualifications que
possŁdent les formateurs qu’ils ont l’intention de
recruter.
 L’Øquipe de formation doit Œtre multinationale ou, au
minimum, avoir une expØrience significative de
plusieurs systŁmes Øducatifs europØens. (L’exigence
d’une Øquipe de formation multinationale ne s’applique
pas aux cours ayant une importante composante
linguistique et qui s’adressent aux professeurs de
langues).
 Pour les cours Grundtvig, les Øquipes de formation
doivent avoir une expØrience significative en matiŁre
d’Øducation interculturelle des adultes et d’activitØ dans
des milieux Øducatifs europØens pour adultes.
4.9. Aspects linguistiques
Pour l’ensemble des cours, les participants doivent recevoir du
matØriel dans au moins l’une des onze langues officielles de la
CommunautØ europØenne ou en luxembourgeois ou en irlandais.
Toutefois, il est vivement recommandØ que ce matØriel soit
fourni dans diverses langues, afin de garantir une diffusion et
une utilisation maximales.
4.10. Évaluation
Les dispensateurs doivent s’engager à mettre en uvre une
session d’Øvaluation à la fin de la formation. Ils doivent
mettre à la disposition des participants au moins un ordinateur
avec connexion à l’Internet, afin que ceux-ci puissent introduire
leur avis sur la qualitØ du cours. La Commission publiera cette
Øvaluation sur l’Internet. Elle est destinØe à servir de contrôle de
la qualitØ et à constituer un prØcieux outil d’information pour
les futurs participants. Si la majoritØ des participants Ømet un
avis nØgatif à deux occasions successives, le cours concernØ sera
supprimØ du catalogue. En pareil cas, les dispensateurs de
formation peuvent fournir toute explication jugØe nØcessaire
à la direction gØnØrale «Éducation et culture» (programme
Socrates) avant qu’une dØcision dØfinitive ne soit prise à cet
Øgard.
4.11. Dates des cours
Les cours à inclure dans ce catalogue devront Œtre dispensØs
entre le 1er juin 2002 et le 31 juillet 2003.
5. MAINTIEN DANS LE CATALOGUE
Les cours figurant dans le catalogue y resteront jusqu’à ce que
tous les cours prØvus aient eu lieu, sous rØserve d’Øvaluations
satisfaisantes Ømanant des participants et de la rØception d’un
rapport Øcrit positif de la part du dispensateur. Pour figurer
dans les catalogues suivants, tous les fournisseurs devront
prØsenter une nouvelle candidature complŁte.
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6. PROCÉDURE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES
6.1. Formulaires
Les formulaires peuvent Œtre obtenus sur l’Internet à
l’adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/education/courses.html
ou auprŁs de l’agence nationale Socrates de votre pays. Les
adresses des agences nationales peuvent Œtre tØlØchargØes à
partir du site Internet suivant:
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/
nat-est.html
6.2. DØpôt de la candidature
Les candidatures doivent Œtre envoyØes à l’agence nationale
compØtente du pays d’origine du fournisseur de formation
par courrier ordinaire ou recommandØ au plus tard le
31 mai 2001. Le cachet de la poste sera considØrØ
comme la date officielle de l’envoi.
L’attention des dispensateurs de formation est attirØe sur le
fait qu’un seul formulaire de candidature suffit, mŒme s’ils
souhaitent proposer diffØrentes dates ou diffØrents lieux
pour un mŒme cours. En revanche, s’ils souhaitent
prØsenter diffØrents cours, ils sont tenus d’utiliser des
formulaires diffØrents et tous les documents requis
devront Œtre fournis pour chaque cours.
Chaque dispensateur de formation est tenu d’envoyer le
formulaire de candidature et toutes les annexes requises
dans l’une des onze langues officielles de la CommunautØ
europØenne à l’agence nationale du pays d’origine du fournisseur de formation.
L’attention des dispensateurs de formation est Øgalement
attirØe sur le fait que le formulaire relatif à la description du cours (annexe 3) doit Œtre rempli dans la langue
dans laquelle le cours sera donnØ, à l’exception des encadrØs qui exigent explicitement une traduction en anglais
ou en français. Par exemple, si un fournisseur de formation compte proposer un cours qui sera donnØ en italien,
il doit veiller à ce que la version italienne de ce formulaire
(annexe 3) soit remplie en italien. En cas de non-respect
de cette rŁgle, la candidature sera considØrØe comme nulle.
Le formulaire de candidature, dßment complØtØ, datØ et
signØ, doit Œtre envoyØ en double exemplaire. Il doit
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fournir des informations complŁtes et vØrifiables en ce
qui concerne les critŁres dØfinis ci-dessus.
Deux copies sur support papier du formulaire relatif à la
description du cours, ainsi qu’une copie sous format Ølectronique, doivent accompagner la candidature. Les candidatures ne comportant pas de version Ølectronique du
formulaire relatif à la description du cours ne pourront
prØtendre à une mention dans le catalogue.
7. TRAITEMENT DES CANDIDATURES
AprŁs la date de clôture, les agences nationales procØderont à
l’Øvaluation de chaque candidature sur la base des documents
transmis conformØment au prØsent appel à propositions. Les
cours retenus seront alors communiquØs à la Commission, qui
les fera figurer dans le catalogue.
8. CONDITIONS PARTICULI¨RES
DŁs la publication du catalogue Comenius et Grundtvig, le
personnel Øducatif contactera les dispensateurs de formation
afin de se prØinscrire. Cette prØinscription n’entraîne aucune
obligation de paiement au cas oø le participant ne bØnØficierait
pas d’une bourse.
Par consØquent, il est conseillØ aux dispensateurs de formation
d’avoir une liste de rØserve de participants suffisamment
longue. Au moins cinq semaines avant le dØbut du cours,
l’agence nationale informera chaque participant des rØsultats
du processus d’attribution des bourses. C’est seulement à ce
stade que le participant sera en mesure de confirmer sa participation au cours. Les dispensateurs de formation doivent
veiller à informer les participants potentiels ainsi que les
agences nationales d’un aspect important cest-à-dire l’arrŒt
des listes de participants suffisamment à l’avance pour garantir
une gestion efficace de la tâche trŁs complexe qui consiste à
organiser des formations multilatØrales transnationales.
Il est rappelØ aux dispensateurs de formation que les fonds du
programme ne peuvent en aucun cas Œtre utilisØs pour
rembourser des frais quelconques rØsultant du dØsistement de
participants pour toute autre raison que le cas de force majeure
(maladie grave attestØe par un certificat ou dØcŁs d’un proche
parent uniquement).
La Commission n’interviendra à aucun moment pour rØgler
d’Øventuels points de dØsaccord entre les participants aux
cours, les organisateurs de formation et/ou les agences nationales, ou toute autre question liØe aux aspects opØrationnels de
la gestion des cours proposØs dans le catalogue.

