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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N° 2509/86 DE LA COMMISSION
du 6 août 1986

fixant les prélèvements à l'importation applicables aux céréales, aux farines et
aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n°
vu le traite instituant la Communauté économique
européenne,

vu l'acte d adhésion de 1 Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par

le règlement (CEE) n0 1 579/86 (2), et notamment son
article 13 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) n0 1676/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de change à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune (3), et notamment son article 3,

1676/85,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne arithmétique des cours de change au
comptant de chacune de ces monnaies, constaté
pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,
et du coefficient précité,

ces cours de change étant ceux constatés le 5 août 1986 ;

considérant que le facteur de correction précité affecte
tous les éléments de calcul des prélèvements, y compris
les coefficients d'équivalence ;

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n0 2010/86 aux prix d'offre et aux
cours de ce jour, dont la Commission a connaissance,
conduit à modifier les prélèvements actuellement en

vigueur conformément à l'annexe du présent règlement,
vu 1 avis du comité monetaire,

considérant que les prélèvements applicables à 1 importa
tion des céréales, des farines de blé et de seigle et des

gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règlement
(CEE) n° 2010/86 de la Commission (4) et tous les règle

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

ments ultérieurs qui l'ont modifié ;
Article premier

considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :

Les prélèvements à percevoir à l'importation des produits
visés à l'article 1 er points a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 2727/75 sont fixés à l'annexe .

— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
(') JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.
(3) JO n0 L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .

H JO n° L 173 du 1 . 7. 1986, p. 1 .

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 août 1986.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 1986 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

ANNEXE

du règlement de la Commission , du 6 août 1986, fixant les prélèvements à
l'importation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou
de seigle

(en Écus / 1)
Numéro du
tarif douanier

Prélèvements

Désignation des marchandises

commun

10.01 B I
10.01 B II
10.02
10.03
10.04
10.05 B

Portugal

Froment (blé) tendre et méteil
Froment (blé) dur
Seigle
Orge

164,11
19,41
32,29
29,27
66,43

Avoine

Maïs,

autre

que

maïs

11.01 B

1 1 .02 A I a)
1 1.02 A I b)

166,71
149,53

169,89 (2)(3)

Sarrasin
Millet

0

29,27

1 00,92 (4)

O

178,14 (4)
0
o
o

Sorgho, autre que sorgho hybride
destiné à l'ensemencement

10.07 D I
10.07 D II
11.01 A

241,90 (') O
145,48 O

hybride

destiné à l'ensemencement
10.07 A
10.07 B
10.07 C II

Pays tiers

Triticale
Autres céréales

Farines de froment (blé) ou de
méteil

11,04

Farines de seigle
Gruaux et semoules de froment (blé)

58,47

243,02
216,94

dur

43,17

388,77

11,63

262,17

Gruaux et semoules de froment (blé)
tendre

!) Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporté directement de ce pays dans la

Communauté, le prélèvement est diminué de 0,60 Écu par tonne.

2) Conformément au règlement (CEE) n° 486/85 les prélèvements ne sont pas appliqués aux produits

originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer
et importés dans les départements français d'outre-mer.

3) Pour le maïs originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires
d'outre-mer, le prélèvement à l'importation dans la Communauté est diminué de 1,81 Écu par
tonne .

4) Pour le millet et le sorgho originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays
et territoires d'outre-mer, le prélèvement à l'importation dans la Communauté est diminué de
50 % .

*) Pour le froment (blé) dur et l'alpiste produits en Turquie et directement transportés de ce pays dans

la Communauté, le prélèvement est diminué de 0,60 Écu par tonne.

6) Le prélèvement perçu à l'importation de seigle produit en Turquie et directement transporté de ce
pays dans la Communauté est défini par les règlements (CEE) n° 1 1 80/77 du Conseil et (CEE)
n° 2622/71 de la Commission .

,

^ Lors de l'importation du produit relevant de la sous-position 10.07 D I (triticale), il est perçu le
prélèvement applicable au seigle.
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REGLEMENT (CEE) N° 2510/86 DE LA COMMISSION
du 6 août 1986

fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour les céréales, la
farine et le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

comptant de chacune de ces monnaies, constaté

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,
et du coefficient précité,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n° 1579/86 (2), et notamment son
article 15 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) n0 1676/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de change à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune (3), et notamment son article 3,

ces

cours

de

change

étant

ceux

constatés

le

5 août 1986 ;

considérant que, en fonction des prix caf et des prix caf
d'achat à terme de ce jour, les primes s'ajoutant aux prélè
vements actuellement en vigueur doivent être modifiées
conformément aux annexes du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour les céréales et le malt ont été fixées par le règlement
(CEE) n° 2011 /86 de la Commission (4), modifié par les
règlements suivants ;

considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'arti

Article premier

1 . Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de céréales et de malt en
provenance du Portugal, visées à l'article 15 du règlement
(CEE) n° 2727/75 sont fixées à zéro.

2. Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de céréales et de malt, en
provenance des pays tiers, visées à l'article 15 du règle
ment (CEE) n0 2727/75, sont fixées à l'annexe.

cle 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)
n0 1676/85,

Article 2

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne arithmétique des cours de change au

Le présent règlement entre en vigueur le 7 août 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(')
(2)
(3)
<)

JO
JO
JO
JO

n°
n"
n°
n0

L
L
L
L

281
139
164
173

du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p. 1 .
24. 5. 1986, p. 29.
24. 6. 1985, p. 1 .
1 . 7. 1986, p. 4.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 6 août 1986, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt en provenance de pays
tiers

A. Céréales et farines

(en Écus / 1)
Numéro du
tarif douanier

Courant

1 " terme

2e terme

3e terme

8

9

10

11

0

0

0

0

10.03

Froment (blé tendre et méteil)
Froment (blé) dur
Seigle
Orge

10.04

Désignation des marchandises

commun

10.01 B I
10.01 B II

0

0,45

0,45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Avoine

0

0

0

0

10.05 B

Maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemencement

0

10.07 A

Sarrasin

0

10.07 B

Millet

0

10.07 C II

Sorgho, autre que sorgho hybride destiné à l'ensemence

10.02

1,39

1,39

1,30

0

0

0

4,50

4,50

4,50

ment

0

0

0

0

10.07 D

Autres céréales

0

0

0

0

11.01 A

Farines de froment (blé) ou de méteil

0

0

0

0

B. Malt

(en Écus / 1)
Numéro du
tarif douanier

Courant

1 er terme

2' terme

3e terme

4e terme

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

présenté autrement que sous forme de farine

0

0

0

0

0

Malt torréfié

0

0

0

0

0

Désignation des marchandises

commun

11 .07 A I (a)

Malt de froment (blé), non torréfié, présenté sous
forme de farine

1 1.07 A I (b)
1 1.07 A II (a)
1 1.07 A II (b)
11.07 B

Malt de froment (blé), non torréfié, présenté autre
ment que sous forme de farine
Malt autre que de froment (blé), non torréfié,
présenté sous forme de farine
Malt autre que de froment (blé), non torréfié,
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REGLEMENT (CEE) N° 2511 /86 DE LA COMMISSION
du 6 août 1986

fixant les prélèvements à l'importation applicables au riz et aux brisures
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

comptant de chacune de ces monnaies, constaté

vu le traité instituant la Communauté économique euro

pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,

péenne,

et du coefficient précité ;

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil, du
21 juin 1976, portant organisation commune du marché
du riz ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1007/86 (2), et notamment son article 1 1 paragraphe 2,

considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion de riz et de brisures ont été fixés par le règlement
(CEE) n0 743/86 de la Commission (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n° 2416/86 (4) ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n0
1676/85 du Conseil Q,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne arithmétique des cours de change au

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n° 743/86 modifié aux prix d'offre et
aux cours de ce jour, dont la Commission a connaissance,

conduit à modifier les . prélèvements actuellement en
vigueur conformément à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
s

Les prélèvements à percevoir à 1 importation des produits

visés à l'article 1 er paragraphe 1 points a) et b) du règle
ment (CEE) n0 1418/76 sont fixés à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 août 1986.

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

Fait a Bruxelles, le 6 augustus 1986.
Par la Commission
Frans ANDR1ESSEN

Vice-président

(')
(2)
(3)
(<)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n°

L
L
L
L

166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
94 du 9. 4. 1986, p. 3.
70 du 13 . 3 . 1986, p. 34.
210 du 1 . 8 . 1986, p. 5.

M JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 6 août 1986, fixant les prélèvements à l'importation
applicables au riz et aux brisures

(en Écus / 1)
Numéro
du tarif
douanier

Désignation des marchandises

Portugal

ACP ou

Pays tiers (3)

PTOM (!) (2) (3)

1 , à grains ronds

339,29

166,04

2, à grains longs

359,88

176,34

1 , à grains ronds

424,1 1

208,45

2, à grains longs

449,85

221,32

commun

ex 10.06

Riz :
B. autre :

I. paddy ou décortiqué :
a) Riz paddy :

b) Riz décortiqué :

II . semi-blanchi ou blanchi :

a) Riz semi-blanchi :
1 , à grains ronds

13,05

535,98

256,06

2, à grains longs

12,97

662,63

319,43

1 , à grains ronds

13,90

570,82

273,06

2, à grains longs

13,90

710,34

342,82

46,78

194,84

94,42

b) Riz blanchi :

III . en brisures

(') Sous réserve de 1 application des dispositions des articles 10 et 11 du règlement (CEE) n0 486/85 et du règlement
(CEE) n0 551 /85.
(2) Conformément au règlement (CEE) n0 486/85, les prélèvements ne sont pas appliqués aux produits originaires

des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer et importés dans le dépar
tement d'outre-mer de la Réunion .

(3) Le prélèvement à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 1 1 bis
du règlement (CEE) n0 1418/76.
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REGLEMENT (CEE) N0 2512/86 DE LA COMMISSION
du 6 août 1986

fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour le riz et les
brisures

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

comptant de chacune de ces monnaies, constaté

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil, du 21 juin
1976, portant organisation commune du marché du riz ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1007/
86 (2), et notamment son article 13 paragraphe 6,

considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour le riz et les brisures ont été fixées par le règlement
(CEE) n0 2457/85 de la Commission (3), modifié en
dernier Heu par le règlement (CEE) n0 2417/86 (4) ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article

et du coefficient précité ;
considérant que, en fonction des prix caf et des prix caf
d'achat à terme de ce jour, les primes s'ajoutant aux prélè
vements actuellement en vigueur doivent être modifiées

conformément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de riz et de brisures en
provenance du Portugal sont fixées à zéro.

2. Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de riz et de brisures en
provenance des pays tiers sont fixées à l'annexe.

3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)
n0 1676/85 du Conseil ^,

Article 2

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne arithmétique des cours de change au

Le présent règlement entre en vigueur le 7 août 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 août 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(')
(2)
(3)
(<)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n°
n0

L
L
L
L
L

166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
94 du 9. 4. 1986, p. 3.
234 du 31 . 8 . 1985, p. 8 .
210 du 1 . 8 . 1986, p. 7.
164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 6 août 1986, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour le riz et les brisures en provenance des pays tiers
(en Écus / 1)
Numéro du
tarif douanier

Courant

1 " terme

2e terme

3e terme

8

9

10

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) Riz semi-blanchi :
1 , à grains ronds
2, à grains longs

0

0

0

0

0

0

b) Riz blanchi :
1 , à grains ronds
2, à grains longs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Désignation des marchandises

commun

ex 10.06

Riz :
B. autre :

I. paddy ou décortiqué :
a) Riz paddy :
1 , à grains ronds
2. à grains longs

b) Riz décortiqué :
1 , à grains ronds
2. à grains longs
II . semi-blanchi ou blanchi :

III . en brisures

0
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REGLEMENT (CEE) N° 2513/86 DE LA COMMISSION
du 5 août 1986

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de
certaines marchandises périssables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

communiqués à la Commission conformément aux dispo

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

sitions de l'article 1 er paragraphe 2 dudit règlement
conduit à établir pour les produits considérés les valeurs
unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

règlement,

vu le règlement (CEE) n0 1 577/81 de la Commission, du

12 juin 1981 , portant établissement d'un système de
procédures simplifiées pour la détermination de la valeur
en douane de certaines marchandises périssables ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3502/
85 (2), et notamment son article 1 er,

considérant que l'article 1 er du règlement (CEE) n0
1577/81 prévoit l'établissement par la Commission de
valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés
selon la classification reprise en annexe ;

considérant que l'application des règles et critères fixés
dans le même règlement aux éléments qui ont été

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 1 er paragraphe 1 du
_ règlement (CEE) n0 1577/81 sont établies comme indiqué
dans le tableau figurant en annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 août 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 5 août 1986.
Par la Commission
Nicolas MOSAR

Membre de la Commission

(•) JO n° L 154 du 13. 6. 1981 , p. 26.
(2) JO n0 L 335 du 13. 12. 1985, p. 9.
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ANNEXE

Ru

brique

1.10

Code
Nimexe

07.01-13 1

ex 07.01-21 1

ex 07.01-22 J
1.14

07.01-23

1.16

ex 07.01-27

1.20

1.28

ex 07.01-36

07.01-41 I

07.01-43 J
1.30

Désignation des marchandises
Écus

07.01 A II

ex 07.01 B 1

07.01 B II
ex 07.01 B III

FB/Flux

Dkr

DM

FF

DR

£ Irl

Lit

FI

£

Pommes de terre de primeurs

23,54

1034

187,79

50,60

161,51

3184

16,70

34701

56,96

15,01

Brocolis

53,43

2345

425,70

113.66

367,20

7307

38,15

78047

128,14

35,31

Choux blancs et choux rouges

35,18

1539

279,04

75,82 • 241,43

4731

24.92

51927

85,41

22,25

Choux de Chine

46.09

2023

366.69

99,08

315.49

6208

32.65

67972

111,48

29,49

Laitues pommées

52,01

2285

414.84

111.78

356,78

7034

36,90

76657

125,83

33,16

Endives

45,63

1997

361,96

98,35

313,18

6137

32,33

67359

110,79

28,87

210,32

9201

1 678,50

444,36 1 445,23

28868

150,27

305207

500,97 143,08

07.01-31 1

07.01-33 1
1.22

Montants des valeurs unitaires/ 100 kg net

commun

07.01-15 J
1.12

Numéro du
tarif douanier

07.01-45 1

07.01-47 J

07.01 D I
ex 07.01 D II
07.01 F I

Pois

07.01 F II

Haricots (des espèces Pbaseolus)

75,29

3307

600,27

161,56

516,43

10333

53,55

110908

181.96

48,16

24,63

1083

196,18

53,03

168,95

3307

17,44

36383

59.64

15,59

8,58

376

68,35

18,25

58,96

1173

6,12

12532

20,57

5,66

110,47

4845

878.70

237,46

756,40

14893

77.93

162912

267,37

70,67

11,72

512

93,53

24,76

80,53

1608

8,37

17007

27,91

7,97

585,91 1 905,57

38063

198,14

402422

244.93

4800

25,28

52681

74061

385.53

18511

95,93

198678

-325,95

86,27

1.32

ex 07.01-49

ex 07.01 F III

Fèves

1.40

ex 07.01-54

ex 07.01 G II

Carottes

1.50

ex 07.01-59

ex 07.01 G IV

Radis

1.60

ex 07.01-63

ex 07.01 H

Oignons autres que oignons

sauvages et plants d'oignons
1.70

07.01-67

ex 07.01 H

Aulx

1.74

ex 07.01-68

ex 07.01 IJ

Poireaux

07.01 K

1.80

277,32 12132 2213,14

35,69

1561

283.09

76,91

660,55 188,65
86.65

22,58

783005 1 285,25

367,07

Asperges :

1.80.1

ex 07.01-71

— vertes

539,59 23606 4306,18 1 140,02 3707,73

1.80.2

ex 07.01-71

— autres

134,87

5925

1075,31

289,42

925,12

07.01 L

Artichauts

24,26

1065

193.01

52.15

166,06 ' 3267

17,18

35778

58,67

15,52

07.01 M

Tomates

35.10

1535

280,13

74.16

241,20

4818

25.08

. 50938

83,61

23,87

07.01-82 ]

07.01 P I

Concombres

57,16

2509

454,73

122,87

391,24

7698

40,49

84292

138,24

36,57

1.112

07.01-85

07.01 Q II

Chanterelles

1.118

07.01-91

07.01 R

Fenouil

24,65

1081

196.10

52,99

168,81

3323

17,39

36357

59,67

15,77

1.120

07.01-93

07.01 S

Piments doux ou poivrons

53,98

2361

430,82

114,05

370.94

7409

38,57

78337

128,58

36,72

1.130

07.01-97

07.01 T II

Aubergines

69,63

3046

555,73

147,12

478.50

9557

49,75

101050

165,86

47,37

1.140

07.01-96

07.01 T I

Courgettes

31,06

1366

247,45

66,89

213,10

4172

21,99

45890

75,23

19,67

1.150

ex 07.01-99

Céleris en branches ou céleris à
côtes

48.68

2138

388,12

104,46

333,91

6681

34,62

71711

117,65

31,14

débitées en morceaux

68.69

3005

544.85

148,04

471.42

9239

48.66

101393

166,77

43,46

88,99

289.43

5781

30.09

61 123

100,32

28,65

128.67 418,47

8359

43,51

88374

145,06

41,42
87,95

1.90

07.01-73

1.100

07.01-75 1

07.01-77 |
1.110

1.160

07.01-81 1

ex 07.06-90

ex 07,01 T III

ex 07.06 B

994,95 43528 7940,18 2102,09 6836,69 136562 710,88 1443785 2369,88 676,84

Patates douces, fraîches et non

2.10

08.01-31

ex 08.01 B

Bananes, fraîches

42,12

1842

336,15

2.20

ex 08.01-50

ex 08.01 C

Ananas, frais

60,90

2664

486.02

2.30

ex 08.01-60

ex 08.01 D

Avocats, frais

129,29

5656

1031,85

273,17

888.44

17746

92,38

187624

307.97

2.40

ex 08.01-99

ex 08.01 H

Mangues et goyaves, fraîches

157,51

6891

1 257,04

332.79 1 082,34

21619

112.54

228571

375,18 107,15

43,28

1900

344,34

296,26

5829

30,66

63829

08.02 A I

2.50

2.50.1

08.02-02
08.02-06
08.02-12
08.02-16

Oranges douces, fraîches :

— Sanguines et demi-sanguines

I

\

93,04

104,68

27,69

Journal officiel des Communautés européennes

7. 8 . 86

Ru

Code

brique

Nimexe

2.50.2

2.50.3

Numéro du
tarif douanier

N° L 221 / 11

Montants des valeurs unitaires/ 1 00 kg net
Désignation des marchandises
Écus

commun

FB/Flux

Dkr

DM

FF

DR

£ Irl

Lit

FI

£

08.02-03
08.02-07
08.02-13
08.02-17

— Navels, Navelines, Navelates,
Salustianas, Vernas, Valencia
lates, Maltaises, Shamoutis,
Ovalis, Trovita et Hamlins

50,39

2204

402.17

106,47

346,28

6916

36,00

73128

120,03

34.28

08.02-05
08.02-09
08.02-15
08.02-19

— autres

36,54

1598

291,61

77,20

251.08

5015

26,10

53025

87,03

24,85

42.07

1846

335,16

89,49

289,10

5753

30,04

61448

100,88

27,79

— Mandarines et wilkings

23.16

1016

184,31

49,80

158,58

3120

16,41

34165

56,03

14,82

— Clémentines

73,51

3225

585,59

156.36

505,12

10052

52,48

107362

176.27

48,57

ex 08.02 B II

— Tangerines et autres

56,19

2458

448,44

118,72

386.12

7712

40,14

81542

133,84

38.22

ex 08.02 C

Citrons, frais

59,03

2582

471,09

124,71

405,62

8102

42.17

85660

140,60

40,15

ex 08.02 D

Pamplemousses et pomélos ou
grape-fruits, frais :

ex 08.02 B

2.60

Mandarines, y compris tange
rines

et

satsumas,

fraîches ;

clémentines, wilkings et autres

hybrides similaires d'agrumes,
frais :
2.60.1

08.02-29

ex 08.02 B II — Monreales et satsumas

2.60.2

08.02-31

ex 08.02 B II

2.60.3

08.02.28

2.60.4

08.02-34 1

08.02-37 f
2.70

ex 08.02-50

2.80

08.02 B I

2.80.1

ex 08.02-70

— blancs

50,32

2201

401,61

106.32

345,80

6907

35,95

73026

119,86

34.23

2.80.2

ex 08.02-70

— roses

65,50

2865

522,78

138.40

450.13

8991

46,80

95059

156.03

44,56

2.81

ex 08.02-90

173,80

7603

1 387,00

367.19 1 194,24

23854

124,17

252203

413.97 118,23

2.90

08.04-11
08.04-19
08.04-23

08.04 A I

Raisins de table

98.17

4294

783.44

207.41

674,56

13474

70,14

142456

233,83

66,78

2.95

08.05-50

08.05 C

Châtaignes et marrons

84.23

3686

668,11

181.53

578,07

11329

59,67

124330

204,50

53.29

2.100

08.06-13
08.06-15
08.06-17

08.06 A II Pommes

70,49

3084

562,59

148,94

484,41

9676

50,36

102299

167,91

47,95

08.06-33
08.06-35
08.06-37
08.06-38

08.06 B II Poires

54,06

2365

431,48

114,23

371.52

7421

38,63

78458

128,78

36.78

2.120

08.07-10

08.07 A

Abricots

55.08

2409

439,57

116.37

378.48

7560

' 39,35

79929

131,19

37,47

2.130

ex 08.07-32

ex 08.07 B

Pêches

50,87

2232

405,24

108.20

349,56

6956

36,32

74297

121.98

33,61

2.140

ex 08.07-32

ex 08.07 B

Nectarines

63.93

2797

510,21

135,07

439,30

8775

45,67

92773

152.28

43,49

08.07 C

Cerises

88,56

3890

706,11

190,05

607.49

12155

62,99

130463

214.04

56,65

08.07 D

Prunes

73,86

3231

589.45

156,05

507.53

10137

52,77

107182

175,93

50.24

2.110

2.150

08.07-51 1

08.07-55 |
2.160

08.07-71 1

08.07-75 f

ex 08.02 E

Limes et limettes

2.170

08.08-1 1 1

08.08-15 f

08.08 A

Fraises

76,45

3355

608.18

164.33

523,28

10297

54,16

112738

184,89

48,92

2.175

08.08-35

08.08 C

Myrtilles

99,65

4359

795,30

210.54

684,77

13678

71,20

144612

237,37

67.79

2.180

08.09-11

ex 08.09

Pastèques

23,44

1025

187,09

49,53

161.09

3217

16,75

34019

55,84

15,94

ex 08.09

Melons :

28.24

1235

225,42

59,67

194,09

3877

20.18

40989

67,28

19,21

— autres

59.94

2622

478,34

126,63

411,86

8227

42,82

86979

142,77

40,77

1 143,46

310,69

989,36

19389

102,13

212790

350,00

91,21

2.190

— Amarillo, Cuper, Honey
Dew, Onteniente, Piel de

2.190.1 ex 08.09-19

Sapo, Rochet, Tendrai
2.190.2 ex 08.09-19
2.195

ex 08.09-90

ex 08.09

Grenades

144,16

6308

2.200

ex 08.09-90

ex 08.09

Kiwis

201,48

8814 1 607,92

425,68 1 384,45

27654

143,95

292372

479,91 137,06

2.202

ex 08.09-90

ex 08.09

Kakis

198,36

8706

1 577,95

426,36 1 357,65

26715

140,52

292500

479,72 126,92

2.203

ex 08.09-90

ex 08.09

Litchis

246,40 10780 1 966,42

520,59 1 693,14

33820

176,05

357560

586,91 167,62
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DECISION N° 2514/86/CECA DE LA COMMISSION

du 31 juillet 1986

modifiant la décision n° 31-53 relative aux conditions de publicité des barèmes
de prix et conditions de venté pratiqués dans les entreprises des industries de
l'acier

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

tôt deux jours ouvrables après avoir été adressés
à la Commission .

vu le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier, et notamment son article 60,

b) Les barèmes et conditions de vente sont

communiqués par les entreprises de l'industrie
de l'acier sur demande à toute personne intéres
sée. Les écarts appliqués, visés à l'article 5, sont

après consultation du comité consultatif,
considérant que, par sa décision n0 31-53 ('), modifiée en
dernier lieu par la décision n° 72/441 /CECA (2), la
Commission a défini les règles relatives aux conditions de
publicité des barèmes de prix et conditions de vente,
visées à l'article 60 paragraphe 2 point a) du traité pour les
entreprises de l'acier et leurs organisations de vente ;

considérant que, sans enfreindre l'interdiction de discri
mination au sens de l'article 60 paragraphe 1 du traité, les
entreprises de l'acier peuvent différencier leurs prix
suivant les catégories d'utilisateurs, pour autant que les
catégories ne soient pas en concurrence entre elles ; que
l'article 5 de la décision n° 31-53 permet aux entreprises
de ne pas publier dans leurs barèmes de prix les écarts
appliqués par eux pour certaines catégories d'utilisateurs ;
considérant que, compte tenu de la situation du marché
de l'acier et pour éviter que les marchands stockistes
soient désavantagés dans leurs activités de l'approvision
nement des utilisateurs pour lesquels des écarts de catégo
ries sont appliqués, il apparaît nécessaire de modifier les
dispositions de l'article 5 de la décision n0 31-53 de
manière à pouvoir les appliquer à ces marchands ;

considérant qu'il est nécessaire de limiter les types

d'écarts visés par la présente décision afin d'éviter que les
écarts qui peuvent ne pas être publiés dans les barèmes de
prix des entreprises de l'industrie de l'acier comprennent
certains éléments des barèmes, visés à l'article 2 de la

décision n0 31-53 et faisant obligatoirement partie des
barèmes publiés ;

considérant que, afin de maintenir la transparence du
marché, il est nécessaire d'obliger les entreprises de l'acier
à communiquer ces écarts, sur demande, à toute personne
ayant un intérêt fondé,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier
Les articles 4 et 5 de la décision n0 31-53 sont remplacés
par le texte suivant :

communiqués,

sur

demande,

à

tous

les

marchands de fer stockistes . Les utilisateurs
doivent être informés sur demande des écarts

des catégories qui relèvent de leur secteur d'acti
vité .

c) La Commission peut décider d'assurer, par une
publication spécialement éditée à cet effet, la
diffusion des barèmes et conditions de vente,

ainsi que des écarts visés 'à l'article 5.

2) Le paragraphe 1 s'applique également à toute
modification des barèmes de prix et conditions de
vente ainsi que des écarts appliqués.
Article 5

1 ) Les entreprises de 1 acier peuvent appliquer les
écarts visés au paragraphe 3 pour certaines catégories
d'utilisateurs et de marchands de fer stockistes. Ces

écarts ne doivent pas être publiés dans leurs barèmes
de prix. Les entreprises ne peuvent pas différencier ces
écarts pour les catégories d'utilisateurs qui sont en
concurrence entre elles .

2)

Dans le cas ou les entreprises appliquent de tels

écarts elles sont tenues de les notifier à la Commis

sion. Ces écarts sont applicables aux barèmes en
vigueur.

3) Seuls les écarts suivants sont applicables au titre
du paragraphe 1 :

— les écarts pour certaines catégories d'utilisateurs
avec indication exacte des
lesquelles ils sont appliqués,

catégories

pour

« Article 4

— les rabais pour les marchands de fer stockistes,

1 ) a) Les barèmes et conditions de vente, ainsi que les

— les rabais en fonction des quantités qu'un utilisa

écarts visés à l'article 5, sont applicables au plus

teur ou marchand stockiste a reçues globalement
des entreprises sidérurgiques soumises aux règles
de l'article 60 du traité au cours d'une période

(') JO n° 6 du 4. 5 . 1953 , p. 111 .

(Y) JO n° L 297 du 30. 12. 1972, p. 42.

d'un an,
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— les rabais supplémentaires appliques temporaire
ment à une catégorie d'utilisateurs ou aux
marchands de fer stockistes.

4) Les écarts notifiés à la Commission avant l'en
trée en vigueur de cette décision ne peuvent être
appliqués que s'ils sont conformes aux dispositions du

N° L 221 / 13

tion nécessaire, obliger toute entreprise de 1 industrie

de l'acier à publier dans son barème tout ou partie des
écarts qu'elle applique. »

Article 2

paragraphe 3 .

5) La Commission peut, si elle constate que le
nombre ou l'ampleur des écarts rendent une publica

La présénte décision entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.

La présente décision est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1986.
Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Vice-président
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DECISION N° 2515 /86/CECA DE LA COMMISSION

du 31 juillet 1986

modifiant la décision n° 37-54 relative aux conditions de publicité des barèmes
de prix et conditions de ventes pratiquées par les entreprises de l'acier pour la
vente des aciers spéciaux définis à l'annexe III du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier, et notamment son article 60,

après consultation du comité consultatif,

niser les conditions de vente des différentes catégories
d'acier et à éviter qu'un même acheteur ne soit traité sur
des bases différentes selon qu'il achète des aciers spéciaux
ou des aciers non spéciaux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

considérant que, par la décision n0 37-54 ('), modifiée en
dernier lieu par la décision n0 3633/83/CECA (2), les

Article premier

entreprises de l'acier sont obligées de publier des barèmes
de prix et conditions de vente pour les aciers spéciaux
définis à l'annexe III du traité ;

La décision n0 37-54 est modifiée comme suit.

1 ) L'article 6 de la décision n° 37-54 est remplacé par le
texte suivant :

considérant que, sans enfreindre l'interdiction discrimina
toire au sens de l'article 60 paragraphe 1 du traité, les
entreprises de l'acier peuvent différencier leurs prix
suivant les catégories d'utilisateurs, pour autant que les
catégories ne soient pas en concurrence entre elles ;

« Article 6

1 , a) Les barèmes et conditions de vente, ainsi que les
écarts visés à l'article 7, sont applicables au plus tôt
deux jours ouvrables après avoir été adressés à la
Commission ;

considérant que les obligations en matière de publicité
des prix et conditions de vente pour les aciers non
spéciaux qui découlent de l'application de la décision n0
31-53 (3), modifiée en dernier lieu par la décision n°
2514/86/CECA (4) répondent aux principes précités ; pour
ces aciers, tenant compte de la situation du marché, il

b) les entreprises de l'industrie de l'acier sont obli
gées de communiquer les barèmes et conditions
de vente à toute personne intéressée. Les écarts
appliqués, visés à l'article 7, doivent être
communiqués, sur demande, à tous les

n'est pas apparu nécessaire d'obliger les entreprises de
l'acier de publier dans leurs barèmes les écarts pour

doivent être informés, sur demande, de ces écarts

marchands

des entreprises de l'industrie de l'acier comprennent
certains éléments des barèmes, visés à l'article 4 de la

fer stockistes .

Les

utilisateurs

pour les catégories auxquelles ils appartiennent ;

certaines catégories de consommateurs, ainsi que pour
éviter un désavantage pour les marchands de fer
stockistes ; il est suffisant que les entreprises soient obli

gées de notifier de tels écarts à la Commission ; que, afin
de maintenir la transparence du marché, il est nécessaire
d'obliger les entreprises de l'acier à communiquer ces
écarts, sur demande, à toute personne ayant un intérêt
fondé ; considérant qu'il est nécessaire de limiter les types
d'écarts visés par la présente décision afin d'éviter que les
écarts qui peuvent ne pas être publiés dans les barèmes

de

c) la Commission peut décider d'assurer la diffusion
des barèmes et conditions de ventes, ainsi que
des écarts visés à l'article 7, par une publication
spécialement éditée à cet effet.

2.

Le paragraphe 1 s'applique également à toute

modification des barèmes de prix et conditions de
vente ainsi que des écarts appliqués. »

2) L'article 7 suivant est inséré :

décision n° 37-54 et qui doivent faire partie des barèmes
publiés ; au cas où une entreprise appliquerait de tels
écarts dans une mesure considérable, la possibilité a été
prévue pour la Commission de pouvoir obliger de publier

« Article 7

ces écarts dans le barème ;

écarts ne doivent pas être publiés dans leurs barèmes.
Les entreprises ne peuvent pa's différencier ces écarts
pour les catégories d'utilisateurs qui sont en concur

considérant qu'il apparaît justifié de permettre les mêmes
possibilités pour les aciers spéciaux, de manière à harmo
(') JO n" 18 du 1 . 8 . 1954, p. 470 .
(2) JO n° L 360 du 23 . 12. 1983, p. 20 .
(3) JO n° 6 du 4. 5. 1953, p. 111 .

b) Voir page 12 du présent Journal officiel.

1.

Les entreprises de l'acier peuvent appliquer les

écarts visés au paragraphe 3 pour certaines catégories
d'utilisateurs et de marchands de fer stockistes. Ces

rence entre elles .

2.

Dans le cas où les entreprises appliquent de tels

écarts, elles sont tenues de les notifier à la Commis

sion . Ces écarts sont applicables aux barèmes en
vigueur.
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3 . Seuls les écarts suivants sont applicables au titre
du paragraphe 1 :

— les écarts pour certaines catégories d'utilisateurs
avec précision exacte des catégories pour lesquelles
ils seront appliqués,
— les rabais pour les marchands de fer stockistes,
— les rabais en fonction des quantités qu'un utilisa
teur ou marchand stockiste a reçues globalement
des entreprises sidérurgiques soumises aux règles

de l'article 60 du traité au cours d'une période d'un

N° L 221 / 15

que s ils sont conformes aux dispositions du para
graphe 3 .
5.

La Commission peut, si elle constate que le

nombre ou l'ampleur des écarts rendent une publica
tion nécessaire, obliger une entreprise de l'industrie de
l'acier à publier dans son barème tout ou partie des
écarts qu'elle appliqué. »
3) L'article 7 devient l'article 8 et l'article 8 devient l'ar
ticle 9 .

an ,

— les rabais supplémentaires appliqués temporaire

ment à une catégorie d'utilisateurs ou aux
marchands de fer stockistes .

4.

Les écarts notifiés à la Commission avant l'entrée

en vigueur de cette décision, ne peuvent être appliqués

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.

La présente décision est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable à
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1986.
Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Vice-président
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REGLEMENT (CEE) N° 2516/86 DE LA COMMISSION
du 4 août 1986

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de paliers à
roulements originaires du Japon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

(4) Les producteurs/exportateurs et les importateurs de
paliers à roulements, de même que les représentants
du pays exportateur et les plaignants, ont été avisés
officiellement de la réouverture de l'enquête.

vu le règlement (CEE) n0 2176/84 du Conseil, du 23
juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui
font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de
pays non membres de la Communauté économique euro
péenne ('), et notamment ses articles 11 et 14,

(5) Tous ces producteurs/exportateurs, les plaignants,
ainsi que certains importateurs ont fait connaître leur
point de vue par écrit, certains en répondant aux
questionnaires qui leur ont été adressés. Certains
d'entre eux ont également demandé à être entendus,
ce qui leur a été accordé.

après consultations au sein du comité consultatif institué

(6) Dans le délai fixé dans l'avis de réouverture, un
producteur japonais de paliers à roulements s'est fait
connaître à la Commission et a proposé de coopérer
à l'enquête. Ce producteur ayant toutefois affirmé
n'avoir pas vendu de paliers à l'exportation à destina

par ledit règlement,
considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE

(1 ) En janvier 1985, la Commission a été saisie d'une

demande tendant à ce qu'elle procède, d'une part, au
réexamen de sa décision du 3 juin 1978 (2), portant
acceptation des engagements souscrits par certains

producteurs/exportateurs japonais dans le cadre de la
procédure ouverte en 1977 (3) concernant les impor
tations de paliers à roulements originaires du Japon
et, d'autre part, à l'ouverture d'une enquête auprès
des producteurs/exportateurs japonais qui soit
n'avaient pas souscrit d'engagement, soit n'avaient
pas été inclus dans l'enquête antérieure.
(2) Cette demande, introduite par la Fédération des asso
ciations européennes de fabricants de roulements
(FEBMA), au nom d'une série de producteurs de

paliers à roulements représentant pratiquement l'en

semble de la production communautaire des produits
en question, comportait des éléments de preuve
quant à l'existence d'un changement de circons

tances qui ont été jugés suffisants pour justifier le
réexamen de la décision susmentionnée et la réou

verture de l'enquête. En conséquence, la Commis
sion a annoncé, dans un avis publié au Journal offi
ciel des Communautés européennes (4), la réouverture
d'une enquête antidumping concernant les importa
tions dans la Communauté de paliers à roulements
relevant de la sous-position ex 84.63 B I du tarif
douanier commun et correspondant au code Nimexe
ex 84.63-12, originaires du Japon .

tion de la Communauté au cours de la période de

référence indiquée au point B a) ci-après, il n'a pas
été inclus dans l'enquête.

(7) Aucune observation n'a été présentée par les utilisa
teurs communautaires de paliers à roulements. '

(8) La Commission a recueilli toutes les informations
qu'elle a estimées nécessaires à l'examen et à la
détermination préliminaires des faits et les a vérifiés
dans la mesure où elle a pu en disposer en temps
utile .

(9) Elle a procédé à un contrôle sur place auprès des
sociétés suivantes :

Producteurs/exportateurs non communautaires
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asahi Seiko Co . Ltd (Asahi), Osaka
Koyo Seiko Co. Ltd (Koyo), Osaka
Nachi Fujikoshi Corporation (Nachi), Tokyo
Nippon Pillow Block Sales Co. Ltd (FYH), Tokyo
Nippon Seiko KK (NSK), Tokyo
NTN Toyo Bearing Ltd (NTN), Osaka
Showa Pillow Block Mfg. Co. Ltd (NBR), Osaka

Producteurs communautaires

1 . RHP Group pic, Billericay Essey, Royaume-Uni
2. RIV-SKF Industrie SpA, Turin, Italie
3 . Schaeffler Wälzlager GmbH, Homburg, répu
blique fédérale d'Allemagne.

(3) Dans cet avis, la Commission a imparti aux parties
intéressées un délai pour faire connaître leur point de
vue par écrit et demander à être entendues.
(')
(2)
(3)
<)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
C
C
C

201
129
257
132

du
du
du
du

30 . 7. 1984, p. 1 .
3. 6. 1978, p. 3.
26. 10 . 1977, p. 2.
31 . 5. 1985, p. 2.

B. DUMPING

a) Généralités

( 10) L'enquête sur les pratiques de dumping a porté sur la
période comprise entre le 1 er décembre 1984 et le 31
mai 1985 .
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( 11 ) Aux fins de 1 enquête, la société Nippon Pillow
Block Manufacturing Co. Ltd et la société Nippon
Pillow Block Sales Co. Ltd, qui sont établies au
Japon, ont été traitées, à leur demande, comme une
seule entité économique. Il résultait, en effet, des
données communiquées à la Commission qu'une
part substantielle du capital de ces deux sociétés était
détenue, et que les fonctions de direction au sein de
ces sociétés étaient exercées, par les mêmes
personnes. Il a par ailleurs été établi que la société
Nippon Pillow Manufacturing Co. Ltd avait pour
seule activité de fabriquer les produits dont la société
Nippon Pillow Block Sales Co. Ltd assurait à titre
exclusif la commercialisation .

( 12) Compte tenu du nombre particulièrement élevé de
types de paliers à roulements exportés par les
producteurs/exportateurs japonais au cours de la

période d'enquête et de l'impossibilité matérielle
d'établir pour chacun de ces types une marge de
dumping spécifique, la Commission a examiné pour
chaque producteur/exportateur concerné un échan
tillon représentatif de paliers, constitué des vingt
types pour lesquels le chiffre d'affaires à l'exportation
à destination de la CEE au cours de cette période
apparaissait le plus élevé.

N° L 221 / 17

du Conseil n° 2176/84, d une part, de procéder à une

reconstruction des prix à l'exportation à partir du
prix de revente au premier acheteur indépendant et,
d'autre part, de faire porter, si elle l'estime judicieux,
la comparaison entre la valeur normale et les prix à

l'exportation sur les prix à l'exportation ainsi recons
truits .

c) Valeur normale

( 17) La valeur normale des paliers compris dans l'échan
tillon représentatif a été établie, pour les produc
teurs/exportateurs concernés, sur la base de la
moyenne pondérée des prix de vente intérieurs effec

tivement payés ou à payer à ces producteurs/exporta
teurs, au cours d'opérations commerciales normales,
pour des produits similaires, destinés à la consomma
tion interne .

( 18) Pour les producteurs/exportateurs dont les ventes
domestiques à des acheteurs indépendants se sont

effectuées soit exclusivement, soit partiellement, par
l'intermédiaire de sociétés de vente dont ils détien

nent la totalité ou une part majoritaire du capital ou
qu'ils contrôlent autrement, les prix de vente domes

b) Prix à l'exportation

tiques appliqués par ces sociétés aux acheteurs indé
pendants ont été pris en considération dans l'établis
sement de la moyenne pondérée dont question

(13) Les informations communiquées ont permis d'établir

de vente et le producteur/exportateur auquel elles
sont liées comme une seule entité économique, dans

que les exportations de paliers à destination de la
Communauté se faisaient soit directement, c'est-à
dire à des sociétés établies sur le territoire de la

Communauté, soit indirectement, c'est-à-dire par le
biais de sociétés intermédiaires situées au Japon, ces
dernières étant tantôt des « établissements commer

ciaux », tantôt d'autres producteurs japonais.

( 14) Dans le cas des exportations indirectes, c'est le prix
payé ou payable par la société intermédiaire au
producteur qui a été considéré comme le prix à l'ex
portation au sens de l'article 2 paragraphe 8 point a)
du règlement (CEE) n0 2176/84, compte tenu de ce
que, au moment de leur livraison à la société inter
médiaire, le producteur connaissait la destination
finale des marchandises vendues.

( 15) En ce qui concerne les exportations directes à des
sociétés non liées aux producteurs/exportateurs et

ci-avant. Il est normal, en effet, de traiter les sociétés

la mesure où en l'espèce ces sociétés dépendent
entièrement de ce producteur/exportateur et qu'elles
assurent pour lui sur le marché domestique des fonc
tions qui, pour l'essentiel, sont identiques à celles
d'une succursale ou d'un service de vente .

d) Comparaison

( 19) Afin de procéder à une comparaison équitable entre
la valeur normale et les prix à l'exportation des
paliers compris dans l'échantillon, la Commission a
tenu compte, soit d'office, soit à la demande des
producteurs/exportateurs concernés, d'éventuelles
différences affectant la comparabilité des prix, telles
que des différences dans les caractéristiques physi
ques et dans les conditions de vente. Toutes les
comparaisons ont été effectuées au même stade
commercial : le stade sortie producteur/exportateur
concerné .

établies dans la Communauté, les prix à l'exportation
ont été déterminés sur la base des prix réellement

payés ou à payer par ces sociétés.

(16) La même méthode a été provisoirement utilisée pour
les exportations directes à destination des filiales

1 ) Ajustement pour différences dans les conditions de
vente

(20) Le montant de ces ajustements a, en règle générale,
été déterminé sur la base des éléments chiffrés

établies dans la Communauté des producteurs/expor

fournis par le producteur/exportateur concerné.

tateurs japonais. Cette approche n'implique nulle
ment que, pour établir les marges de dumping défi

Toutefois,

nitives applicables aux producteurs/exportateurs japo
nais liés à des sociétés établies dans la Communauté,

la Commission renonce à la faculté que lui laisse

l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement précité

lorsque

le

producteur/exportateur

concerné n'a pas fourni d'éléments suffisamment
probants, la Commission a déterminé le montant des
ajustements à opérer sur la base des données fournies
par les autres producteurs/exportateurs. La Commis
sion a estimé que ce serait encourager la non-coopé

N° L 221 / 18

Journal officiel des Communautés européennes

ration que d'admettre que le montant de 1 ajustement
à effectuer sur les valeurs normales ou sur les prix à
l'exportation de ce producteur/exportateur puisse,
suivant le cas, être inférieur ou supérieur au montant
le plus bas ou le plus élievé de l'ajustement à opérer
sur les valeurs normales ou sur les prix à l'exporta
tion des autres producteurs/exportateurs dont les
éléments communiqués avaient été considérés
comme suffisants .
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1 ajustement demandé, lorsqu'elle n'avait pu obtenir
la preuve de l'existence de cette relation .
(23) La Commission a, en particulier, estimé que l'affir
mation de la société NSK selon laquelle les frais
généraux et administratifs de ses filiales de vente
domestiques étaient en relation directe avec les
ventes domestiques parce que ces sociétés concen
traient leurs activités exclusivement sur le marché

domestique japonais n'établissait nullement que les
(21 ) Les demandes d'ajustement pour différences dans les
conditions de vente présentées par les producteurs/
exportateurs japonais n'ont été prises en considéra
tion que lorsque les intéressés ont pu démontrer de
manière satisfaisante qu'il existait une relation fonc
tionnelle directe entre les différences et les ventes en

question, ce qui en règle générale a été le' cas pour
les demandes d'ajustement motivées par des diffé

frais généraux exposés par ces sociétés de vente
avaient été indispensables pour qu'elles remplissent
les obligations inhérentes aux ventes réalisées par
elles, telles qu'elles avaient été fixées dans les
contrats y afférents ou dans les conditions générales
de vente qui leur étaient applicables.

2) Ajustement pour différence dans le stade commercial

rences dans les conditions de crédit, les cautions, les

modalités d'aide technique, le service après-vente, les
commissions ou salaires payés aux vendeurs, l'embal
lage, le transport, la manutention, le chargement et
les coûts accessoires.

(22) Aucun ajustement n'a été effectué pour des diffé
rences relatives aux frais généraux et administratifs.

L article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) n°
2176/84, qui indique les orientations à suivre en ce
qui concerne l'examen des demandes d'ajustement
pour différences dans les conditions de vente, limite
en effet les ajustements à effectuer aux seules diffé
rences qui présentent une relation directe avec les
ventes considérées et pose, par ailleurs, très claire
ment le principe selon lequel, en règle générale,
aucun ajustement n'est effectué pour des différences
existant dans les frais administratifs et généraux, y
compris les frais de recherche et de développement
ou de publicité. Les termes « conditions de vente »,

(24) La demande d'ajustement de la société NSK, fondée
sur une prétendue différence dans le stade commer
cial de réalisation des ventes retenues pour la déter
mination de la valeur normale des paliers compris
dans l'échantillon représentatif et visant à obtenir
que l'ensemble des frais généraux des six filiales de
vente domestiques de cette société soit déduit des
prix de vente pratiqués par elles, a été rejetée.

(25) La différence alléguée par cette société quant au
stade commercial de réalisation des ventes effectuées

par elle par l'intermédiaire de ses filiales domestiques
sur le marché japonais n'est que formelle et ne
correspond pas à un examen réaliste des faits,
compte tenu du lien étroit qui existe entre cette
société et ses filiales de vente domestiques. Cette
situation, ainsi qu'il a été mentionné au point 18
ci-avant, a d'ailleurs conduit la Commission pour
déterminer la valeur normale réelle ou effective des

produits manufacturés et commercialisés par cette
société, à faire abstraction de la personnalité juri
dique de ses filiales de vente et à traiter cette société
et ses filiales comme une seule entité économique.

comme les institutions communautaires l'ont plus
d'une fois rappelé, sont une notion technique, de
portée relativement restreinte, visant les obligations
inhérentes à un contrat de vente qui sont fixées dans

(26) Si la Commission devait admettre par la suite l'exis

le contrat lui-même ou dans les conditions générales
de vente établies par le vendeur.

déduire en conséquence des prix pratiqués par les

Cette notion implique que, pour pouvoir prétendre à
un ajustement pour différences dans les conditions
de vente, le producteur/exportateur concerné doit
démontrer de manière non équivoque que les coûts
pour lesquels l'ajustement est demandé sont en rela
tion directe avec les ventes à l'occasion desquelles ils
ont été exposés et que cette relation est fonction
nelle, c'est-à-dire qu'ils ont été exposés pour remplir

tence

d'une

différence

de

stade

commercial

et

filiales de vente de la société NSK, l'ensemble de

leurs frais généraux, cette démarche reviendrait à nier
la nécessité pour la Commission lorsqu'elle est

confrontée à une société disposant, comme c'est le
cas de la société NSK, de moyens financiers lui

permettant d'établir sur son marché domestique une
structure sociale qui se distingue nettement de celle
des autres, de faire abstraction de cette structure pour
déterminer la valeur normale effective des produits

tion fonctionnelle directe avec des transactions déter

manufacturés par une telle société. Une telle
démarche aurait, par ailleurs, pour effet de favoriser
l'utilisation par les producteurs/exportateurs étran
gers, de procédés qui, bien que licites en soi,
rendraient illusoires, en ce qui les concerne, tout
mécanisme institué en vue de protéger les produc

minées, la Commission, n'a pu, sous peine d'en

teurs

freindre le texte de l'article 2 paragraphe 9, opérer

déloyale que constituent les pratiques de dumping.

les conditions de la vente. Les frais généraux et

administratifs n'ayant pas en règle générale, comme
le rappelle le libellé même de l'article 2 paragraphe
10 point c) du règlement (CEE) n0 2176/84, une rela

communautaires

des

actes

de

concurrence
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Elle aurait pour conséquence de penaliser de
manière indirecte les petits producteurs/exportateurs

des prix de revente a un acheteur indépendant, la
détermination de la valeur normale des produits

étrangers et d'aggraver de ce fait les distorsions de la

manufacturés

et

commercialisés

sur

le

marché

concurrence. La Commission serait, dès lors, amenée

domestique par un producteur/exportateur par l'in

à agir à l'encontre d'une des finalités mêmes de l'ac
tion communautaire, à savoir l'établissement d'un

termédiaire d'un réseau de filiales de ventes et, enfin,
la comparaison entre la valeur normale et les prix à

régime assurant que la concurrence ne soit pas

l'exportation.

faussée dans le marché commun, mentionnée à l'ar

ticle 3 point f) du traité CEE.
(27) Il convient en outre de souligner que, en refusant de
communiquer dans le délai qui lui avait été imparti
la liste de ses clients sur le marché japonais, comme

(32) Indépendamment de cette considération, il y a lieu

de remarquer que dans le cas d'espèce il ne saurait
être question de dissymétrie puisque, comme il a été
mentionné au paragraphe 16, la Commission n'a pas
reconstruit les prix à l'exportation .

le lui avait demandé la Commission dès l'ouverture

de l'enquête, cette société n'a pas fourni à la
Commission les données qui auraient permis à
celle-ci de vérifier le bien-fondé de son allégation
selon laquelle les ventes domestiques effectuées par
elle à des acheteurs indépendants par l'intermédiaire
de ses filiales domestiques étaient destinées à des
catégories d'acheteurs différentes de celles auxquelles
ses ventes directes à des acheteurs indépendants
étaient destinées et impliquaient des coûts supplé
mentaires .

(28) En agissant ainsi, la société NSK n'a pas apporté la
preuve que sa demande était jusjtifiée comme l'exige
l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) n0
2176/84 qui stipule clairement que lorsqu'une partie
intéressée demande la prise en compte d'une diffé
rence en ce qui concerne les facteurs mentionnés au
paragraphe 9 de l'article 2, il lui incombe d'apporter
la preuve que sa demande est justifiée.

3) Ajustement pour dissymétrie dans l'approche suivie
pour la détermination de la valeur normale, d'une
part, et des prix à l'exportation, d'autre part
(29) La demande de la société NSK visant à obtenir la
déduction des frais généraux supportés par ses filiales
de vente domestiques ainsi que d'une marge raison
nable de profit sur les prix de vente appliqués par
elles sur le marché domestique à des acheteurs indé
pendants, a, elle aussi, été rejetée.

(30) La Commission a, en effet, considéré comme non
pertinente la justification invoquée par NSK à
l'appui de sa demande. Selon cette société, puisque
dans le cas des producteurs/exportateurs associés à
des importateurs, tous les coûts des importateurs sont
pris en considération pour déterminer le prix à l'ex
portation reconstruit, une méthode identique devrait
être appliquée, lorsque la valeur normale est établie
sur la base notamment des prix de vente appliqués à
des acheteurs indépendants par les filiales de vente
domestiques de ces producteurs/exportateurs.

e) Marges de dumping

(33) Pour les producteurs/exportateurs connus de la
Commission, qui ont coopéré à l'enquête, la valeur
normale des paliers inclus dans l'échantillon a été
comparée aux prix à l'exportation, transaction par
transaction, les ajustements dont question au point d)
ci-avant ayant été préalablement effectués.

(34) Cette comparaison a révélé l'existence de pratiques
de dumping de la part de tous ces producteurs/
exportateurs .

(35) Comme les marges de dumping constatées pour les
producteurs/exportateurs ayant pratiqué le dumping
variaient en fonction des paliers considérés et de
l'État membre destinataire, la Commission a établi
pour chacun de ces producteurs/exportateurs une
marge moyenne pondérée qui, pondérée elle-même
en fonction de la valeur caf totale à l'exportation de

tous les paliers à roulements ayant fait l'objet d'une
enquête, s'élève à :
%

Asahi Seiko Co. Ltd

Koyo Seiko Co. Ltd.
Nachi Fujikoshi Corporation
Nippon Pillow Block Sales Co. Ltd.
Nippon Seiko KK

NTN Toyo Bearing Ltd.
Showa Pillow Mfg. Co. Ltd.

4,58
3,48
1,13
3,77
17,99
9,25
3,99

(36) Pour les producteurs/exportateurs qui ne se sont pas
fait connaître dans le délai requis ou qui, bien que
s'étant fait connaître, n'ont pu être inclus dans l'en
quête pour les raisons indiquées au point 6 ci-avant,
le dumping a été déterminé sur la base des fait

connus. À cet égard, la Commission a estimé que les
résultats de son enquête constituaient la base la plus
appropriée pour déterminer la marge de dumping.

(37) La Commission a par ailleurs estimé qu'elle récom
penserait la non-coopération ou donnerait la possibi
lité de se soustraire au droit, si elte admettait que la

(31 ) Ainsi que les institutions communautaires l'ont déjà
maintes fois fait remarquer, cet argument confond

des problèmes fondamentalement différents, à savoir
la reconstruction des prix à l'exportation sur la base

marge de dumping des producteurs/exportateurs
susmentionnés puisse être inférieure à la marge de
dumping la plus élevée (17,99 %) établie pour les

producteurs/exportateurs ayant coopéré à l'enquête.
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C. PREJUDICE

a) Généralités

(38) Pour déterminer l'incidence que le volume et les prix
des importations de paliers à roulements d'origine
japonaise, effectuées à des prix de dumping, ont eu
sur la production communautaire, la Commission a
tenu compte des facteurs économiques pertinents
énoncés au paragraphe 2 point c) de l'article 4 du
règlement (CEE) n° 2176/84.

(39) La Commission a évalué l'impact des importations
des paliers à roulements d'origine japonaise sur les
trois producteurs mentionnés au point 9 ci-avant,
dont les productions additionnées représentent l'es
sentiel de la production communautaire de paliers à
roulements.

(40) Elle a estimé ne pas devoir tenir compte de l'effet
des importations de paliers à roulements d'origine
japonaise sur le quatrième producteur européen
mentionné dans la demande de réexamen dont ques

tion au point 1 , à savoir la société FAG Kugelfischer
Georg Schàfer KGaA, étant donné que les données
dont elle dispose lui ont permis d'établir que sa
propre production de paliers à roulements ne repré
sentait qu'une part insignifiante de la production
communautaire globale .
b) Facteurs pris en compte
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2) Prix de vente des paliers importés et sous-cotation
(44) Pour déterminer la sous-cotation des paliers à roule
ments importés par rapport aux prix des produits
européens similaires, la Commission, pour des motifs
identiques à ceux qui ont justifié sa décision de se
limiter à un échantillon représentatif pour déter

miner si l'on se trouvait en présence de pratiques de
dumping, s'est limitée à un nombre restreint de types
de paliers à roulements.

(45) Sur les vingt types qu'elle avait retenus pour déter
miner l'existence ou non de pratiques de dumping,
la Commission a retenu, pour l'examen comparatif
des prix, ceux qui étaient communs à tous les
producteurs/exportateurs concernés ou à la majorité
d'entre eux .

(46) L'analyse des données recueillies concernant les
quatre marchés nationaux de la Communauté où se
concentre la vente des paliers à roulements d'origine
japonaise a révélé que ces paliers étaient vendus à des
prix sensiblement inférieurs à ceux fabriqués en
Europe .

(47) Comme les marges de sous-cotation constatées
variaient en fonction des types de paliers et du lieu
de vente, la Commission a établi une marge
moyenne pondérée pour chacun des producteurs/
exportateurs pour lesquels elle disposait des données
nécessaires .

(48) Les marges moyennes pondérées de sous-cotation
ainsi obtenues vont de 12,11 à 21,61 % .

(41 ) Le préjudice a été évalué compte tenu des facteurs
mentionnés au paragraphe 2 de l'article 4 du règle
ment (CEE) n0 2176/84 pour lesquels il a été établi
ce qui suit.

1 ) Volume des importations

(49) Pour les producteurs/exportateurs pour lesquels elle
ne disposait pas des données nécessaires, la Commis
sion a estimé que les résultats indiqués ci-avant cons
tituaient la base la plus appropriée pour évaluer la
marge moyenne pondérée de sous-cotation des
produits fabriqués/exportés par eux, et que ce serait

récompenser le non-coopération que d'admettre que

(42) Les éléments de preuve dont la Commission dispose
indiquent que le volume des importations dans la
Communauté de paliers à roulements originaires du

Japon vendus à l'exportation par les sociétés qui ont
fait l'objet de l'enquête a augmenté de manière signi
ficative, en chiffres absolus, entre 1981 et 1985,

malgré une chute spectaculaire en 1981 et 1982,
comparable, toutefois, à celle de la production de
paliers à roulements en Europe .

(43) En effet, sur la base des données communiquées, la
Commission a établi que ces importations, qui attei

gnaient 2 811 000 unités en 1981 , après être tombées

cette marge moyenne puisse être inférieure à la
marge moyenne la plus élevée établie pour les autres
producteurs/exportateurs (21,61 %).

(50) La Commission a pu établir, par ailleurs, sur la base
des données communiquées, que, dans la majorité
des cas, les prix de vente des paliers à roulements
d'origine japonaise étaient inférieurs aux prix néces
saires pour couvrir les coûts de production des
producteurs communautaires concernés et/ou leur
assurer un bénéfice raisonnable .

3) Impact sur l'industrie communautaire concernée

à 2 060 000 unités en 1982, se sont ensuite accrues

de manière ininterrompue pour passer à 2 261 000
unités en 1983 et 2 734 000 en 1984 . Pendant les

cinq premiers mois de 1985, elles se sont élevées à
1 477 000 unités, ce qui signifie qu'elles ont
augmenté de 60 000 unités par mois par rapport à
1981 , soit une augmentation non négligeable de
l'ordre de 26 % .

(51 ) Si les informations recueillies par la Commission
quant à l'évolution de la production, des ventes, des
stocks, de l'emploi et de la part de marché de l'en
semble de l'industrie communautaire concernée au

cours de la période de référence, ne permettent pas

de conclure que le volume des importations et le
niveau de sous-cotation des paliers à roulements
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d'origine japonaise ont eu un impact négatif visible
sur cette industrie, il n'en est pas de même en ce qui
concerne

les

informations

relatives

aux

autres

facteurs pertinents, tels que les prix de vente des
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secteur susceptible de lui assurer une marge bénéfi
ciaire raisonnable, à savoir le secteur du négoce, où il

dispose d'ailleurs d'une clientèle qui, jusqu'à ce jour,
s'est montrée particulièrement fidèle à son égard.

paliers à roulements communautaires, l'utilisation
des capacités, les bénéfices et le rendement des
investissements des producteurs communautaires
dans le secteur des paliers à roulements.

(52) Il résulte en effet des informations reunies que, au
cours de la période du 1 er janvier 1981 au 31 mai

1985, les producteurs communautaires, d'une
manière générale, n'ont pas augmenté leurs prix dans
une proportion identique à l'augmentation de leurs
coûts de production et à l'inflation, et qu'ils ont, le
plus souvent, vendu leurs produits à des prix infé
rieurs à ceux nécessaires pour couvrir leurs coûts de
production et/ou leur assurer un bénéfice raisonnable
qui leur permette à la fois de financer les investisse
ments indispensables au maintien de leur outil de
production à un niveau acceptable, de réaliser leurs
travaux de recherche et de développement et de rétri
buer le capital investi par leurs actionnaires. Cette
situation est due à l'évidence au niveau de sous-cota

tion des paliers à roulements d'origine japonaise et à
la part de marché de ces paliers panrapport à celle
des paliers à roulements d'origine communautaire
(40 : 60). Les éléments communiqués par les produc
teurs communautaires montrent d'ailleurs que, dans
la plupart des cas, ils ont été forcés de financer leurs
opérations dans le secteur des paliers à roulements au
moyen des bénéfices qu'ils ont pu réaliser dans leurs

(54) Quant aux résultats et à la rentabilité du capital
investi par l'industrie communautaire dans le secteur
des paliers à roulements, les chiffres fournis par les
producteurs communautaires sont particulièrement
révélateurs de l'incidence défavorable que les impor

tations de paliers à roulements d'origine japonaise et
le niveau de sous-cotation ont exercé sur l'industrie

communautaire, puisque, sauf pour la société RHP
dont la situation, ainsi qu'il a été mentionné, est
quelque peu particulière, ils présentent, à peu de
chose près, des soldés négatifs.

(55) Les données recueillies au cours de l'enquête ont
enfin confirmé l'allégation contenue dans la
demande de réexamen selon laquelle la forte concur
rence sur les prix exercée par les importations de
paliers à roulements originaires du Japon et, de là,
l'impossibilité pour les producteurs établis sur le
territoire communautaire de vendre leurs produits à
des prix leur assurant un bénéfice raisonnable ont
amené certains producteurs/exportateurs japonais, au
cours de la période du 1 er janvier 1981 au 31 mai
1985, à suspendre la production de paliers à roule
ments sur le territoire communautaire et à limiter

leurs activités à l'exportation à destination de la
Communauté de paliers à roulements fabriqués au
Japon .

autres secteurs d'activités .

c) Évaluation (existence d'un préjudice important et
(53) Pour ce qui est de 1 utilisation des capacités, les

lien de causalité)

données dont la Commission dispose indiquent que,

en dépit d'une amélioration sensible de la situation
globale de l'industrie communautaire depuis 1982
due en partie à la reprise de l'activité économique et
de la consommation dans la Communauté — dont

(56) L'augmentation sensible des importations de paliers
à roulements d'origine japonaise enregistrée depuis
1981 (26 % ), les niveaux de sous-cotation constatés

également bénéficié —, le taux d'utilisation des capa

au cours de la période du 1 er décembre 1984 au 31
mai 1985 ( 12,11 à 21,61 %), le rapport entre la part
de marché des paliers à roulements d'origine japo
naise et celle des producteurs communautaires

même été sensiblement inférieur si un des produc

concernés (pratiquement 40 : 60), et l'impact qui en
est résulté sur l'industrie communautaire en ce qui

les producteurs/exportateurs japonais ont, du resVe,
cités de l'industrie communautaire n'atteignait au
31 mai 1985 que 72,54 % . Ce pourcentage aurait
teurs communautaires n'avait pas pris la décision, au
cours des mois précédant le 31 mai 1985, de dimi

nuer sa capacité de production. L'impossibilité pour
l'industrie communautaire d'augmenter davantage le
taux d'utilisation de ses capacités, malgré la reprise
économique générale, a manifestement pour cause
l'attrait exercé par les prix de vente des paliers à
roulements d'origine japonaise sur une partie de la
clientèle, et la crainte des producteurs européens de
s'exposer à des difficultés financières et économiques

par une compression encore plus radicale de leurs
prix de vente. Cette crainte a d'ailleurs amené le seul
producteur européen dont les résultats présentent
pour la période de référence un bilan positif à se
retirer du secteur du marché où les prix de vente

sont les plus bas, à savoir le secteur de la transforma
tion, et ' à confiner ses activités de ventes au seul

concerne les prix de vente des paliers à roulements
communautaires, l'utilisation des capacités, les béné
fices et le rendement des investissements des produc
teurs communautaires dans le secteur des paliers à
roulements ont amené la Commission à conclure

que les importations de paliers à roulements origi
naires du Japon à des prix de dumping ont causé un

préjudice important à l'industrie communautaire.
(57) La Commission a examiné si le préjudice subi par
l'industrie communautaire était imputable à d'autres
facteurs, tels l'évolution de la consommation de

paliers à roulements à l'intérieur de la Communauté,
le volume des importations en provenance de pays
autres que le Japon et le niveau des prix de ces
importations.
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(58) À la suite de cet examen, la Commission est arrivée à
la conclusion que l'évolution de la consommation à
l'intérieur de la Communauté avait exercé un impact
bénéfique sur l'industrie communautaire. En effet, la
reprise de la consommation depuis 1982, en
conjonction avec les efforts de rationalisation et de
restructuration fournis par les producteurs commu
nautaires au cours de la période de référence,
explique, en grande partie que, en dépit du volume
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dumping provisoire ad valorem sur les importations
des paliers à roulements d'origine japonaise.
b) Taux du droit
(62) La Commission, à la lumière des éléments dont elle
dispose, considère que le taux du droit à appliquer
aux producteurs/exportateurs de paliers à roulements

d'origine japonaise ne peut être inférieur aux marges

des importations d'origine japonaise et du niveau de

pondérées de dumping provisoirement établies.

sous-cotation constaté, l'industrie communautaire
soit néanmoins parvenue à augmenter le volume de
sa production et de ses ventes, ainsi que le niveau de

(63) À cet égard, la Commission a notamment tenu
compte de ce que les niveaux de sous-cotation cons

tatés pour tous les producteurs/exportateurs pour
lesquels elle disposait des renseignements nécessaires
étaient en pourcentage supérieurs aux marges de
dumping provisoirement établies.

l'emploi au cours de la période de référence.
(59) Pour ce qui est des importations en provenance de
pays autres que la Japon et les prix des paliers

importés, les éléments d'information dont la
Commission dispose ne lui ont pas permis d'évaluer

F. SUITE DE LA PROCÉDURE

dans quelle mesure ces importations auraient pu

(64) La nécessité de procéder dans les meilleurs délais à

affecter l'industrie communautaire .

une détermination définitive des faits commande

d'impartir un délai dans lequel les parties intéressées,
qui ont répondu, dans les délais fixés, aux question
naires qui leur ont été envoyés, pourront faire
connaître leur point de vue et demander à être

D. INTÉRÊTS DE LA COMMUNAUTÉ

entendues.

(60) Les difficultés que l'industrie communautaire des
paliers à roulements continue d'éprouver en raison
des importations à des prix de dumping de paliers à
roulements originaires du Japon ont conduit la
Commission à conclure que les intérêts de la

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Communauté commandaient de réexaminer et de

modifier la mesure antidumping adoptée en 1978 à

l'égard des importations de paliers à roulements
d'origine japonaise.
E. DROIT PROVISOIRE

1 . Il est institué un droit antidumping provisoire sur
les importations de paliers à roulements relevant de la
sous-position ex 84.63 B I du tarif douanier commun,
originaires du Japon .

a) Institution

2. Les paliers à roulements visés au paragraphe 1 sont
des cages de fonte ou de tôle d'acier emboutie équipées

(61 ) Afin de prévenir toute aggravation du préjudice causé
d'ici à l'adoption de mesures définitives, la Commis
sion estime qu'il y a lieu d'instituer un droit anti

3 . Le taux du droit antidumping, exprimé en pourcen
tage du prix net, franco-frontière communautaire, non
dédouané, est fixé comme indiqué ci-après :

de roulements à billes internes.

Marques de fabrique
1

Exportateurs

Produits fabriqués par

ou

de commercialisation

Taux

%

1 . Asahi Seiko Co . Ltd.

Asahi Seiko Co . Ltd

ASAHI

4,58

2. Koyo Seiko Co.

Nippon Pillow Block Manufactur
ing Co.

KOYO

3,48

Asahi Seiko Co . Ltd

NACHI

1,13

Nippon Pillow Block Manufactur
ing Co.

FYH

3,77

5. Nippon Seiko KK

Nippon Seiko KK

NSK ou SNR

17,99

6. NTN Toyo Bearing Ltd

NTN Toyo Bearing Ltd

NTN

9,25

7. Showa Pillow Block Mfg. Co. Ltd

Showa Pillow Block Mfg. Co. Ltd

NBR

3,99

3 . Nachi Fujikoshi Corp.

4. Nippon Pillow Block Sales Co.
Ltd

8 . Autres

17,99
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Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement
(CEE) n0 2176/84, les parties intéressées au sens du présent règlement peuvent faire
connaître leur point de vue et demander à être entendues par la Commission dans le mois
suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3

1 . Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
2.

Sous réserve des dispositions des articles 11 , 12 et 14 du règlement (CEE) n° 2176/84,
il s'applique pour une période de quatre mois, sauf si le Conseil adopte des mesures défi

nitives avant l'expiration de cette période.

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

Fait à Bruxelles, le 4 août 1986.
Par la Commission

Willy DE CLERCQ
Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 2517/86 DE LA COMMISSION
du 6 août 1986

fixant le montant de l'aide dans le secteur des graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

considérant que, en application du régime des quantités
maximales garanties, le montant de l'aide est affecté de
l'abattement fixé par le règlement (CEE) n0 2482/86 de la
Commission (9), en ce qui concerne les graines de colza et
de navette, par le règlement (CEE) n° 2478/86 de la
Commission (10) en ce qui concerne les graines de tourne
sol ;

vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du
22 septembre 1966, portant établissement d'une organisa
tion commune des marchés dans le secteur des matières

grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1454/86 (2), et notamment son article 27 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n0 1678 /85 du Conseil, du 11 juin
1985, fixant les taux de conversion à appliquer dans le
secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2332/86 (4),

vu le règlement (CEE) n0 1 569/72 du Conseil, du
juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour
graines de colza, de navette et de tournesol (*), modifié
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1474/84 (*),
notamment son article 2 paragraphe 3,

20
les
en
et

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, aux termes de l'article 27 du règlement
n° 136/66/CEE, une aide doit être octroyée aux graines
oléagineuses récoltées et transformées dans la Commu
nauté lorsque le prix indicatif valable pour une espèce de

graines est supérieur au prix du marché mondial ; que ces
dispositions ne sont actuellement applicables qu'aux
graines de colza, de navette et de tournesol ;
considérant que l'aide aux graines oléagineuses doit, en
principe, être égale à la différence entre ces deux prix ;
considérant que le prix indicatif et les majorations
mensuelles du prix indicatif des graines de colza, navette

et tournesol pour la campagne 1986/ 1987 ont été fixés
par les règlements (CEE) n° 1457/86 Q et (CEE) n0
1458 /86 (8) du Conseil ;

considérant qu'un bonus sur le prix indicatif a été fixé par
le règlement (CEE) n0 1457/86 pour les graines de colza
et de navette « double zéro » ;

considérant que, aux termes de 1 article 29 du règlement
n° 136/66/CEE, le prix du marché mondial, calculé pour
un lieu de passage en frontière de la Communauté, doit
être déterminé à partir des possibilités d'achat les plus
favorables, les cours étant, le cas échéant, ajustés pour
tenir compte de ceux de produits concurrents ;

considérant que, par 1 article 4 du règlement n0 115/
67/CEE du Conseil, du 6 juin 1967, fixant les critères
pour la détermination du prix du marché mondial des
graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en fron
tière ("), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0
1983/82 (12), ce lieu a été fixé à Rotterdam ; que, confor

mément à l'article 1 er de ce règlement, le prix du marché
mondial doit être déterminé en tenant compte de toutes
les offres faites sur le marché mondial dont la Commis

sion a connaissance ainsi que des cours cotés sur les
places boursières importantes pour le commerce interna

tional ; que, conformément à l'article 2 du règlement n0
225/67/CEE de la Commission, du 28 juin 1967, relatif
aux modalités de détermination du prix du marché
mondial pour les graines oléagineuses (13), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2284/86 (14),
doivent être exclus les offres et les cours qui ne se réfèrent

pas à un chargement qui peut être réalisé dans les trente
jours suivant la date de détermination du prix du marché
mondial ; que doivent également être exclus les offres et
les cours pour lesquels le développement des prix en
général ou les informations disponibles permettent à la
Commission de croire qu'ils ne sont pas représentatifs de
la tendance réelle du marché ; que sont également à
exclure les offres et les cours auxquels correspond une
possibilité d'achat inférieure à 500 tonnes ainsi que les
offres concernant des graines d'une qualité qui n'est pas
usuellement commerciale sur le marché mondial ;

(')
(2)
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n°

172 du 30. 9.
L 133 du 21 .
L 164 du 24.
L 204 du 28 .
L 167 du 25.

1966, p.
5. 1986,
6. 1985,
7. 1986,
7. 1972,

3025/66.
p. 8 .
p. 11 .
p. 1 .
p. 9.

(j JO n0 L 143 du 30. 5. 1984, p. 4.

f) JO n» L 133 du 21 . 5. 1986, p. 12.
(8) JO n0 L 133 du 21 . 5. 1986, p. 14.

O JO n0 L 212 du 2. 8 . 1986, p. 23.
(,0) JO n0 L 212 du 2. 8 . 1986, p. 16.
(") JO n0 111 du 10. 6. 1967, p. 2196/67.
(< 2) JO n" L 215 du 23. 7. 1982, p. 6.
H JO n» 136 du 30. 6. 1967, p. 2919/67.
H JO n° L 200 du 23. 7. 1986, p. 16.
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considérant que, conformément à 1 article 3 du règlement
n0 225/67/CEE, parmi les offres et cours retenus, ceux
exprimés C et F doivent être majorés de 0,2 % ; que les
offres et cours exprimés fas, fob ou autrement doivent être
majorés, selon le cas, des frais de chargement, de transport
et d'assurance à partir du lieu d'embarquement ou de
chargement jusqu'au lieu de passage en frontière ; que les
offres cours exprimés caf pour un lieu de passage en fron
tière autre que Rotterdam doivent être ajustés en tenant
compte de la différence des frais de transport et d'assu
rance par rapport à un produit rendu caf Rotterdam ; que
la Commission ne doit retenir que les frais de charge

ment, de transport et d'assurance qui, à sa connaissance,
sont les moins élèves ; que, enfin, les offres et cours
exprimés caf Rotterdam doivent être majorés de 0,242

Écu ;

considérant que, aux termes de l'article 5 du règlement
n0 115/67/CEE, le prix du marché mondial doit être
déterminé pour les graines en vrac de la qualité type pour
laquelle a été fixé le prix indicatif ;

N0 L 221 /25

mondiaux des produits concurrents en appliquant a cette

valeur les règles de l'article 2 du règlement n0 115/67/
CEE ; que, aux termes de l'article 7 du règlement n0 225/
67/CEE, doivent être considérés comme produits concur
rents, selon le cas, les huiles ou les tourteaux qui, au cours
de la période prise en considération, apparaissent avoir été
offerts en plus grande quantité sur le marché mondial ;

considérant que, en vertu de l'article 6 du règlement
n° 115/67/CEE, le prix retenu pour les graines de colza,

de navette et de tournesol doit également être ajusté d'un
montant au plus égal à l'écart déterminé audit article
lorsque cet écart risque d'avoir une incidence sur l'écoule
ment normal des graines récoltées dans la Communauté ;
l'écart constaté est inférieur à 0,604 Écu ;
considérant que le règlement (CEE) n0 1594/83 du
Conseil, du 14 juin 1983, relatif à l'aide pour les graines
oléagineuses ('), modifié par le règlement (CEE) n° 935/86

(2), a établi les règles d'octroi de l'aide pour les graines
oléagineuses ; que, en vertu de ce règlement, le montant
de l'aide à accorder en cas de fixation à l'avance doit être

considérant que, conformément à l'article 3 du règlement
n0 225/67/CEE, les offres et les cours retenus pour une

autre présentation qu'en vrac doivent être diminués de la
plus-value résultant de la présentation ; que les offres et
les cours retenus pour une qualité autre que la qualité
type pour laquelle a été fixé le prix indicatif doivent être
ajustés conformément aux coefficients d'équivalence
repris à l'annexe du même règlement ; que, au titre de
l'article 4 du règlement n0 225/67/CEE, dans le cas d'offre
sur le marché mondial de qualités de graines de colza et
de navette autres que celles énumérées à cette annexe, des
coefficients d'équivalence dérivés de ceux repris à ladite

annexe peuvent être appliqués ; que la dérivation doit être
effectuée en tenant compte des écarts de prix entre les
qualités des graines en cause et les qualités reprises à cette
annexe ainsi que des caractéristiques des diverses graines ;

considérant que, conformément à l'article 2 du règlement
n0 115/67/CEE, lorsque aucune offre et aucun cours ne

peuvent être retenus pour la détermination du prix du
marché mondial, ce prix doit être déterminé à partir de la

valeur des quantités moyennes d'huile et de tourteaux qui
sont obtenues de la transformation, dans la Communauté,

de 100 kilogrammes de graines, en diminuant cette valeur
d'un montant correspondant aux coûts de transformation

des graines en huile et en tourteaux ; que les quantités et
coûts à retenir pour ce calcul sont fixés à l'article 5 du
règlement n0 225/67/CEE ; que la valeur de ces quantités
doit être déterminée conformément aux dispositions de
l'article 6 de ce règlement ;

considérant que, conformément à l'article 3 du règlement
n0 115/67/CEE, dans le cas où aucune offre et aucun

égal au montant applicable le jour du dépôt de la
demande de fixation à l'avance ajusté en fonction de la
différence entre le prix indicatif valable ce même jour et
celui valable le jour de la mise sous contrôle des graines à
l'huilerie ou à l'entreprise de fabrication d'aliments pour
animaux, et, le cas échéant, d'un montant correcteur ; que,
aux termes de l'article 35 du règlement (CEE) n0 2681 /83
de la Commission, du 21 septembre 1983, portant moda
lités d'application du régime de l'aide pour les graines
oléagineuses (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 2434/86 (4), cet ajustement est effectué en
augmentant ou en diminuant le montant de l'aide appli
cable le jour du dépôt de la demande du montant correc
teur et de la différence entre les prix indicatifs visés à l'ar
ticle 35 du règlement (CEE) n0 2681 /83 ;

considérant que, en vertu de l'article 37 du règlement
(CEE) n0 2681 /83, le montant correcteur doit être égal à
l'écart entre le prix du marché mondial des graines de
colza, de navette ou de tournesol et le prix à terme des
mêmes graines valables pour un chargement à réaliser

pendant le mois de l'identification des graines à l'entre
prise, cles ces prix étant déterminés conformément aux
articles 1 er, 4 et 5 du règlement n° 115/67/CEE ; que, dans
le cas où aucune offre ou aucun cours ne peuvent être
retenus, il doit être fait application des méthodes de

calcul prévues à l'article 37 du règlement (CEE) n0
2681 /83 ; que l'écart visé ci-dessus peut être ajusté confor
mément à l'article 38 du règlement (CEE) n° 2681 /83, en
tenant compte des prix des principales graines concur
rentes ;

considérant que l'aide pour les graines de colza, de
navette et de tournesol récoltées ou transformées en

cours ne peuvent être retenus pour la détermination du
prix du marché mondial et où, en outre, il est impossible

Espagne et au Portugal est ajustée conformément au

issus, le prix du marché mondial doit être déterminé à
partir de la dernière valeur connue des huiles ou des tour
teaux, ajustée pour tenir compte de l'évolution des prix

C) JO n° L 163 du 22. 6. 1983, p. 44.
(2) JO n° L 87 du 2. 4. 1986, p. 5.
(3) JO n° L 266 du 28. 9. 1983, p. 1 .

de constater la valeur des tourteaux ou l'huile qui en sont

H JO n° L 210 du 1 . 8. 1986, p. 51 .
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règlement (CEE) n° 478/86 du Conseil (') ; que, en appli
cation de l'article 95 paragraphe 2 et de l'article 293 para
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sous a), constaté au cours d une période à détermi
ner ;

graphe 2 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
cette aide, pour les graines récoltées dans ces deux États

considérant toutefois que, en vertu de l'article 2 bis du
règlement (CEE) n0 1569/72, pour les campagnes 1984/

membres, est introduite au début de la campagne de
commercialisation 1986/ 1987 :

1985 à 1986/ 1987, l'écart monétaire est calculé en tenant

compte d'un coefficient appliqué au taux de conversion
résultant du taux pivot ; que ce coefficient a été fixé par le
règlement (CEE) n° 2503/86 de la Commission (*) ;

considérant que 1 article 14 du règlement (CEE) n0 475/
86 (2) et l'article 12 du règlement (CEE) n0 476/86 du
Conseil (3), du 25 février 1986, déterminant les règles
générales du régime de contrôle des prix et des quantités
mises à la consommation de certains produits du secteur
des matières grasses, respectivement en Espagne et au
Portugal ont prévu une aide compensatoire sous certaines
conditions ; qu'il convient de fixer cette aide compensa
toire pour les graines de tournesol récoltées en Espagne et
au Portugal ;

considérant que le règlement (CEE) n0 1813/84 a déter
miné les cours de change au comptant et à terme ainsi
que la période à prendre en considération pour le calcul
des montants différentiels ; que, dans le cas où, pour un
ou plusieurs mois, des cours de change à terme ne sont
pas disponibles, le cours retenu pour le mois précédent ou
le mois suivant, selon le cas, est utilisé ;

considérant que l'aide doit être fixée aussi souvent que la
situation de marché le rend nécessaire et de façon à
assurer sa mise en application au moins une fois par

considérant que 1 article 33 du règlement (CEE)
n0 2681 /83 prévoit la publication de l'aide finale résultant

semaine ; que, toutefois, l'aide peut être modifiée à tout

de la conversion, dans chacune des monnaies nationales,

moment si cela se révèle nécessaire ;

du montant en Écus résultant du calcul précisé ci-dessus,
majoré ou diminué du montant différentiel ; que l'article

considérant qu'il résulte de l'application de toutes ces
dispositions aux offres et cours dont la Commission a eu
connaissance que, en vertu de l'article 33 du règlement

1 " du règlement (CEE) n° 1813/84 de la Commission (4),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3826/
85 (*), a défini les éléments composant les montants diffé

(CEE) n° 2681 /83, le montant de l'aide en Écus et le

rentiels ; que ces éléments sont égaux à l'incidence sur le
prix indicatif ou sur l'aide du coefficient dérivé du pour
centage visé à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE)
n° 1 569/72 ; que, en vertu de ces dispositions, ce pourcen
tage représente :

a) pour les États membres dont les monnaies sont main
tenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané

montant de l'aide finale dans chacune des monnaies
nationales doivent être fixés conformément à l'annexe du

présent règlement ; qu'en vertu du même article doivent
également être publiés les taux de change au comptant et
/

à terme de l'Écu en monnaies nationales déterminés

conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n0
1813/84,

maximal de 2,25 % , l'écart entre :

— le taux de conversion utilisé dans la politique agri
cole commune

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

et

— le taux de conversion résultant du taux pivot ;

Article premier

b) pour l'Italie, le Royaume-Uni et la Grèce, l'écart entre :
— le rapport entre le taux de conversion utilisé dans
le cadre de la politique agricole commune pour la

1 . Le montant de l'aide et les taux de change visés à
l'article 33 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE)
n0 2681 /83 sont fixés aux annexes.

monnaie de l'État membre concerné et le taux

pivot de chacune des monnaies des États membres
visés ci-avant sous a)
et

2. Le montant de l'aide compensatoire visé à l'article
14 du règlement (CEE) n0 475/86 et à l'article 12 du
règlement (CEE) n0 476/86 pour les graines de tournesol
récoltées en Espagne et au Portugal est fixé à l'annexe II.

— le cours de change au comptant pour la monnaie

de l'État membre concerné par rapport à chacune
des monnaies des États membres visés ci-avant
C)
(2)
[3)
«)
'0

JO
JO
JO
JO
JO

n"
n»
n0
n0
n°

L
L
L
L
L

53 du 1 . 3.
53 du 1 . 3.
53 du 1 . 3.
170 du 29.
371 du 31 .

1986, p. 55.
1986, p. 47.
1986, p. 51 .
6. 1984, p. 41
12. 1985, p. 1

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 août 1986.
(«) JO n° L 219 du 6. 8. 1986, p. 9.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président
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ANNEXE I

Aides aux graines de colza et de navette
(montants pour 100 kg)
Courant

2' mois

3e mois

4e mois

5' mois

6e mois

1 . Aides brutes (Écus)
— Espagne
— Portugal
— autres États membres

0,610

0,000

0,000

33,121

0,610
0,000
33,164

32,217

32,463

79,90

80,03

77,89

90,03
1 546,31
229,22
282,33

90,18

87,75

1 548,12

1 503,07

229,33

221,73

282,68

274,53
23,328
18,370

0,000

0,610

0,610

0,610
0,000
32,543

0,610
0,000
33,039

2. Aides finales (')
a) Graines récoltées et transformées en :

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Allemagne (DM)
Pays-Bas (Fl)
UEBL (FB/Flux)
France (FF)
Danemark (Dkr)
Irlande (£ Irl)
Royaume-Uni (£)
Italie (Lit)
Grèce (Dr)

24,167
19,165
50 374

24,164
19,138
50 418

48 772

78,59
88,53
1 513,88
222,91
276,62
23,469
18,494
49 017

3 421,01

3 390,49

3 206,1 1

3 196,16

88,94
3 977,46

88,94
3 982,14

88,94

88,94

3 839,00

0,00

0,00

4 885,95

4 861,53

78,81
88,78

1 517,42
223.28
277.29
23,496
18,494
49 115

80,30
90,42
1 535,98
227,47
281,19
23,826
18,805
49 733

3 189,55

3 146,31

3 844,73

88,94
3 854,14

88,94
3 897,92

0,00

0,00

0,00

4 690,54

4 714,04

4 720,42

0,00
4 750,92

b) Graines récoltées en Espagne et
transformées :

— en Espagne (Pta)

— dans un autre État membre (Pta)
c) Graines récoltées au Portugal et
transformées :

— au Portugal (Esc)

— dans un autre État membre (Esc)

(') Le montant de l'aide finale pour les graines de colza et navette « double zéro » doit être augmenté de 1,25 Écu par 100 kilogrammes, converti
en monnaie nationale avec le taux de conversion agricole de l'État membre où les graines sont récoltées.
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ANNEXE II

Aides aux graines de tournesol
(montants pour 100 kg)
Courant

2* mois

3e mois

4' mois

5e mois

1 . Aides brutes (Écus)
— Espagne
— Portugal

1,720
0,000
38,138

— autres États membres

1,720
0,000

38,138

1,720
0,000
37,417

1,720
0,000
38,008

1,720
0,000
38,599

2. Aides finales

a) Graines récoltées et transformées en
C):

— Allemagne (DM)
—
—
—
—
—
—
—
—

92,14
103,82
1 779,63
263,06
325,02
27,671
21,829

Pays-Bas (Fl)
UEBL (FB/Flux)
France (FF)
Danemark (Dkr)
Irlande (£ Irl)
Royaume-Uni (£)
Italie (Lit)
Grèce (Dr)

92,14
103,82
1 779,63

90,53

92,05

93,46

101,98
1 745,23

103,70

105,28

1 772,20

1 799,90

263,06
325,02

257,07
318,80

260,72
323,85

27,671
21,829

57 915

57 913

27,017
21,218
56 593

27,435
21,589
57 3 57

264,92
328,90
27,885
21,959
58 266

3 872,75

3 847,04

3 688,29

3 721,61

3 790,56

250,77
3 516,53

250,77

3 516,53

250,77
3 406,81

250,77
3 457,70

250,77
3 543,87

0,00
6 115,64
5 895,90

0,00
6 081,57
5 863,06

0,00
5 939,40
5 725,99

0,00
6 019,28
5 803,01

0,00
6 112,34
5 892,73

3 335,18

3 335,18

3 223,90

3 360,96

5 855,87

5 823,03

5 685,62

3 274,79
5 762,66

b) Graines récoltées en Espagne et
transformées :

— en Espagne (Pta)

— dans un autre État membre (Pta)
c) Graines récoltées au Portugal et
transformées :

— au Portugal (Esc)
— en Espagne (Esc)

— dans un autre État membre (Esc)
3. Aides compensatoires :
— en Espagne (Pta)
— au Portugal (Esc)

5 852,36

(') Pour les graines recoltées dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et transformées en Espagne, les montants visés sous
2 a) sont à multiplier par 1,037269.

ANNEXE III

Cours de l'Écu à utiliser pour la conversion des aides finales dans la monnaie du pays de
transformation lorsque celui-ci n'est pas celui de la production
(valeur de 1 Écu)
Courant

DM

Fl

FB/Flux
FF

Dkr
£ Irl
£

Lit
Dr

Pta
Esc

2e mois

3e mois

2,113570
2,382750
43,764700
6,863180
7,960100
0,724054
0,679349
1 453,11
136,78200

2,109450

2,105440

2,380150
43,776100
6,862230
7,970680
0,726181
0,681000
1 457,08
139,04930

136,71130
148,31260

137,43340
149,48530

2,377390
43,789400
6,861490
7,978670
0,728296
0,682615
1 461,18
141,31370
138,04490
150,78710

4e mois

2,101450

5e mois

2,101450

2,092780

2,368990
43,913900
6,866320
8,037590
0,737297
0,682484

2,374310

2,374310

43,804300

43,804300

6,860380
7,992880

6,860380
7,992880
0,730449
0,684107
1 465,70
143,57410
138,71330
151,64170

0,730449

0,684107
1 465,70
143,57410
138,71330
151,64170

6e mois

1 480,20
150,75380
140,53680
154,91920
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REGLEMENT (CEE) N" 2518/86 DE LA COMMISSION
du 6 août 1986

rectifiant les montants compensatoires monétaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 1677/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif aux montants compensatoires monétaires
dans le secteur agricole ('), modifié par le règlement (CEE)
n0 2502/86 (2), et notamment son article 9 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) n° 1678/85 du Conseil, du 11 juin
1985, fixant les taux de conversion à appliquer dans le
secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2332/86 (4),
vu le règlement (CEE) n0 3155/85 de la Commission, du

considérant qu une vérification a fait apparaître qu'une
erreur s'est glissée en ce qui concerne le Portugal, dans
l'annexe II du règlement (CEE) n0 2333/86 ; qu'il importe,
dès lors, de rectifier le règlement en cause,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Dans l'annexe II du règlement (CEE) n° 2333/86 modi
fiant le règlement (CEE) n° 1057/ 86, le coefficient moné
taire à appliquer aux importations pour les produits trans
formés relevant du règlement (CEE) n° 3033/80 du
Conseil (9) est, pour le Portugal, remplacé par « 1 ,037 ».

11 novembre 1985, instaurant la fixation à l'avance des

montants compensatoires monétaires (*), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1002/86 (6),
considérant que les montants compensatoires monétaires
instaurés par le règlement (CEE) n0 1677/85 ont été fixés

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.

par le règlement (CEE) n0 1057/86'de la Commission Ç),

À la demande de l'intéressé, il est applicable du 28 juillet

modifié par le règlement (CEE) n0 2333/86 (8) ;

1986 au 3 août 1986 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 août 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

C)
(2)
(3)
(4)
(*)
(«)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n°
n0
n0

L
L
L
L
L
L

164 du 24. 6. 1985, p. 6.
219 du 6. 8 . 1986, p. 8 .
164 du 24. 6. 1985, p. 11 .
204 du 28 . 7. 1986, p. 1 .
310 du 21 . 11 . 1985, p. 22.
93 du 8 . 4. 1986, p. 8 .

j7) JO n° L 98 du 12. 4. 1986, p. 1 .
b) JO n° L 204 du 28. 7. 1986, p. 4.

H JO n° L 323 du 29 . 11 . 1980, p. 10 .
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REGLEMENT (CEE) N° 2519/86 DE LA COMMISSION
du 6 août 1986

modifiant les prélèvements applicables à l'importation des produits transformés
à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux

vu le traité instituant la Communauté économique euro

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n0

péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1579/86 (2), et notamment
son article 14 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil, du
21 juin 1976, portant organisation commune du marché
du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1007/86 (4), et notamment son article 12 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n0 1676/85 du Conseil, du 11 juin

1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de change à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune (*), et notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,

considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion des produits transformés à base de céréales
et de riz ont été fixés par le règlement (CEE) n0 2418/86
de la Commission (*), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2507/86 Ç) ;

considérant que le règlement (CEE) n0 1588/86 du
Conseil (8) a modifié le règlement (CEE) n0 2744/75 du
Conseil (9) en ce qui concerne les produits relevant de la
sous-position 23.02 A du tarif douanier commun ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant

1676/85,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

sur la moyenne arithmétique des cours de change au
comptant de chacune de ces monnaies constaté

pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,
et du coefficient précité,
ces cours de change étant

ceux

prélèvements de plus de 3,02 Écus par tonne de produit

de base ; que les prélèvements actuellement en vigueur
doivent, dès lors, en vertu de l'article 1 er du règlement
(CEE) n0 1 579/74 de la Commission (10) être modifiés
conformément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prélèvements à percevoir lors de l'importation des
produits transformés à base de céréales et de riz, relevant
du règlement (CEE) n0 2744/75, modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n° 1588/86 et fixés à l'annexe du
règlement (CEE) n° 2418/86 modifié, sont modifiés
conformément à l'annexe .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 août 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
Fait a Bruxelles, le 6 août 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

281 du 1 . 11 . 1975, p.
139 du 24. 5. 1986, p.
166 du 25. 6. 1976, p.
94 du 9. 4. 1986, p. 3 .
164 du 24. 6. 1985, p,

1.
29 .
1.

1.

(4 JO n° L 210 du 1 . 8. 1986, p. 9.

Q JO n0 L 219 du 6. 8 . 1986, p. 16.
(8) JO n0 L 139 du 24. 5. 1986, p. 47.
O JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65 .

le

considérant que le facteur de correction précité affecte
tous les éléments de calcul des prélèvements, y compris
les coefficients d'équivalence ;
considérant que le prélèvement applicable au produit de
base, fixé en dernier lieu, s'écarte de la moyenne des

dans tout État membre.

(>)
(2)
(3)
(<)
O

constatés

5 août 1986 ;

(I0) JO n0 L 168 du 25. 6. 1974, p. 7.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 6 août 1986, modifiant les prélèvements applicables à
l'importation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en Écus/t)
Montants

Numéro
du tarif douanier commun

07.06 A I
07.06 A II

11.01 C (2)
11.01 D 0
11.01 F (2)
1 1.02 A II (2)

1 1.02 A III i1)
1 1.02 A IV (2)
1 1.02 A VI (2)
1 1.02 B I a) 1 0
1 1 .02 B I a) 2 aa)
1 1 .02 B I a) 2 bb) (2)
1 1.02 B I b) 1 (2)
11.02 B I b) 2 (2)
1 1.02 B II b) (2)
1 1.02 C II (2)
1 1 .02 C III (2)
1 1.02 C IV (2)
1 1.02 D II (2)

1 1 .02 D III f)

1 1.02 D IV (2)
1 1.02 E la) 1 (2)
11.02 E I a) 2 (2)
1 1.02 E I b) 1 (2)
1 1.02 E I b) 2 (2)
1 1.02 E II b)(2)
11.02 E II d) 1 (2)
1 1.02 F II (2)
1 1.02 F III (2)
1 1.02 F IV (2)
1 1.02 F VI (2)
1 1.04 C I

1 1.07 A II a)
1 1.07 A II b)
11.07 B
1 1.08 A II

Portugal

29,51
32.53
59,16
123,17
51,02
64,77
59,16
123.17
51,02
50,24
69,39
120,15
50,24
120,15
46,42
55,23
79,82
107,13
36,30
33,12
69,39
33.12
69,39
65,06
136.18
64,77
87.54
64,77
59,16
123,17
51,02
32,53
63,41
50.13
56,62
99,66

Pays tiers
(sauf ACP ou PTOM)

ACP ou PTOM

210,94

207,92

210,94

207,92

359,11

353,07

210,94

207,92

301,62

270,79

(2) Pour la distinction entre les produits des positions 11.01 et 11.02, dune part, et ceux de la sous-position 23.02 A,
d'autre part, sont considérés comme relevant des positions 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :
— une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en
poids) sur matière sèche,
— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajou

tées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment ou le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le

sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.
Les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent en tout cas de la position 11.02.
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REGLEMENT (CEE) N° 2520/86 DE LA COMMISSION
du 6 août 1986

fixant les prélèvements à l'importation pour le sucre blanc et le sucre brut
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

données dont la Commission a connaissance, conduit à

vu le traité instituant la Communauté économique euro

modifier les prélèvements actuellement en vigueur
conformément à l'annexe du présent règlement,

péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du
30 juin 1981 , portant organisation commune des marchés

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

dans le secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 934/86 (2), et notamment son ar
ticle 16 paragraphe 8,

considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion de sucre blanc et de sucre brut ont été fixés par le
règlement (CEE) n° 2051 /86 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2497/

Article premier

Les prélèvements à l'importation visés à l'article 16 para
graphe 1 du ' règlement (CEE) n° 1785/81 sont, pour le
sucre brut de la qualité type et le sucre blanc, fixés à l'an
nexe .

86 0 ;

Article 2

considérant que l'application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n0 2051 /86 aux

Le présent règlement entre en vigueur le 7 août 1986.

Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

C)
(2)
(3)
(")

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n°

L
L
L
L

1 77 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
87 du 2. 4. 1986, p. 1 .
173 du 1 . 7. 1986, p. 91 .
217 du 5. 8. 1986, p. 18.
ANNEXE

du règlement de la Commission, du 6 août 1986, fixant les prélèvements à l'importation
pour le sucre blanc et le sucre brut

(en Écus/100 kg)
Numéro
du tarif
douanier

Désignation des marchandises

Montant

du prélèvement

commun

17.01

Sucres de betterave et de canne, à l'état solide :
A. Sucres blancs ; sucres aromatisés ou additionnés de colorants

48,64

B. Sucres bruts

43,44 (')

(') Le présent montant est applicable au sucre brut d un rendement de 92 % . Si le rendement du
sucre brut importé s'écarte de 92 % , le montant du prélèvement applicable est calculé conformé
ment aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 837/68 .
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REGLEMENT (CEE) N° 2521/86 DE LA COMMISSION
du 6 août 1986

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du
30 juin 1981 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 934/86 (2), et notamment son ar
ticle 19 paragraphe 4 deuxième alinéa,

considérant que les restitutions applicables à l'exportation
pour le sucre blanc et le sucre brut ont été fixées par le
règlement (CEE) n0 2395/86 de la Commission (3),

tutions à 1 exportation actuellement en vigueur, conformé
ment à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article
1 er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE)
n0 1785/81 , en l'état et non dénaturés, fixées à l'annexe du

règlement (CEE) n0 2395/86 modifié, sont modifiées
conformément aux montants repris à l'annexe.

modifié par le règlement (CEE) n0 2443 /86 (4) ;

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n0 2395/86 aux données dont la
Commission a connaissance conduit à modifier les resti

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 août 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0

L
L
L
L

177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
87 du 2. 4. 1986, p. 1 .
208 du 31 . 7. 1986, p. 9.
210 du 1 . 8 . 1986, p. 76.

7. 8. 86

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 221 /35

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 6 août 1986, modifiant les restitutions à
l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
(en Écus)
Numéro du
tarif douanier

I

Montant de la restitution

17.01

par 1 % de teneur

Désignation des marchandises

commun

par 100 kg

en saccharose et

par 100 kg net du
produit en cause

Sucres de betterave et de canne, à l'état solide :
A. Sucres blancs ; sucres aromatisés ou additionnés de colorants :

(I) Sucres blancs :
(a) Sucres candis
(b) autres

42,20
40,77

(II) Sucres aromatisés ou additionnés de colorants

0,4220

B. Sucres bruts :
IL autres :

(a) Sucres candis

38,82 (')

(b) Sucres additionnés d'antiagglomérants
(c) Sucres bruts en emballage immédiat ne dépassant pas 5 kg nets
de produit
(d) autres sucres bruts

0,4220

37,50 (')
(J)

(1) Lè présent montant est applicable au sucre brut d un rendement de 92 % . Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le
montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n0
766/68 .

(2) Fixation suspendue par le règlement (CEE) n0 2689/85 (JO n0 L 255 du 26. 9. 1985, p. 12), modifié par le règlement (CEE) n0 3251 /85
( JO n0 L 309 du 21 . 11 . 1985, p. 14).
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REGLEMENT (CEE) N° 2522/86 DE LA COMMISSION
du 6 août 1986

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour
la dixième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication
permanente visée au règlement (CEE) n° 1659/86
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

compte notamment de la situation et de 1 évolution prévi
sible du marché du sucre dans la Communauté et sur le

marché mondial ;

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que, après examen des offres, il convient d'ar

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

rêter pour la dixième adjudication partielle les disposi
tions visées à l'article 1 er ;

vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du 30 juin
1981 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 934/86 (2), et notamment son article 19
paragraphe 4 premier alinéa point b),
considérant que, en vertu du règlement (CEE) n° 1659/86
de la Commission, du 29 mai 1986, concernant une adju
dication permanente pour la détermination de prélève
ments et/ou de restitutions à l'exportation de sucre
blanc (3), il est procédé à des adjudications partielles pour
l'exportation de ce sucre ;

considérant que, selon les dispositions de l'article 9 para
graphe 1 du règlement (CEE) n° 1659/86, un montant
maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas
échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Pour la dixième adjudication partielle de sucre blanc,
effectuée en vertu du règlement (CEE) n0 1659/86, le
, montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé

à 42,971 Écus par 100 kilogrammes.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 août 1986.

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

Fait à Bruxelles, le 6 août 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(') JO n° L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n° L 87 du 2. 4. 1986, p. 1 .
P) JO n0 L 145 du 30. 5. 1986, p. 29.

7. 8 . 86

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 221 /37

II

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

CONSEIL

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 24 juillet 1986

concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et
dans les céréales

(86/362/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la CommissionC),

vu 1 avis de l'Assemblée (2),

considérant qu un grand nombre de ces pesticides et de
leurs produits de métabolisation ou de dégradation
peuvent avoir des effets nocifs pour les consommateurs de
produits végétaux ;
considérant que ces pesticides et leurs contaminants éven
tuels peuvent représenter un danger pour l'environne
ment ;

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, pour faire face à ces dangers, plusieurs

considérant que la production végétale occupe une place
très importante dans la Communauté ;

certains résidus de pesticides sur et dans les céréales ;

considérant que le rendement de cette production est
constamment affecté par des organismes nuisibles et des
mauvaises herbes ;

États membres ont déjà fixé des teneurs maximales pour

considérant que l'existence de disparités entre les États
membres en ce qui concerne les teneurs maximales
admissibles en résidus de pesticides peut contribuer à

créer des obstacles aux échanges et dès lors entraver la
libre circulation des marchandises à l'intérieur de la

considérant que la protection des végétaux et des produits
végétaux contre les effets de ces organismes est absolu
ment essentielle, non seulement pour éviter une diminu
tion du rendement ou un préjudice aux produits récoltés

mais aussi pour accroître la productivité de l'agriculture ;
considérant que l'utilisation de pesticides chimiques cons
titue un des moyens les plus importants pour protéger les
végétaux et les produits végétaux des effets des organismes
nuisibles ;

considérant cependant que ces pesticides n'ont pas seule
ment des répercussions favorables sur la production végé
tale, étant donné qu'il s'agit, en général, de substances
toxiques ou de préparations à effets secondaires dange
reux :

(') JO n° C 56 du 6. 3. 1980, p. 14.
(2) JO n0 C 28 du 9 . 2. 1981 , p. 64 .
O JO n° C 300 du 18 . 11 . 1980, p. 29 .

Communauté ;

considérant que, pour cette raison, il y a lieu de fixer dans
une première étape des teneurs maximales pour certaines
substances actives dans les céréales, qui doivent être
respectées lors dé la mise en circulation de ces produits ;
considérant, en outre, que le respect des teneurs maxi

males permettra d'assurer la libre circulation des
marchandises et une bonne protection de la santé des
consommateurs ;

considérant que, en même temps, il conviendrait d'auto

riser les États membres à contrôler les teneurs en résidus

de pesticides dans les céréales produites et consommées
sur leur territoire, grâce à un système de surveillance et à
des mesures connexes permettant d'assurer un effet de

protection équivalant à celui résultant de l'application des
teneurs maximales fixées ;
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considérant que, dans des cas particuliers, notamment
dans celui de produits de fumigation liquides volatiles ou
gazeux, il convient d'autoriser les Etats membres à
admettre, pour les céréales qui ne sont pas destinées à la
consommation immédiate, des teneurs maximales plus

animaux ('), modifiée en dernier lieu par la directive
86/354/CEE (2), aux produits énumérés à l'annexe I, pour
autant que ces produits sont susceptibles de contenir des
résidus de pesticides cités à l'annexe II.

élevées que celles qui sont prévues s'il est garanti, par un

Article 2

contrôle approprié, que ces produits ne sont mis à la

disposition de l'utilisateur final ou du consommateur que
lorsque leur teneur en résidus n'excède plus les teneurs
maximales admissibles ;

considérant qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer la
présente directive aux produits destinés à l'exportation

7. 8 . 86

1 . Au sens de la présente directive, on entend par « ré
sidus de pesticides » les reliquats de pesticides, ainsi que
de leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de
réaction énumérés à l'annexe II, qui sont présents sur ou
dans les produits visés à l'article 1 er.

vers les pays tiers pour la fabrication de produits autres

2.

que les denrées alimentaires ou pour l'ensemencement ;

« mise en circulation » toute remise à titre onéreux ou

Au sens de la présente directive, on entend par

gratuit des produits visés à l'article 1 er.

considérant qu'il conviendrait d'autoriser les États
membres à réduire temporairement les teneurs fixées si
ces dernières se révèlent inopinément dangereuses pour la
santé humaine ou animale ;

Article 3

1.

Les États membres veillent à ce que les produits

visés à l'article 1 er ne présentent, dès leur mise en circula
considérant qu'il est approprié, dans ce cas, d'instaurer

une coopération étroite entre les États membres et la
Commission au sein du comité phytosanitaire perma
nent ;

tion, aucun danger pour la santé humaine dû à la
présence de résidus de pesticides.

2.

Les États membres ne peuvent interdire ou entraver

la mise en circulation sur leur territoire des produits visés

considérant que, pour garantir le respect des dispositions
de la présente directive lors de la mise en circulation des

produits concernés, les États membres doivent prévoir des

à l'article 1 er en raison de la présence de résidus de pesti
cides si la quantité de ces résidus n'excède pas les teneurs
maximales fixées à l'annexe II .

mesures de contrôle appropriées ;
Article 4

considérant qu'il conviendrait de fixer des méthodes
communautaires de prélèvement d'échantillons et d'ana
lyse qui tiendront lieu au moins de méthodes de réfé
rence ;

1.

Les États membres prescrivent que les produits visés

à l'article 1 er ne peuvent contenir, dès leur mise en circu
lation, des teneurs en résidus de pesticides dépassant les
teneurs maximales fixées à l'annexe II .

considérant que les méthodes de prélèvement d'échantil
lons et d'analyse entrent dans le domaine des questions
techniques et scientifiques et devraient dès lors être fixées
selon une procédure instaurant une coopération étroite
entre les États membres et la Commission au sein du

2.

Les États membres prennent toutes les dispositions

nécessaires pour s'assurer, par des contrôles effectués au
moins par sondages, du respect des teneurs maximales
fixées conformément au paragraphe 1 .

comité phytosanitaire permanent ;
Article 5

considérant qu'il est approprié que les États membres
communiquent chaque année à la Commission un
rapport sur les résultats de leurs mesures de contrôle de
manière à permettre la collecte d'informations sur les
teneurs en résidus de pesticides au niveau de la Commu
nauté dans son ensemble ;

considérant que le Conseil devrait réexaminer la présente
directive au plus tard le 30 juin 1991 , en vue de mettre en
place un système communautaire uniforme,

1 . Dans le cas des produits énumérés à l'article 1 er,
autres que ceux qui ont été importés d'un pays tiers ou

qui sont destinés à un autre État membre, les États
membres peuvent, par dérogation à l'article 4, continuer à
appliquer un système déjà en vigueur sur leur territoire
permettant de surveiller la présence de résidus de pesti
cides et prendre conjointement toutes autres mesures afin

d'assurer qu'un effet équivalent aux teneurs en résidus de
pesticides fixées à l'annexe II est atteint et pour évaluer
l'exposition diététique totale de leur population à ces rési
dus, quelles que soient leurs sources. De telles mesures

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

La présente directive s'applique, sans préjudice de la

comprennent des enquêtes régulières et représentatives
sur les teneurs de ces résidus de pesticides dans des
régimes alimentaires types.
2.
Les États membres informent les autres États
membres et la Commission de toute application du para
graphe 1 .

directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973,

concernant la fixation de teneurs maximales pour les
substances et produits indésirables dans les aliments des

(') JO n° L 38 du 11 . 2. 1974, p. 31 .
2) JO n0 L 212 du 2. 8 . 1986, p. 27.
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Article 6

Article 10

Les États membres peuvent autoriser la présence sur et

Sans préjudice de l'article 9, les modifications des teneurs

dans les produits visés à l'article 1 er des résidus de pesti
cides énumérés à la partie B de l'annexe II en quantités
plus élevées que celles qui y sont fixées si ces produits ne
sont pas destinés à la consommation immédiate et s'il est
garanti, par un contrôle approprié, qu'ils ne peuvent être
mis à la disposition de l'utilisateur final ou du consomma

teur lorsqu'ils sont livrés directement à celui-ci, que
lorsque les teneurs en résidus n'excèdent plus les teneurs
maximales fixées à la partie B. Ils informent les autres

États membres et la Commission des mesures prises. Ces
mesures sont applicables à tous les produits qui y sont
visés, quelle que soit leur origine.

maximales fixées à l'annexe II en raison de l'évolution des

connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées
par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposi
tion de la Commission .

Article 11

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, arrête, par voie de directives, toute nouvelle
liste de produits ou toute nouvelle liste de résidus de
pesticides sur et dans les produits visés à l'article 1 er, ainsi
que leurs teneurs maximales.
Article 12

Article 7

Les États membres communiquent à la Commission,
avant le 1 " août de chaque année, un rapport sur les résul

1 . Dans les cas où il est fait référence à la procédure
définie au présent article, le comité phytosanitaire perma
nent, ci-après dénommé « comité », est saisi sans délai par

tats des contrôles officiels, la surveillance exercée et les

son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la

autres mesures prises selon les dispositions de l'article 4
et, le cas échéant, l'article 5 au cours de l'année précé

demande d'un État membre.

dente.

2.

Au sein du comité, les voix des États membres sont
affectées de la pondération prévue à l'article 148 para

graphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
Article 8

1 . Les méthodes de prélèvement d'échantillons et les
méthodes d'analyse nécessaires au contrôle, à la surveil
lance et aux autres mesures prévues à l'article 4 et, le cas
échéant, à l'article 5 sont déterminées selon la procédure
prévue à l'article 12. L'existence des méthodes d'analyse
communautaires, à utiliser en cas de contestation, n'exclut

pas l'usage par les États membres d'autres méthodes
scientifiquement valables permettant d'atteindre des résul
tats comparables.

2.

Les États membres communiquent aux autres États

membres et à la Commission les autres méthodes utilisées

conformément au paragraphe 1 .

Article 9

1.

Lorsqu'un État membre estime qu'une teneur maxi

male fixée à l'annexe II présente un danger pour la santé

humaine et exige de ce fait une action rapide, cet État
membre peut la réduire provisoirement pour son terri
toire. Dans ce cas, il communique sans délai aux autres
États membres et à la Commission les mesures prises,

accompagnées d'un exposé des motifs.
2. Si la situation prévue au paragraphe 1 se présente, il
est décidé, selon la procédure prévue à l'article 13, si les

3.

Le représentant de la Commission soumet un projet

des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces
mesures dans un délai que le président peut fixer en fonc

tion de l'urgence des questions soumises à examen. Il se
prononce à la majorité de cinquante-quatre voix.
4.

La Commission arrête les mesures et les met immé

diatement en application, lorsqu'elles sont conformes à
l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du
comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet
aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité quali
fiée .

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de
mesures, la Commission arrête les mesures proposées, sauf
dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité
simple contre lesdites mesures.
Article 13

1 . Dans le cas où il est fait référence à la procédure
définie au présent article, le comité est saisi sans délai par
son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la
demande d'un État membre.

2. Au sein du comité, les voix des États membres sont
affectées de la pondération prévue à l'article 148 para
graphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

teneurs maximales fixées à l'annexe II doivent être modi

fiées. Aussi longtemps qu'aucune décision n'a été arrêtée
soit par le Conseil, soit par la Commission, selon la

procédure précitée, l'État membre peut maintenir les
mesures qu'il a mises en application.

3.
Le représentant de la Commission soumet un projet
de mesurés à prendre. Le comité émet son avis sur ces
mesures dans un délai de deux jours. Il se prononce à la
majorité de cinquante-quatre voix.
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La Commission arrête les mesures et les met immé

4.

diatement en application, lorsqu'elles sont conformes à
l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du

tions appropriées, reexamine, au plus tard le 30 juin 1991 ,
la présente directive .

comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet

aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité quali
fiée .

Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de
la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de
mesures, la Commission arrête les mesures proposées, sauf
dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité
simple contre lesdites mesures.
Articles 14

La présente directive ne s'applique pas aux produits visés
à l'article 1 er lorsqu'il est prouvé, au moins par une indica
tion appropriée, qu'ils sont destinés :
a) à l'exportation vers des pays tiers ;
b) à la fabrication de produits autres que les denrées
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Article 16

Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard le
30 juin 1988 . Ils en informent immédiatement la
Commission .

Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

alimentaires ;

c) à l'ensemencement.

Fait a Bruxelles, le 24 juillet 1986.
Article 15

En vue de parfaire le régime communautaire établi par la

présente directive, le Conseil, sur la base d'un rapport de
la Commission accompagné, le cas échéant, de proposi

Par le Conseil

Le président
A. CLARK
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ANNEXE /

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

ex 10.01

Froment

10.02
10.03

Seigle
Orge

10.04

Avoine

ex 10.05

Maïs

ex 10.06

Riz paddy
Sarrasin, millet, sorgho, triticale et autres céréales

ex 10.07

ANNEXE H
PARTIE A

Résidus de pesticides

1 , aldrine

Teneurs maximales en mg/kg
(ppm)

\ isolément ou ensemble,

2, dieldrine (HEOD) ( .exprimée en dieldrine (HEOD)
3, bromures inorganiques totaux, exprimés en ions Br
4, carbaryl

0,01
50

1

: riz

0,5 : autres céréales

5, Chlordane (somme des isomères cis et trans)

0,02

6, DDT (somme des isomères du DDT, du TDE et du DDE,
exprimés en DDT)

0,05

7 , diazinon

0,05

8 , 1 ,2-dibrométhane (dibromure d'éthylène)

0,01 (')

9 ," dichlorvos

2

10. endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'en
dosulfan, exprimés en endosulfan)

0,2 : maïs

0,1 : autres céréales
0,01

1 1 . endrine

12. heptachlore (somme de l'heptachlore et de l'heptachlore-epoxyde,
exprimés en heptachlore)

0,01

13. hexachlorobenzène (HCB)

0,01

14. hexachlorocyclohexane (HCH)

14.1 . isomère alpha \
i A <•>

•

-

u*.

14.2. isomère beta

i

)

somme

14.3. isomère gamma (lindane)

0,02

0,1 o

15. malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimés en
malathion)

16. phosphamidon

8

0,05

17. pyréthrines (somme des pyréthrines I et II, cinérines I et II, jasmo
lines I et II)
18 . trichlorfon

3

0,1

(') Pendant une période transitoire expirant au plus tard le 30 juin 1991 , les États membres dont les autorités
de contrôle ne peuvent pas encore déterminer d'une manière routinière les résidus au niveau fixé de
0,01 mg/kg peuvent utiliser des méthodes ayant des limites de détermination n'excédant pas 0,05 mg/kg.
(2) À partir du 1 " janvier 1990.
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PARTIE B

Résidus de pesticides

Teneurs maximales en mg/kg
(ppm)

1 , bromométhane (bromure de méthyle)

0,1

2, sulfure de carbone

0,1

3 , tétrachlorure de carbone

0,1

4, acide cyanhydrique, cyanures exprimés en acide cyanhydrique
5, hydrogène phosphoré, phosphorures exprimés en hydrogène phos
phoré

15

0,1
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 24 juillet 1986

concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et
dans les denrées alimentaires d'origine animale
(86/363/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission ('),

vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la production végétale et animale occupe
une place très importante dans la Communauté ; .
considérant que le rendement de cette production est
constamment affecté par des organismes nuisibles et par
des mauvaises herbes ;

considérant que la protection des végétaux, des produits
végétaux et du cheptel contre les effets de ces organismes
est absolument essentielle, non seulement pour éviter une
diminution du rendement mais aussi pour accroître la
productivité de l'agriculture ;
considérant que l'utilisation des pesticides chimiques
constitue un des moyens les plus importants pour
protéger les végétaux, les produits végétaux et le cheptel
des effets de ces organismes ;

considérant cependant que ces pesticides n'ont pas seule
ment des répercussions favorables sur la production végé
tale et animale étant donné qu'il s'agit, en général, de
substances toxiques ou de préparations à effets secon
daires dangereux ;

admissibles en résidus de pesticides peut contribuer à
créer des obstacles aux échanges et dès lors entraver la
libre circulation des marchandises à l'intérieur de la

Communauté ;

considérant que, pour cette raison, il y a lieu de fixer dans
une première étape des teneurs maximales pour certains
composés organochlorés dans la viande et les produits à
base de viande, le lait et les produits laitiers, qui doivent
être respectées lors de la mise en circulation de ces
produits ;

considérant en outre que le respect des teneurs maximales
permettra d'assurer la libre circulation des marchandises
et une bonne protection de la santé des consommateurs ;
considérant que, en même temps, il conviendrait d'auto
riser les États membres à contrôler les teneurs en résidus

de pesticides dans les denrées alimentaires d'origine
animale produites et consommées sur leur territoire, grâce
à un système de surveillance et à des mesures connexes

permettant d'assurer un effet de protection équivalent à
celui résultant de l'application des teneurs maximales
fixées ;

considérant qu'il suffit normalement, pour le lait frais et
la crème fraîche, de procéder aux sondages à la laiterie ou
lorsque ces produits sont mis en vente au consommateur

final ; que, toutefois, les États membres devraient être
autorisés, pour le lait frais et la crème fraîche, à procéder
aux sondages à un stade antérieur ;

considérant qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer la
présente directive aux produits destinés à l'exportation

considérant qu'un grand nombre de ces pesticides et de
leurs produits de métabolisation ou de dégradation
peuvent avoir des effets nocifs pour les consommateurs de
produits végétaux et animaux ;

vers les pays tiers ;

considérant que ces pesticides et leurs contaminants éven
tuels peuvent représenter un danger pour l'environnement

santé humaine ou animale ;

et nuire indirectement à l'homme par le biais des produits

considérant qu'il conviendrait d'autoriser les États
membres à réduire temporairement les teneurs fixées si
ces dernières se révèlent inopinément dangereuses pour la

considérant qu'il est approprié, dans ce cas, d'instaurer

animaux ;

une coopération étroite entre les États membres et la

considérant que, pour faire face à ces dangers, plusieurs

nent ;

États membres ont déjà fixé des teneurs maximales pour

Commission au sein du comité phytosanitaire perma

certains résidus de pesticides sur et dans les denrées
alimentaires d'origine animale ;

considérant que, pour garantir le respect des dispositions
de la présente directive lors de la mise en circulation des

considérant que l'existence de disparités entre les États

mesures de contrôle appropriées ;

membres en ce qui concerne les teneurs maximales
(') JO n° C 56 du 6. 3. 1980, p. 14.
(2) JO n0 C 28 du 9. 2. 1981 , p. 64.
3) JO n° C 300 du 18. 11 . 1980, p. 29.

denrées concernées, les États membres doivent prévoir des

considérant qu'il conviendrait de fixer des méthodes
communautaires de prélèvement d'échantillons et d'ana
lyse qui tiendront lieu au moins de méthodes de réfé
rence ;
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considérant que les méthodes de prélèvement d échantil
lons et d'analyse entrent dans le domaine des questions
techniques et scientifiques et devraient dès lors être fixées
selon une procédure instaurant une coopération étroite
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de leurs produits de metabolisation, de dégradation ou de

réaction énumérés à l'annexe II, qui sont présents sur ou
dans les produits visés à l'article 1 er.

entre les États membres et la Commission au sein du

2.

comité phytosanitaire permanent ;

« mise en circulation » toute remise à titre onéreux ou

considérant que la directive 64/433/CEE du Conseil, du
26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en
matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraî
ches ('), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 3768/85 (2), la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12
décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de
police sanitaire lors de l'importation d'animaux des
espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en
provenance des pays tiers (3), modifiée en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 3768/85 et la directive 85/397/CEE
du Conseil, du 5 août 1985, concernant les problèmes
sanitaires et de police sanitaire lors d'échanges intracom
munautaires de lait traité thermiquement (4), modifiée par
le règlement (CEE) n0 3768/85, prévoient la fixation de

gratuit des produits visés à l'article 1 er.
Article 3

1.

lait traité thermiquement expédié d'un État membre à un

autre, ainsi que la fixation des méthodes d'analyse néces
saires ; que les teneurs maximales en résidus fixées par la
présente directive devraient également s'appliquer aux
fins de ces trois directives ;

considérant qu'il est approprié que les États membres
communiquent chaque année à la Commission un
rapport sur les résultats de leurs mesures de contrôle, de

Les États membres veillent à ce que les produits

visés à l'article 1 er ne présentent, dès leur mise en circula
tion, aucun danger pour la santé humaine dû à la
présence de résidus de pesticides.

2.

Les États membres ne peuvent interdire ou entraver

la mise en circulation sur leur territoire des produits visés
à l'article 1 er en raison de la présence de résidus de pesti
cides si la quantité de ces résidus n'excède pas les teneurs
maximales fixées à l'annexe II .

tolérances pour les pesticides en ce qui concerne respecti
vement les viandes fraîches expédiées d'un État membre à
un autre, les viandes fraîches importées de pays tiers et le

Au sens de la présente directive, on entend par

Article 4

1.

Les États membres prescrivent que les produits visés

à l'article 1 er ne peuvent contenir, dès leur mise en circu
lation, des teneurs en résidus de pesticides dépassant les
teneurs maximales fixées à l'annexe II .

2.

Les États membres prennent toutes les dispositions

nécessaires pour s'assurer, par des contrôles effectués au
moins par sondages, du respect des teneurs maximales
fixées conformément au paragraphe 1 .

manière à permettre la collecte d'informations sur les
teneurs en résidus de pesticides au niveau de la Commu

Article 5

nauté dans son ensemble ;

considérant que le Conseil devrait réexaminer la présente
directive au plus tard le 30 juin 1991 , en vue de la mise
en place d'un système communautaire uniforme,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

La présente directive concerne les denrées alimentaires

d'origine animale énumérées à l'annexe I, pour autant que
ces denrées alimentaires sont susceptibles de contenir des

1.

Dans le cas des produits énumérés à l'article 1 er,

autres que ceux qui ont été importés d'un pays tiers ou
qui sont destinés à un autre État membre, les États
membres peuvent, par dérogation à l'article 4, continuer à
appliquer un système déjà en vigueur sur leur territoire
permettant de surveiller la présence de résidus de pesti
cides et prendre conjointement toutes autres mesures afin

d'assurer qu'un effet équivalant aux teneurs en résidus de
pesticides fixées à l'annexe II est atteint et pour évaluer
l'exposition diététique totale de leur population à ces rési
dus, quelles que soient leurs sources. De telles mesures
comprennent des enquêtes - régulières et représentatives
sur les teneurs de ces résidùs de pesticides dans des
régimes alimentaires types.

résidus' de pesticides cités à l'annexe II et sans préjudice

2.

des dispositions communautaires ou nationales concer
nant les aliments diététiques ou pour enfants .

membres et la Commission de toute application du para
graphe 1 .

Article 2

Article 6

1 . Au sens de la présente directive, on entend par « ré
sidus de pesticides » les reliquats de pesticides, ainsi que

Nonobstant les dispositions de l'article 4 pour les produits
énumérés à l'annexe I, relevant de la position 04.01 du

(') JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
(2) JO n0 L 362 du 31 . 12. 1985, p. 8 .

f) JO n0 L 302 du 21 . 12. 1972, p. 28 .

M JO n° L 226 du 24. 8 . 1985, p. 12.

Les États membres informent les autres États

tarif douanier commun, le sondage prévu est effectué à la
laiterie ou, s'ils ne sont pas livrés à une laiterie, au point
de livraison aux consommateurs. Néanmoins, les États
membres peuvent aussi prévoir des sondages lorsque ces
produits sont mis en circulation pour la première fois.
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Article 7
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pesticides sur et dans les produits visés à 1 article 1 er, ainsi
que leurs teneurs maximales.

Les États membres communiquent à la Commission,
avant le 1 er août de chaque année, un rapport sur les résul

Article 12

tats de contrôles officiels, la surveillance exercée et les

autres mesures prises selon l'article 4 et, le cas échéant,
l'article 5 au cours de l'année précédente.
Article 8

1 . Dans les cas où il est fait référence à la procédure
définie au présent article, le comité phytosanitaire perma
nent, ci-après dénommé « comité », est saisi sans délai par
son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la
demande d'un État membre.

1 . Les méthodes de prélèvement d'échantillons et les
méthodes d'analyse nécessaires au contrôle, à la surveil
lance et aux autres mesures prévues à l'article 4 et, le cas
échéant, à l'article 5 sont déterminées selon la procédure
prévue à l'article 12. L'existence des méthodes d'analyse
communautaires, à utiliser en cas de contestation, n'exclut

pas l'usage par les États membres d'autres méthodes
scientifiquement valables permettant d'atteindre des résul
tats comparables.

2.

Les États membres communiquent aux autres États

membres et à la Commission les autres méthodes utilisées

2. Au sein du comité, les voix des États membres sont
affectées de la pondération prévue à l'article 148 para
graphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3.

Le représentant de la Commission soumet un projet

de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces
mesures dans un délai que le président peut fixer en fonc

tion de l'urgence des questions soumises à examen. Il se
prononce à la majorité de cinquante-quatre voix.
4.

La Commission arrête les mesures et les met immé

conformément au paragraphe 1 .

diatement en application, lorsqu'elles sont conformes à
l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du

3 . Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice
des mesures d'inspection vétérinaire communautaire pour

comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet
aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité quali

le contrôle des résidus de pesticides dans les produits
visés à l'article 1 er, en particulier celles arrêtées conformé
ment aux directives 64/433/CEE, 72/462/CEE et 85/397/
CEE .

Article 9

1.

fiée .

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de
mesures, la Commission arrête les mesures proposées, sauf
dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité
simple contre lesdites mesures.

Lorsqu'un État membre estime qu'une teneur maxi

male fixée à l'annexe II présente un danger pour la santé

Article 13

humaine et exige de ce fait une action rapide, cet État
membre peut la réduire provisoirement pour son terri
toire. Dans ce cas, il communique sans délai aux autres

États membres et à la Commission les mesures prises,
accompagnées d'un exposé des motifs.
2. Si la situation prévue au paragraphe 1 se présente, il
est décidé, selon la procédure prévue à l'article 13, si les
teneurs maximales fixées à l'annexe II doivent être modi

fiées. Aussi longtemps qu'aucune décision n'a été arrêtée
soit par le Conseil, soit par la Commission, selon la

procédure précitée, l'État membre peut maintenir les
mesures qu'il a mises en application .
Article 10

Sans préjudice de l'article 9, les modifications des teneurs
maximales fixées à l'annexe II en raison de l'évolution des

connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées

par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposi
tion de la Commission .

Article 11

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, arrête, par voie de directives, toute nouvelle

liste de produits ou toute nouvelle liste de résidus de

1 . Dans les cas où il est fait référence à la procédure
définie au présent article, le comité est saisi sans délai par
son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la
demande d'un État membre .

2. Au sein du comité, les voix des États membres sont
affectées de la pondération prévue à l'article 148 para
graphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3 . Le représentant de la Commission soumet un projet
de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces
mesures dans un délai de deux jours. Il se prononce à la
majorité de cinquante-quatre voix.
4.

La Commission arrête les mesures et les met immé

diatement en application, lorsqu'elles sont conformes à
l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du
comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet

aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité quali
fiée .

Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de
la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de
mesures, la Commission arrête les mesures proposées, sauf
dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité
simple contre lesdites mesures.
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pour se conformer a la présente directive au plus tard le

La présente directive ne s'applique pas aux produits visés
à l'article 1 er lorsqu'il est prouvé, au moins par une indica
tion appropriée, qu'ils sont destinés à l'exportation vers

30 juin

1988 . Ils en informent immédiatement la

Commission .

Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

des pays tiers.
Article 15

Article 17

En vue de parfaire le régime communautaire établi par la
présente directive, le Conseil, sur la base d'un rapport de
la Commission accompagné, le cas échéant, de proposi
tions appropriées, réexamine, au plus tard le 30 juin 1991 ,
la présente directive.

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1986.

Article 15

Par le Conseil

Les États membres mettent en vigueur les dispositions

Le président

législatives, réglementaires et administratives nécessaires

A. CLARK

ANNEXE I

Numéro
du tarif douanier

Désignation des marchandises

commun

ex 02.01

Viandes et abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine, mulassière,
bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés

02.02

Volailles rrçortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l'exclusion des foies), frais,
réfrigérés ou congelés

02.03
ex 02.04

Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de pigeons domesti
ques, de lapins domestiques et de gibier

ex 02.05

Lard, graisse de porc et graisse de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en
saumure, séchés ou fumés

02.06

Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l'exclusion des foies de volailles), salés
ou en saumure, séchés ou fumés

04.01

Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés

04.02

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés

04.03

Beurre

04.04

Fromage et caillebotte

ex 04.05

Œufs d'oiseaux et jaunes d'œufs, frais, séchés ou autrement conservés, sucrés ou non, à

l'exclusion des œufs à couver, ainsi que des œufs et jaunes d'œufs destinés à des usages
autres que des usages alimentaires
16.01

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang

16.02

Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats
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ANNEXE II

Teneurs maximales en mg/kg (ppm)
de matière grasse contenue
dans les viandes, préparations
de viandes, abats et

Résidus de pesticides

matières grasses animales
énumérés à l'annexe I

sous les positions ex 02.01 ,
02.02, 02.03 , ex 02.04, ex 02.05,

02.06, 16.01 , 1 6.02 (')

1 , aldrine

)

f

pour le lait de vache cru
et le lait de vache entier

la position 04.01 ; pour
les autres denrées alimentaires

des positions 04.01 , 04.02,
04.03, 04.04 conformément à (2)

ensemble, exprimée

0,006

0,05

0,002

1

0,04

0,05

0,0008

0,2

0,004

0,2

0,01

8 . 1 . isomère alpha

0,2

0,004

8.2. isomère bêta

0,1

0,003

2

0,008

(HEOD) )

sous la position ex 04.05

isolément ou

0,2

2, dieldrine (

d'œufs frais, dépourvus
de leur coquille, pour les
œufs d'oiseau et jaunes d'œufs
repris à l'annexe I

énumérés à l'annexe I sous

en dieldrine

(HEOD)

3 , chlordane (somme des isomères cis

et trans et de l'oxychlordane,
exprimés en chlordane)

4, DDT (somme des isomères du
DDT,

du

TDE

et

du

DDE,

exprimés en DDT)
5 , endrine

6, heptachlore (somme de l'hepta
chlore-epoxyde,
heptachlore)

exprimés

7, hexachlorobenzène (HCB)

en

'

8 , hexachlorocyclohexane (HCH)

8.3 . isomère gamma (lindane)

ex 02.01 viande ovine
1 autres

produits

(') Pour les denrées alimentaires ayant une teneur en matière grasse égale ou inférieure à 10 % du poids, la quantité de résidus se réfère au
poids total de la denrée désossée. Dans ce cas, la teneur maximale est de '/| 0 de la valeur exprimée par rapport à la quantité de matière
grasse, mais elle doit être au moins égale à 0,01 mg/kg.
(2) Pour exprimer la teneur en résidus pour le lait de vache cru et le lait de vache entier, il convient de baser le calcul sur une teneur en
matière grasse égale à 4 % du poids. Pour le lait cru et le lait entier d'une autre origine animale, les résidus sont exprimés sur la base
de la matière grasse.
Pour les autres denrées alimentaires énumérées à l'annexe I sous les positions 04.01 , 04.02, 04.03 et 04.04 :
— ayant une teneur en matière grasse inférieure à 2 % du poids, la teneur maximale est égale à la moitié de celle fixée pour le lait cru
et le lait entier,

— ayant une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 2 % du poids, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matière
grasse. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à 25 fois celle pour le lait cru et le lait entier.
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 24 juillet 1986

relative à la preuve de la conformité des véhicules à la directive 85/3/CEE relative

aux poids, aux dimensions et à certaines autres carctéristiques techniques de
certains véhicules routiers

(86/364/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

portant les memes rubriques et les mêmes informations
que celles qui figurent sur lesdites plaques ;

considérant qu'il convient que, lorsque les caractéristiques
du véhicule ne correspondent plus à celles indiquées sur

la preuve de conformité, l'État membre dans lequel le

vu la directive 85/3/CEE du Conseil, du 19 décembre

1984, relative aux poids, aux dimensions et à certaines
autres caractéristiques techniques de certains véhicules
routiers ('), et notamment son article 5,

vu ,1a proposition de la Commission,

véhicule est immatriculé prenne les mesures nécessaires
pour assurer que la preuve de conformité soit modifiée ;

considérant qu'il peut être utile de faire figurer sur la (les)
plaque(s) ou le document précité les poids maximaux

autorisés par la législation nationale d'un État membre
qui diffèrent de ceux prévus par la directive 85/3/CEE
ainsi que les poids techniquement admissibles,

considérant que l'article 5 de la directive 85/3/CEE
impose l'adoption de dispositions détaillées concernant la
preuve de la conformité des véhicules aux dispositions de
cette directive ;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

considérant que la directive 76/ 114/CEE du Conseil, du
18 décembre 1975, concernant le rapprochement des

Article premier

législations des États membres relatives aux plaques et
inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements
et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à
moteur et leurs remorques (2), modifiée par la directive
78/507/CEE de la Commission (3), prévoit déjà une telle
preuve de conformité sous la forme de la plaque de cons
tructeur ; que cette plaque doit être complétée par une
plaque relative aux dimensions des véhicules, également
établie et apposée conformément à la directive 76/ 114/
CEE ;

1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires

pour assurer que les véhicules visés à l'article 2 de la
directive 85/3/CEE, et conformes à cette directive, soient

munis d'une des preuves visées sous a), b) et c) :
a) une combinaison des deux plaques suivantes :

— la « plaque de constructeur », établie et apposée
conformément à la directive 76/ 114/CEE,

— la plaque relative aux dimensions conformes à l'an
considérant que la forme et le contenu de ces deux
plaques, ainsi que leur reconnaissance mutuelle par les

États membres, prescrits par ces deux directives et par la
présente directive, offrent suffisamment d'informations et
de garanties aux autorités compétentes en vue du contrôle
de la conformité des véhicules aux dispositions de la
directive 85/3/CEE au moment de leur fabrication ;

nexe, établie et apposée conformément à la direc
tive 76/ 114/CEE ;

b) une plaque unique établie et apposée conformément à
la directive 76/ 114/CEE et contenant les informations

des deux plaques mentionnées au point a) ;

c) un document unique délivré par l'autorité compétente

de l'État membre où le véhicule est immatriculé ou

considérant qu'il convient de prévoir que la preuve de la
conformité puisse également être fournie, soit par une
plaque unique, établie et apposée conformément à la
directive 76/ 114/CEE et contenant les informations des

deux plaques susmentionnées, soit par un document

unique délivré par l'autorité compétente de l'État membre

où le véhicule est immatriculé ou mis en circulation ,

(') JO n0 2 du 3 . 1 . 1985, p. 14.
(2) JO n° L 24 du 30. 1 . 1976, p. 1 .
(3) JO n0 L 155 du 13. 6. 1978, p. 31 .

mis en circulation . Ce document doit porter les mêmes
rubriques et les mêmes informations que celles qui
figurent sur les plaques mentionnées au point a). Il
sera conservé à un endroit facilement accessible au

contrôle et suffisamment protégé.
2.
Lorsque les caractéristiques du véhicule ne corres
pondent plus à celles indiquées sur la preuve de confor

mité, l'État membre dans lequel le véhicule est immatri

culé prend les mesures nécessaires pour assurer que la
preuve de conformité soit modifiée.
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3.

Les plaques et documents vises au paragraphe 1 sont

reconnus par les États membres comme la, preuve de la

conformité des véhicules prévue par l'article 5 de la direc
tive 85/3/CEE .

que les poids maxima autorisés par sa législation nationale
sont indiqués, dans la preuve de conformité, dans la
colonne de gauche et que les poids techniquement admis
sibles sont indiqués dans la colonne de droite.

4. Les véhicules munis d'une preuve de conformité
peuvent être sûumis :
— en ce qui concerne les normes communes concernant

les poids, à des contrôles par sondage,
— en ce qui concerne les normes communes concernant
les dimensions, uniquement à des contrôles en cas de
suspicion de non-conformité à la directive 85/3/CEE.

Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard un an
après sa notification ('). Ils en informent immédiatement
la Commission .

Article 4

Article 2

1 . La colonne centrale de la preuve de conformité rela
tive aux poids indique, le cas échéant, les valeurs commu
nautaires en matière de poids applicables au véhicule en

N° L 221 /49

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive.

question .

Pour les véhicules visés au point 2.2.2. c) de l'annexe I à la

Fait a Bruxelles, le 24 juillet 1986.

directive 85/3/CEE, la mention « 44 t » est inscrite entre

parenthèses sous le poids maximal autorisé de l'ensemble

Par le Conseil

de véhicules.

2.

Le président

Chaque État membre peut décider, pour tout véhi

cule immatriculé ou mis en circulation sur son territoire,

A. CLARK

(') La présente directive a été notifiée aux États membres le
29 juillet 1986 .
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ANNEXE

Plaque relative aux dimensions visees a l'article l cf paragraphe 1 point a)

I. La plaque relative aux dimensions, fixée dans la mesure du possible à côté de la plaque visée à la direc
tive 76/ 114/CEE, comprend les indications suivantes :
1 . Nom du constructeur (') ;

2. Numéro d'identification du véhicule (') ;
3. Longueur (L) du véhicule à moteur, de la remorque ou de la semi-remorque ;
4. Largeur (W) du véhicule à moteur, de la remorque ou de la semi-remorque ;
5. Données pour la mesure de la longueur des ensembles de véhicules :
— la distance (a) entre l'avant du véhicule à moteur et le centre de son dispositif d'attelage (crochet ou
sellette d'attelage); dans le cas d'une sellette à plusieurs points d'attelage, il faut indiquer les
valeurs minimale et maximale (amin et amax),
— la distance (b) entre le centre du dispositif d'attelage de la remorque (anneau) ou de la semi
remorque (pivot d'attelage) et l'arrière de la remorque ou de la semi-remorque ; dans le cas d'un
dispositif à plusieurs points d'attelage, il faut indiquer les valeurs minimale et maximale
(bmin et bmax).

La longueur des ensembles de véhicules est la longueur mesurée lorsque le véhicule à moteur, la
remorque ou la semi-remorque sont placés en ligne droite.
II. Les valeurs figurant sur la preuve de conformité doivent reprendre exactement les mesures effectuées
directement sur le véhicule .

(') Ces mentions ne doivent pas être répétées lorsque le véhicule est doté d une plaque unique comportant
des données relatives aux poids et des données concernant les dimensions.
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RECTIFICATIFS

Rectificatif à la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs
limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses
relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE

(« Journal officiel des Communautés européennes » n" L 181 du 4 juillet 1986.)
Page 25, annexe II titre II (Dispositions spécifiques relatives du DDT) :
la note (') de ce titre doit être lue comme suit :

«(') La somme des isomères l,l,l-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane ;
l,l,l-trichloro-2-(o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane ;
l,l-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène ; et
l,l-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane .»
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