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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N° 3414/90 DU CONSEIL
du 20 novembre 1990

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires
pour certains produits originaires des îles Canaries (1991)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et
notamment les articles 2 et 4 du protocole n0 2 qui y est
annexé,

vu le règlement (CEE) n0 1391 /87 du Conseil, du 18 mai
1987, relatif à certaines adaptations du régime appliqué
aux îles Canaries ('), et notamment ses articles 2, 5 et 10,

— 1 300 tonnes pour les haricots relevant des codes NC
0708 20 10 et 0708 20 90,

— 3 819 tonnes pour les aubergines relevant du code NC
0709 30 00,

— 16 605 tonnes pour les piments doux ou poivrons
relevant du code NC 0709 60 10,

— 100 tonnes pour les raisins frais de table relevant du

code NC ex 0806 10 15 (du 1 er janvier au 31 mars),
— 317 673 milliers d'unités de cigares et cigarillos rele
vant du code NC 2402 10 00 et manufacturés aux îles

vu la proposition de la Commission,

Canaries

considérant que, en vertu des articles 2 et 4 du protocole

et

n0 2 annexé à l'acte d'adhésion et des articles 2 et 5 du

— 17 524 000 milliers d'unités de cigarettes relevant du

règlement (CEE) n0 1391 /87, certains produits relevant
des chapitres 6, 7, 8 et 24 de la nomenclature combinée et
originaires des îles Canaries bénéficient, à l'importation

code NC 2402 20 00 et manufacturées aux îles Cana
ries ;

sur le territoire douanier de la Communauté, de droits

réduits dans la limite de contingents tarifaires commu
nautaires annuels ; que, en ce qui concerne les tabacs

fabriqués, cette préférence tarifaire (exemption) n'est
applicable qu'aux produits pour lesquels des importations
ont été effectuées au cours des cinq dernières années et
pour des volumes calculés sur la base de l'article 2 du
protocole précité ; que les volumes contingentâmes
s'élèvent à :

— 4 700 tonnes pour les produits de floriculture relevant
du chapitre 6 de la nomenclature combinée,
— 87 500 000 pièces pour les roses, oeillets, orchidées,
glaïeuls et chrysanthèmes, frais des codes NC
0603 10 11 à 0603 10 25 et 0603 10 51 à 0603 10 65,

— 597 tonnes pour les autres fleurs, fraîches, relevant des
codes NC 0603 10 29 et 0603 10 69,

— 6 642 tonnes pour les pommes de terre de primeurs
relevant des codes NC 0701 90 51 et 0701 90 59 (du
1 er janvier au 30 juin),
— 173 000 tonnes pour les tomates relevant des codes
NC 0702 00 10 et 0702 00 90,

— 8 000 tonnes pour les oignons relevant des codes NC
0703 10 11 et 0703 10 19,

— 28 663 tonnes pour les concombres relevant des codes
NC 0707 00 11 et 0707 00 19,

(>) JO n° L 133 du 22. 5. 1987, p. 5.

considérant que, pour l'année 1991 , les droits à appliquer
dans la limite de ces contingents tarifaires et à l'exclusion
de ceux prévus pour les tabacs fabriqués sont calculés
conformément aux dispositions en la matière de l'article
75 de l'acte d'adhésion ; que, toutefois, les produits en
question bénéficient de l'exemption de droits à l'importa
tion dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire
douanier de la Communauté ; que, lorsque lesdits produits
sont importés au Portugal, les droits contingentaires appli
cables sont à calculer sur la base des dispositions en la

matière de l'acte d'adhésion ; que, lorsque lesdits produits
sont mis en libre pratique sur le reste du territoire doua
nier de la Communauté, ils bénéficient de la réduction

progressive des droits de douane selon le même rythme et
dans les mêmes conditions que ceux prévus à l'article 75
de l'acte d'adhésion et pour les tomates, les concombres,
les aubergines et les raisins de table, sous réserve du
respect du système des prix de référence ; que, pour être
admis au bénéfice des contingents tarifaires, les produits
en question doivent répondre à certaines conditions de

marquage et d'étiquetage destinés à servir de preuve de
leur origine ;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès
égal et continu de tous les importateurs de la Commu
nauté auxdits contingents et l'application, sans interrup
tion, des taux prévus pour ces contingents à toutes les

importations des produits en question dans tous les États

membres jusqu'à épuisement des contingents ; qu'il
convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'as
surer une gestion communautaire et efficace de ces
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

contingents tarifaires, en prévoyant la possibilité pour les

États membres de tirer sur le volume contingentaire les

quantités nécessaires, correspondant aux importations
réelles constatées ; que ce mode de gestion requiert une

Article premier

collaboration étroite entre les États membres et la
Commission ;

1 , a) Les droits de douane applicables à l'importation
dans la Communauté des produits désignés ci-après
et originaires des îles Canaries sont suspendus
pendant les périodes, aux niveaux et dans les limites

considérant que le royaume de la Belgique, le royaume

des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant
réunis et représentés par l'union économique du Bénélux,
toute opération relative à la gestion des contingents peut
être effectuée par l'un de ses membres,

Numéro

d'ordre

(1)
09.0429

des contingents tarifaires communautaires indiqués
en regard de chacun d'eux :

Code NC

Désignation des marchandises

Période

(2)

(3)

(4)

0601 10 90

Autres bulbes, oignons, tubercules,
racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en
repos végétatif :

0602 10 90

— — autres boutures non

Droit

Volume

du contingent

contingentaire
(en %)

(5)

(6)

.

racinées et

greffons
— Rosiers greffés ou non :
— — Rosiers non greffés :
0602 40 1 1

0

— — — avec collet d'un diamètre n'excé

dant pas 10 mm
0602 40 19

3,2

— — — autres

3,2

— — autres :

„

0602 99 45

. /

Boutures racmees
et jaunes plants

0602 99 49

.

du 1 " janvier

^
3l décembre 1991

,4 700 tonnes

3,2

— — — — — — — — autres

3,2

— — — — — — autres plantes de plein
air :

0602 99 51

— — — — — — — Plantes vivaces

0602 99 59

3,2

autres

3,2

— — — — — Plantes d'intérieur :

0602 99 70

______ Boutures

racinées

et

jeunes plants, à l'excep
tion des cactées :

0602 99 99
09.0431

— — — — — — — autres

/

/

0603 10 11 Roses, œillets, orchidées, glaïeuls et chry0603 10 13 santhèmes, frais

3,2
87 500 000
pièces

'

0603 10 15

0603 10 21
0603 10 25

du 1 er janvier au
31 mai : 4,2

0603 10 51

du 1« janvier

0603 10 55

31 décembre 1991

0603 10 53

0603 10 61
0603 10 65

au

;

0603 10 29

Autres

09.0413

0701 90 51

Pommes de terre de primeurs

0701 90 59

du 1« juin au 31
octobre . 6

du
novembre
âU 31 décembre :

.

09.0433

0603 10 69

,

4,2
597 tonnes

J
du 1 " janvier
au 30 juin 1991

6 642 tonnes

t
— du 1 " janvier au
15 mai : 3,7
— du 16 mai au 30

juin : 5,2
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Numéro

d'ordre

(1)

09.0417

Désignation des marchandises

Code NC

(2)

Période

(3)-

0702 00 10 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
0702 00 90

N0 L 330/3

Volume

Droit

du contingent

contingentaire

(4)

(5)

(6)

du 1 " janvier

173 000 tonnes

au 31 décembre 1991

(en %)

— du 1 er janvier au
28

février :

0,2

écu/100 kg net (2)
— du 1 er mars au 14

mai : 2,2, mini
mum 0,4 écu/ 100

kg net
— du 15 mai au 31

octobre : 3,6, mi
nimum 0,7 écu/

100 kg net
— du

1 er novembre

au 31 décembre :

2,2, minimum 0,4

écu/100 kg net

09.0425

0703 10 11

Oignons, à l'état frais ou réfrigéré

du 1 " janvier

0703 10 19

09.0419

0707 00 11

8 000 tonnes

5,4

28 663 tonnes

— du 1 " janvier au

au 31 décembre 1991

Concombres

du 1 " janvier

0707 00 1 9

au 31 décembre 1991

15 mai : 3,2
— du 16 mai au 31
octobre : 4

— du 1 " novembre
au 31 décembre :

3,2

09.0423

0708 20 10

— Haricots (des espèces Phaseolus ssp.) :

0708 20 90 _ _ du

octobK au 30 juin

du 1 " janvier

1 300 tonnes

au 31 décembre 1991

— du 1 " janvier au

30
juin : 5 9, mi
nimum 0,9 ecu/

— — du 1 " juillet au 30 septembre

net

JQQ

— du 1 " juillet au 30
septembre : 7,7,
minimum

0,9

écu/ 100 kg net
— du 1 er octobre au

31 décembre : 5,9,
minimum
0,9

écu/100 kg net
09.0421

0709 30 00

Aubergines

du 1 " janvier

3 819 tonnes

3,2

16 605 tonnes

2,8

au 31 décembre 1991

09.0427

0709 60 10

— — Piments doux ou poivrons

du 1 " janvier
au 31 décembre 1991

09.0435

ex 0806 10 15

Raisins frais de table (')

du 1 " janvier

100 tonnes

0

au 31 mars 1991

09.0403

2402 10 00

Cigares et cigarillos, manufacturés aux
îles Canaries

09.0401

2402 20 00

Cigarettes,
Canaries

manufacturées

aux

îles

du 1 " janvier

317 673

au 31 décembre 1991

milliers d'unités

du 1 " janvier

17 524 000

au 31 décembre 1991

milliers d'unités

(') Codes TARIC : 0806 10 1 5 " 40
0806 10 15*50.

P) Ce droit de douane spécifique n est perçu que lorsque sa valeur dépasse 2 % ad valorem.

exemption

exemption

N0 L 330/4
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b) Dans la limite de ces contingents tarifaires, les
produits sont admis en exemption de droits lors
qu'ils sont importés dans la partie de l'Espagne
incluse dans le territoire douanier de la Commu

nauté et ne sont pas" soumis au respect du prix de
référence.

c) Dans la limite de ces contingents tarifaires, la Répu
blique portugaise applique des droits de douane
calculés conformément aux dispositions en la
matière de l'acte d'adhésion et des règlements y

Article 3

Si un importateur présente dans un État membre une
déclaration de mise en libre pratique comprenant une
demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé

par le présent règlement, et si cette demande est acceptée

par les autorités douanières, l'État membre concerné

procède, par voie de notification à la Commission, à un
tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité corres
pondant à ces besoins.
Les demandes de tirages avec indication de la date d'ac
ceptation desdites déclarations doivent être transmises à la

afférents.

2. Lors de leur importation dans la Communauté à
l'exception de la partie de l'Espagne incluse dans le terri
toire douanier de la Communauté, les tomates, à l'état

frais ou réfrigéré, les concombres et les aubergines sont
soumis au respect du système des prix de référence. L'ar

ticle 152 paragraphe 2 points c) et d) de l'acte d'adhésion
est d'application pour ces produits.

3.

29 . 11 . 90

Les produits faisant l'objet du présent règlement ne

Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction
de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre

pratique par les autorités douanières de l'État membre
concerné, dans la mesure où le solde disponible le
permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les
reverse dès que possible dans le volume contingentaire.

peuvent être admis au bénéfice des contingents tarifaires
que si, au moment de leur présentation aux autorités

Si les quantités demandées sont supérieures au solde

chargées des formalités d'admission en vue de leur mise

disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite

en libre pratique sur le territoire douanier de la Commu
nauté, sans préjudice des autres dispositions en matière de
normes de qualité, ils sont présentés dans des emballages
portant la mention clairement visible et parfaitement
lisible « îles Canaries », ou sa traduction dans une autre

langue officielle de la Communauté.
Toutefois, l'identification des plantes vivantes et des
produits de la floriculture, originaires des îles Canaries, est
effectuée sur la base des documents à fournir par l'impor
tateur aux autorités susmentionnées.

au prorata des demandes. Les États membres sont
informés par la Commission des tirages effectués.
Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs des
produits en question un accès égal et continu aux contin
gents tant que le solde du volume contingentaire corres
pondant le permet.
Article 5

Les États membres et la Commission collaborent étroite
Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1 er sont gérés par
la Commission, qui peut prendre toute mesure adminis
trative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

ment afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1 " janvier 1991 .

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1990.
Par le Conseil

Le président
C. VIZZINI
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REGLEMENT (CEE) N° 3415/90 DU CONSEIL
du 27 novembre 1990

fixant, pour la campagne de commercialisation 1990/1991, le prix représentatif
de marché et le prix de seuil de l'huile d'olive, ainsi que les pourcentages du
montant de l'aide à la consommation à retenir conformément à l'article 11

paragraphes 5 et 6 du règlement n° 136/66/CEE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22
septembre 1966, portant établissement d'une organisation
commune des marchés dans le secteur des matières

grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 2902/89 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4
deuxième alinéa et son article 11 paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le prix représentatif de marché doit être
fixé selon les critères prévus à l'article 7 du règlement
n0 136/66/CEE ;

ment d actions visant à promouvoir la consommation

d'huile d'olive dans la Communauté ; qu'il convient de
fixer lesdits pourcentages pour la campagne de commer
cialisation 1990/ 1991 ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Pour la campagne de commercialisation 1990/1991 , le

prix représentatif de marché et le prix de seuil de l'huile
d'olive sont fixés comme suit :

— prix représentatif de marché : 190,61 écus par 100
kilogrammes,
— prix de seuil : 189,43 écus par 100 kilogrammes.

considérant que le prix de seuil doit être fixé de telle sorte
que le prix de vente du produit importé se situe, au lieu

Article 2

de passage en frontière fixé en application de l'article 9
du règlement n0 136/66/CEE, au niveau du prix représen
tatif de marché compte tenu de l'incidence des mesures

le pourcentage de l'aide à la consommation visé à l'arti

1.

Pour la campagne de commercialisation 1990/ 1991 ,

visées à l'article 1 1 paragraphe 6 dudit règlement ;

cle 11 paragraphe 5 du règlement n0 136/66/CEE est fixé

considérant que l'application de ces critères conduit à
fixer le prix représentatif de marché et le prix de seuil aux
niveaux indiqués à l'article 1 er du présent règlement ;

2.

considérant que, en vertu de l'article 11 paragraphes 5 et

à 1,4% .

Pour la campagne de commercialisation 1990/ 1991 ,

le pourcentage de l'aide à la consommation à affecter aux
actions visées à l'article 1 1 paragraphe 6 du règlement
n0 136/66/CEE est fixé à 4 % .

6 du règlement n° 136/66/CEE, un certain pourcentage
du montant de l'aide à la consommation doit être destiné,

au cours de chaque campagne oléicole, d'une part, au
financement des organismes professionnels reconnus visés
au paragraphe 3 dudit article et, d'autre part, au finance

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1 décembre
1990 .

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 27 novembre 1990.
Par le Conseil

Le président
V. SACCOMANDI

(') JO n0 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
2) JO n0 L 280 du 29. 9. 1989, p. 2.
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REGLEMENT (CEE) N° 3416/90 DU CONSEIL
du 27 novembre 1990

concernant l'introduction de l'aide communautaire à la consommation pour
l'huile d'olive en Espagne et au Portugal
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

acheve a partir de la campagne 1994/1995 ; que, dès lors,
le niveau commun de l'aide doit être appliqué dans ces

deux États membres à la même date, de manière que le

prix pour le consommateur soit le même dans toute la
Communauté,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et
notamment son article 89 paragraphe 1 et son article 234
paragraphe 2,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu la proposition de la Commission,

Article premier

considérant que l'article 95 paragraphe 1 et l'article 293
paragraphe 1 de l'acte d'adhésion prévoient que l'aide
communautaire à la consommation pour l'huile d'olive,
ci-après dénommée « aide », est introduite en Espagne et
au Portugal à compter du 1 er janvier 1991 , suivant un
rythme à déterminer, dans la mesure nécessaire pour

aboutir à la fin de la période d'application des mesures
transitoires au niveau commun ; qu'il y a lieu, dès lors, de
fixer le montant de l'aide valable en Espagne et au
Portugal à partir du 1 er janvier 1991 ainsi que le rythme
pour rapprocher ce montant du niveau commun de
l'aide ; que, toutefois, des mesures transitoires peuvent
s'avérer nécessaires, pour une période limitée, afin d'éviter
des perturbations graves sur le marché de l'huile d'olive
dans les deux États membres concernés et compte tenu
des mesures transitoires prises dans le secteur des graines
de tournesol ;

considérant que, pour éviter une baisse de la consomma
tion de l'huile d'olive en Espagne et au Portugal à la fin

L'aide communautaire à la consommation pour l'huile
d'olive est introduite en Espagne et au Portugal à partir
du 1 er janvier 1991 , sauf dispositions transitoires prises en
application des articles 90 et 257 de l'acte d'adhésion.

Le montant de l'aide est égal à 43 écus par 100 kilo
grammes en Espagne et à 48 écus par 100 kilogrammes
au Portugal. Sous réserve des dispositions transitoires
visées au premier alinéa, ces montants sont valables pour
la période du 1 er au 31 octobre 1991 .
Article 2

1.

Au

début des

campagnes

de

commercialisa

tion 1991 / 1992, 1992/ 1993 et 1993/ 1994, le montant de

l'aide valable en Espagne et au Portugal est rapproché du
montant de l'aide commune applicable pour la campagne
en cause, successivement d'un quart, d'un tiers et de la

de la période de standstill, il y a lieu d'introduire l'aide
dans ces deux États membres à un niveau permettant de
modifier graduellement le rapport de prix entre l'huile

moitié de la différence existant entre chacun de ces

d'olive et les huiles concurrentes ;

2. Le niveau de l'aide commune est intégralement
appliqué en Espagne et au Portugal à partir de la

considérant que, selon l'article 4 du règlement n° 136/

montants et le montant de l'aide commune.

campagne 1994/ 1995.

66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant

établissement d'une organisation commune des marchés
dans le secteur des matières grasses ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n° 2902/89 (2), le prix repré
sentatif de marché peut être modifié en cours de

campagne, sous certaines conditions, entraînant ainsi la
modification de l'aide ; que, dans ce cas, les montants de
l'aide applicables en Espagne et au Portugal doivent être
adaptés pour tenir compte de la modification du prix ;

considérant que le rapprochement du prix d'intervention
en Espagne et au Portugal vers le niveau commun sera
(') JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO n0 L 280 du 29. 9. 1989, p. 2.

Article 3

En cas de modifications, en cours de campagne, du prix

représentatif du marché, les montants de l'aide applicables
en Espagne et au Portugal sont adaptés selon la procédure
prévue à l'article 38 du règlement n0 136/66/CEE, pour
tenir compte de la modification dudit prix.

Article 4

Le present règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 27 novembre 1990.
Par le Conseil

Le président
V. SACCOMANDI
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RÈGLEMENT (CEE) N" 3417/90 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1990

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,

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

vu le traité instituant la Communauté économique

européenne,

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

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal
officiel des Communautés européennes, série C, au
cours d'une période déterminée et affecté du facteur
cité au tiret précédent,

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) n0 1340/90 (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), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2205/90 (4), et notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,

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

ces cours de change étant ceux constatés le 27 novembre
1990 ;

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 1801 /90 aux prix d'offre et aux
cours de ce jour, dont la Commission a connaissance,
conduit à modifier les prélèvements actuellement en

vigueur conformément a l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règlement
(CEE) n0 1801 /90 de la Commission (*) et tous les règle
ments ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :

Article premier

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

Article 2

l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux

Le présent règlement entre en vigueur le 29 novembre

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

1990 .

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 134 du 28. 5. 1990, p. 1 .

h) JO n" L 164 du 24. 6. 1 985, p. 1 .
O JO n6 L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
M JO n0 L 167 du 30. 6. 1990, p. 8.

29. 11 . 90

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 330/9

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 novembre 1990, fixant les prélèvements à l'impor
tation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de
seigle
(en écus / t)
Prélèvements
Code NC

Portugal

Pays tiers

0709 90 60

28,53

143,64 (2)(3)

0712 90 19

28,53

143,64 (2)(3)

1001 10 90

22,76

196,78 (')(*)

1001 90 91
1001 90 99

29,00
29,00

168,20
168,20

1002 00 00

53,97

1 55,1 4 (6)

1003 00 10
1003 00 90
1004 00 10
1004 00 90

45,30
45,30
36,94
36,94

148,84
148,84
144,87
144,87

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90

28,53
28,53
45,30

143,64 (2)(3)
143,64 (2)(3)
146,33 (4)

1008 10 00

45,30

1008 20 00 .
1008 30 00
1008 90 10

45,30
45,30
O

131,38 (<)
72,30 0
f)

1008 90 90
1101 00 00
1102 1000
1103 11 10
1103 11 90

45,30
53,48
89,24
48,54
57,03

72,30
248,50
230,88
317,34
267,65

1001 10 10

22,76

196,78 (') î5)

61,00

(') Pour le froment (ble) dur, originaire du Maroc et transporte directement de ce pays dans la Communauté, le
prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.
(*) Conformément au règlement (CEE) n0 715/90 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 directement
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.

(*) 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 perçu conformément au règlement (CEE)
n0 715/90.

(*) Pour le froment (blé) dur et l'alpiste produits en Turquie et directement transportés de ce pays dans la Commu
nauté, le prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.
(®) 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° 1180/77 du Conseil (JO n0 L 142 du 9. 6. 1977, p. 10) et
(CEE) n0 2622/71 de la Commission (JO n0 L 271 du 10. 12. 1971 , p. 22).

Ç) Lors de l'importation du produit relevant du code NC 1008 90 10 (triticale), il est perçu le prélèvement applicable
au seigle.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3418/90 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1990

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal
officiel des Communautés européennes, série C, au
cours d'une période déterminée et affecté du facteur
cité au tiret précédent,

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) n0 1340/90 (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 f), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2205/90 (4), et notamment son article 3,

ces

cours

de

change

étant

ceux

le

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 :

Article premier

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) n0 1802/90 de la Commission (*) et tous les règle
ments ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :

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) n0 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.

— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

Article 2

l'intérieur d'un écart instahtané maximal au comptant
de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux

Le présent règlement entre en vigueur le 29 novembre

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

1990.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1990 .
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(>)
(2)
Q
(4)
(*)

constatés

27 novembre 1990 ;

JO
JO
JO
JO
JO

n»
n"
n0
n®
n"

L
L
L
L
L

281
134
164
201
167

du
du
du
du
du

1 . 11 .
28. 5.
24. 6.
31 . 7.
30. 6.

1975,
1990,
1985,
1990,
1990,

p.
p.
p.
p.
p.

1.
1.
1.
9.
11 .

29. 11 . 90

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 330 / 11

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 novembre 1990, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Ceréales et farines
(en écus / t)
Courant

1 " terme

2e terme

3e terme

11

12

1

2

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 1 9

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91
1001 90 99

0
0

0
0

0
0

21,87
21,87

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

30,62

Code NC

B. Malt

(en écus / t)
Courant

1 " terme

2e terme

3e terme

4e terme

11

12

1

2

3

1107 10 11

0

0,00

0,00

38,93

38,93

1107 10 19

0

0,00

0,00

29,09

29,09

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Code NC
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RÈGLEMENT (CEE) N0 3419/90 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1990

modifiant la liste annexée au règlement (CEE) n° 55/87 établissant la liste des
bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés à pêcher à
l'aide de chaluts à perches dans certaines zones de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

les autorites nationales ont fourni tous les renseignements

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

justifiant la demande au titre de l'article 3 du règlement
(CEE) n0 55/87 ; que l'appréciation de ces renseignements
fait ressortir sa conformité à la disposition précitée et qu'il

vu le règlement (CEE) n0 3094/86 du Conseil, du 7
octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de
conservation des ressources de pêche ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 4056/89 (2),

vu le règlement (CEE) n° 55/87 de la Commission, du 30

y a dès lors lieu de remplacer ce bateau dans la liste,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

décembre 1986, établissant la liste des bateaux dont la

Article premier

longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés à pêcher

L'annexe du règlement (CEE) n0 55/87 est modifiée
conformément à fannexe du présent règlement.

à l'aide de chaluts à perches dans certaines zones de la
Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 2986/90 (4), et notamment son article 3,

considérant que les autorités de l'Allemagne ont demandé
le remplacement dans la liste annexée au règlement (CEE)
n0 55/87 d'un bateau qui ne satisfait plus aux conditions
énoncées à l'article 1 er paragraphe 2 dudit règlement ; que

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1990.
Par la Commission

Manuel MARÎN

Vice-président

V) JO n0 L 288 du 11 . 10. 1986, p. 1 .
(2) JO n0 L 389 du 30. 12. 1 989, p. 75.

H JO n» L 8 du 10. 1 . 1987, p. 1 .

(«) JO n" L 285 du 17. 10. 1990, p. 5.
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ANNEXE

L'annexe du règlement (CEE) n° 55/87 est modifiée comme suit :
Bateau à remplacer :
Numéro d'immatriculation

(lettres + chiffres)

Nom
du bateau

Indicatif

d'appel
radio

Port

d'attache

Puissance
motrice

(kW)

ALLEMAGNE
ZX 2

Bateau qui remplace le bateau précédent :
Numéro d'immatriculation

(lettres + chiffres)

Nom
du bateau

Indicatif

d'appel
radio

Port

d'attache

Puissance
motrice

(kW)

ALLEMAGNE
SU 9

Stella Mare

DLWN

Husum

184

N0 L 330/ 14
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REGLEMENT (CEE) N0 3420/90 DE LA COMMISSION
du 2 6 novembre 1990

modifiant la liste annexée au règlement (CEE) n° 3699/89 établissant pour 1990 la
liste des bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres, autorisés à
pêcher la sole dans certaines zones de la Communauté à l'aide de chaluts à
perches dont la longueur totale dépasse neuf mètres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 3094/86 du Conseil, du 7
octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de
conservation des ressources de pêche ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 4056/89 (2),

vu le règlement (CEE) n0 3699/89 de la Commission,
du 11 décembre 1989, établissant pour 1990 la liste des
bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres
autorisés à pêcher la sole dans certaines zones de la
Communauté à l'aide de chaluts à perches dont la
longueur totale dépasse neuf mètres (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1720/90 (4), et notamment
son article 2,

considérant que les autorités de l'Allemagne ont demandé
le remplacement dans la liste annexée au règlement (CEE)
n0 3699/89 d'un bateau qui ne satisfait plus aux condi

tions énoncées à 1 article 1 er paragraphe 2 dudit règle
ment ; que les autorités nationales ont fourni tous les
renseignements justifiant la demande au titre de l'article 2
du règlement (CEE) n0 3699/89 ; que l'appréciation de
ces renseignements fait ressortir sa conformité à la dispo
sition précitée et qu'il y a dès lors lieu de remplacer ce
bateau dans la liste,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) n0 3699/89 est modifiée
conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.

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

tout État membre.

Fait, à Bruxelles, le 26 novembre 1990.
Par la Commission
Manuel MARÎN

Vice-président

(>)
0
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

288
389
362
160

du
du
du
du

11 .
30.
12.
26.

10. 1986, p. 1 .
12. 1989, p. 75.
12. 1989, p. 19.
6. 1990, p. 14.
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ANNEXE

L'annexe du règlement (CEE) n0 3699/89 est modifiée comme suit :
Bateau à remplacer :
Numéro d'immatriculation

(lettres + chiffres)

Nom
du bateau

Indicatif

d'appel
radio

Port

d'attache

Puissance
motrice

(kW)

ALLEMAGNE
ZX 2

Bateau qui remplace le bateau précédent :
Numéro d'immatriculation

(lettres + chiffres)

Nom
du bateau

Indicatif

d'appel
radio

Port

d'attache

Puissance
motrice

(kW)

ALLEMAGNE

SU 9

Stella Mare

DLWN

Husum

184

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 330/ 16

29 . 11 . 90

REGLEMENT (CEE) N° 3421/90 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1990

imposant un droit antidumping provisoire sur les importations d'aspartame

originaires du Japon et des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(6)

La Commission a recherché et vérifié toutes les

informations qu'elle a estimées nécessaires aux fins
d'une détermination préliminaire du dumping et
elle a procédé à des enquêtes dans les locaux des

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

sociétés suivantes :

vu le règlement (CEE) n0 2423/88 du Conseil, du 11
juillet 1988, 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 son article 11 ,

a) producteur communautaire :
Holland Sweetener Company v.o.f., Maastricht,

après consultations au sein du comité consultatif institué

b) producteur/exportateur japonais :
Ajinomoto Co. Ltd, Tokyo, Japon ;

Pays-Bas ;

conformément au règlement,

c) producteur/exportateur américain :

NutraSweet Company Ltd, Deerfield, États-Unis
d'Amérique ;

Considérant ce qui suit :

d) importateur lié au producteur/exportateur
japonais :

A. PROCÉDURE

(1 )

La Commission a été saisie d'une plainte déposée
par Holland Sweetener Company v.o.f. (ci-après
« HSC »), seul producteur d'aspartame dans la
Communauté. La plainte comportait des éléments
de preuve selon lesquels ce produit originaire du

Deutsche Ajinomoto, GmbH, Hambourg, Alle
magne.

(7)

par le producteur communautaire, les exportateurs

Japon et des États-Unis d'Amérique faisait l'objet
d'un dumping et qu'un préjudice important en

et plusieurs importateurs ; elle a vérifié l'exactitude
de ces informations dans les cas où elle l'a jugé

résultait, ce qui a été jugé suffisant pour justifier
l'ouverture d'une procédure.
(2)

La Commission a demandé et reçu des renseigne
ments détaillés présentés par écrit ou verbalement

nécessaire .

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ

La Commission a par conséquent annoncé, dans un
avis publié au Journal officiel des Communautés
européennes (2), l'ouverture d'une procédure anti
dumping concernant les importations dans la
Communauté d'aspartame, relevant du code NC

(8)

Unis d'Amérique, et elle a ouvert une enquête.

(9)

L'aspartame est un édulcorant au goût semblable à
celui du sucre mais d'une teneur moindre en calo
ries .

ex 2924 29 90, originaires du Japon et des États
(3)

alimentaires et des produits laitiers. L'aspartame est
également utilisé dans les comprimés et les poudres
à faible teneur en calories utilisés pour sucrer le

La Commission en a avisé officiellement les expor
tateurs et importateurs notoirement concernés, les
représentants des pays exportateurs et le plaignant,
et elle a donné aux parties directement intéressées
l'occasion de faire connaître par écrit leur point de
vue et de demander une audition .

Ce produit est utilisé principalement par les indus
tries des boissons non alcoolisées, des produits

café ou le thé.

(10)

Bien que l'aspartame soit produit dans le monde
entier selon différents procédés, le résultat est

(4)

(5)

Tous les exportateurs, quelques importateurs et le
producteur communautaire ont fait connaître leur
point de vue par écrit. De même, des observations
ont été présentées par des associations représentant
des consommateurs d'aspartame.

L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la
période comprise entre le 1 er janvier et le 31
décembre 1989 .

(') JO n0 L 209 du 2. 8 . 1988, p. 1 .

h JO n0 C 52 du 3. 3. 1990, p. 12.

uniforme et on ne constate aucune différence

importante dans ses caractéristiques physiques ou
chimiques.

(11 )

L'aspartame produit par l'exportateur américain

était vendu à l'intérieur des États-Unis d'Amérique
ainsi qu'à l'exportation vers la Communauté sous la
marque commerciale « NutraSweet ». Le produit
japonais était exporté vers la Communauté sous la
même marque commerciale « NutraSweet » alors
que pour les ventes intérieures la marque utilisée
était « Pal ».
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C. DUMPING

était decidee en se fondant sur une valeur normale

calculée à partir des prix sur les marchés intérieurs
puisque ces prix n'étaient pas réellement compa

a) Les États-Unis d'Amérique
i) Valeur normale

(12)

rables .

(18)

En vue d'établir si les ventes intérieures sont suffi
samment représentatives pour déterminer la valeur
normale, la Commission a établi que les ventes sur

détermine pas en soi le niveau des prix sur le
marché intérieur. Si l'exportateur exploite sa posi
tion de détenteur du brevet pour pratiquer des prix
plus élevés sur son marché intérieur qu'à l'exporta
tion, il doit supporter les conséquences de sa déci
sion prise librement. Il n'y a aucune raison pour
que la différenciation des prix, dans la mesure où
elle aboutit à un préjudice important pour l'indus
trie de la Communauté, échappe à l'application de
la réglementation antidumping.

plus important pour l'aspartame dans le monde,
dépassaient les ventes à l'exportation vers la
Communauté et représentaient par conséquent un
volume suffisant pour constituer un marché viable
et servir de base au calcul de la valeur normale.

La Commission a également examiné la question
de savoir si ces ventes étaient pratiquées au cours
d'opérations commerciales normales. Elle a donc
comparé le coût moyen à la production pendant la
période de l'enquête avec les prix départ usine de

(19)

toutes les ventes intérieures réalisées pendant cette
même période. La comparaison a révélé que toutes
les ventes intérieures ont été effectuées à un prix

sur la base du prix effectivement payé au cours

d'opérations

du règlement (CEE) n° 2423/88 .

pour le

États-Unis d'Amérique.

ii) Prix à l'exportation

(20)

L'exportateur américain et NutraSweet AG (ci-après
« NSAG »), la société apparentée, ont fait valoir que

tions américaines vers la Communauté, étaient
destinées soit à des clients dans la Communauté,

des prix de l'aspartame entre le marché américain
et le marché communautaire car, aux États-Unis

soit à des clients aux États-Unis d'Amérique, qui se
chargeaient de les exporter ultérieurement vers la
Communauté. Les prix à l'exportation ont, donc,
été calculés sur la base du prix effectivement payé
ou payable pour le produit vendu à l'exportation
vers la Communauté conformément aux disposi
tions de l'article 2 paragraphe 8 point a) du règle

d'Amérique, les consommateurs sont davantage
vigilants sur le plan de leur santé et préfèrent par

conséquent utiliser l'aspartame. En outre, comme le
marché de l'aspartame s'est développé plus tard en

Europe qu'aux États-Unis d'Amérique, le produit

est sans doute moins connu des consommateurs de

ment (CEE) n° 2423/88 .

la Communauté. Les prix intérieurs aux États-Unis
d'Amérique ne peuvent pas, par conséquent, être
valablement comparés et ne devraient donc pas

(21 )

servir au calcul de la valeur normale. La valeur

(22)

quoi il n'existerait aucune différence de prix. Cette
différence dans l'élasticité des prix est d'ailleurs une

États-Unis d'Amérique, il vendait son produit

breveté alors que, sur le marché communautaire,

son brevet avait expiré. Il estimait donc qu'aucune
mesure de protection ne se justifiait dès lors qu'elle

La Commission n'a pas jugé que ces ventes
devaient être exclues des exportations vers la
Communauté puisque le producteur était justement
au courant de la destination finale du produit. Ces

américain et le marché communautaire, faute de

L'exportateur a également fait valoir que, aux

ventes, réalisées aux États-Unis d'Amérique puis

devraient pas être considérées comme des ventes à
l'exportation.

de la valeur construite.

condition préalable de la différenciation des prix et
s'il fallait la compenser, le dumping ne pourrait
jamais être sanctionné.

L'exportateur a fait valoir que certaines de ses

ultérieurement exportées vers la Communauté, ne

normale devrait, par contre, être établie sur la base

La Commission admet, en règle générale, une diffé
rence dans l'élasticité des prix entre le marché

Les prix à l'exportation ont été calculés sur la base
des ventes réalisées directement par l'exportateur
américain auprès de clients indépendants. Ces
ventes, qui représentaient la majorité des exporta

des différences existaient au niveau de l'élasticité

( 17)

normales

Étant donné que les prix variaient, la Commission
rieures, conformément à l'article 2 paragraphe 13

(16)

commerciales

produit similaire destiné à la consommation aux

a calculé la valeur normale sur la base du prix
moyen pondéré de l'ensemble des ventes inté

(15)

La Commission a en conséquence établi la valeur
normale sur la base de la moyenne pondérée du
prix intérieur, net de toute ristourne, conformé

ment aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3
point a) du règlement (CEE) n0 2423/88 , c'est-à-dire

qui permettait la couverture de tous les coûts
raisonnablement imputés pendant la période de
l'enquête.

(14)

La Commission ne considère pas cet argument
justifié. Une différenciation préjudiciable des prix
est condamnée tant par le droit communautaire
que par le droit international, quelles qu'en soient

les raisons. Le brevet aux États-Unis d'Amérique ne

le marché intérieur américain, de loin le marché le

(13)
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ventes ont, par conséquent, été incluses dans le
volume total des ventes à l'exportation vers la
Communauté.

(23)

Le producteur américain a également exporté vers
la Communauté par le biais de NSAG, une société
apparentée implantée en Suisse. La Commission
n'a pas tenu compte des prix de vente à l'exporta
tion de l'aspartame vendu par le biais de NSAG
pour la détermination préliminaire du dumping.
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États-Unis d'Amérique, la marge de dumping

Leur inclusion n aurait, de toute façon, pas eu de
répercussion sur le niveau du droit provisoire [voir
considérant (66)].

correspondant à la différence entre la valeur

normale calculée et le prix à l'exportation vers la
Communauté .

b) Japon

(24)

Au cours de l'enquête sur place au Japon, l'exporta
teur japonais n'a pas fourni l'information requise
par la Commission et jugée nécessaire pour le

(31 )
(32)

calcul de la valeur normale. La Commission n'a, en

particulier, pas pu vérifier les ventes de la société
sur le marché intérieur. L'information que la
société a fournie a seulement permis de vérifier

I) Le marché communautaire de l'aspartame

Commission n'a pas pu non plus vérifier les coûts

(33)

période d'enquête.
(25)

Lorsque la validité des brevets a expiré, la société
HSC a commencé à produire. Ces trois sociétés
représentent aujourd'hui pratiquement 100 % des

ques qu'elle lui avait présentées avant l'enquête, lui

a refusé l'accès à des informations essentielles et a

ventes et de la consommation dans la Commu
nauté.

(34)

n0 2423/ 88 .

(26)

Toutes les exportations de Ajinomoto vers la

Communauté se sont faites par l'intermédiaire de

NSAG en Suisse. La Commission a proposé à la
société et au pays en question, conformément à

l'article 7 paragraphe 2 point b) du règlement
(CEE) n0 2423/88, d'effectuer une enquête sur
place dans les locaux de ladite société. Les autorités
suisses ont toutefois soulevé des objections à la
proposition de la Commission et aucunè enquête
sur place n'a pu par conséquent être effectuée dans

(35)

Au vu du refus de l'exportateur de fournir l'infor
mation nécessaire et compte tenu du fait qu'il était
impossible de vérifier les prix à l'exportation, la
Commission a décidé qu'il était raisonnable d'ap
pliquer ses conclusions concernant les pratiques de

dumping de l'exportateur américain à l'exportateur
japonais, à titre d'information la plus fiable dont
dispose la Commission.
D. COMPARAISON

(28)

En vue de comparer équitablement la valeur
normale et les prix à l'exportation, il a été dûment
tenu compte, par un jeu d'ajustements, des diffé
rences affectant la comparabilité des prix, tant pour
les prix à l'exportation que pour la valeur normale,
conformément aux dispositions de l'article 2 para
graphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423/88 .

(29)

À cet égard, la Commission a accepté des abatte
ments au titre des salaires des vendeurs, des frais de

transport, d'assurance, de manutention, de stockage,
des conditions de crédit et des commissions.
E. MARGE DE DUMPING

(30)

La valeur normale a été comparée aux prix à l'ex
portation, transaction par transaction. L'examen
préliminaire des faits montre l'existence de prati
ques de dumping pour l'aspartame originaire des

Sur cette base, la Commission a établi que le
marché communautaire a augmenté de (. . .) kilo
grammes en 1986 à (. . .) kilogrammes en 1989, soit
une augmentation de 215% (').

II) Volume et part de marché des importations
ayant fait l'objet d'un dumping
L'exportateur américain a fait valoir que les expor
tations d'aspartame d'origine américaine et japo
naise vers la Communauté ne devraient pas être
cumulées puisque les exportations américaines
représentaient moins de (. . .) du total des ventes
d'aspartame par NutraSweet AG dans la Commu

les locaux de la société.

(27)

Les exportateurs américains et japonais ont béné
ficié jusqu'en 1986/ 1987 de la protection de leur
brevet dans la Communauté et ont été jusqu'alors
les seuls fournisseurs du marché communautaire.

La Commission a conclu, par conséquent, que la
société en question, malgré les demandes spécifi

sensiblement entravé l'enquête. Ce comportement
justifie donc l'utilisation de l'information dispo
nible, conformément aux dispositions de l'article 7
paragraphe 7 point b) du règlement (CEE)

Pour les raisons exposées aux considérants (24) à
(27), la même marge de dumping est appliquée à
l'exportateur japonais.

F. PRÉJUDICE

moins d' 1 % des ventes sur le marché intérieur. La

de production car la société a refusé de fournir les
preuves relatives à une partie non négligeable de la

La marge moyenne pondérée de dumping excédait
les 100% .

nauté et qu'elles étaient, par conséquent, trop

réduites pour causer un préjudice à l'industrie
communautaire .

(36)

Quelle que soit l'exactitude de ce chiffre — il ne
correspond pas aux conclusions de l'enquête — la
Commission estime que les importations tant du

Japon que des États-Unis d'Amérique devraient
être considérées globalement plutôt qu'individuel
lement comme le suggère l'exportateur américain.
Dans les deux cas, le produit importé est identique
et vendu sous la même marque commerciale, et
dans des conditions similaires. Des quantités signi
ficatives du produit en cause sont importées par la
même société parente NSAG, une joint venture des
deux exportateurs, créée dans l'unique but de
vendre le produit, tant d'origine japonaise qu'amé
ricaine, sous la même marque dans la Commu
nauté. Les importations d'origine japonaise et
américaine peuvent facilement se substituer les
unes aux autres sur le marché communautaire .

Dans ces conditions, le cumul paraît se justifier

même si les ventes d'aspartame originaire des
États-Unis d'Amérique ont été relativement limi
tées pendant la période d'enquête.
(') Certains chiffres ont deliberement ete omis dans la version
publiée du présent règlement, conformément aux dispositions

de l'article 8 du règlement (CEE) n0 2423/88, qui porte sur la
non-divulgation des secrets des affaires.
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(37)

Même si avec 1 apparition de HSC sur le marché
communautaire les importations américaines et
japonaises ont perdu des parts de marché en
chutant de (...) en 1986 à (...) pendant la période

— la baisse des prix s est traduite par des pertes
considérables pour l'industrie communautaire,

qui l'ont empêchée d'augmenter l'exploitation
de ses capacités de production, ce qui lui aurait
permis de tirer profit d'une économie d'échelle.

d'enquête, les importations d'aspârtame des États
Unis d'Amérique et du Japon ont augmenté en

A la fin de la période d'enquête, les pertes
avaient atteint une ampleur telle qu'elles mena

termes absolus de (. . .) kilogrammes en 1986 à (. . .)
kilogrammes en 1987, (. . .) en 1988 et (. . .) kilo

grammes pendant la période de l'enquête.

N0 L 330/ 19

çaient directement la viabilité de l'industrie.

(42)

Les facteurs susmentionnés ont amené la Commis

sion à conclure que, aux fins de son examen préli
minaire, l'industrie communautaire avait subi un

III) Volume et part de marché du producteur

préjudice important au sens de l'article 4 para

communautaire

graphe 1 du règlement (CEE) n0 2423/88 .
(38)

Les ventes du producteur communautaire dans la
Communauté ont augmenté de (. . .) kilogrammes
en 1987 à (...) kilogrammes en 1988 et de (. . .)

(43)

kilogrammes pendant la période de l'enquête. La

ses perspectives commerciales futures étaient favo
rables à partir du moment où, en 1993, le marché
américain serait ouvert à d'autres fournisseurs, dont
le plaignant.

part du producteur communautaire sur le marché
communautaire est passée de (. . .) en 1987 à (. . .) en
1988 et à (...) en 1989 .

(44)
IV) Prix

(39)

La Commission considère que l'augmentation de la
part de marché du producteur communautaire est
la conséquence nécessaire de son apparition sur le

En ce qui concerne l'évolution des prix japonais et
américains de l'aspartame, il a été constaté que ces
prix, déjà très inférieurs aux prix du producteur

marché qui, avant 1987, était totalement aux mains

communautaire en 1988, avaient encore baissé,

regard des pertes considérables que le producteur
communautaire a subies après la chute des prix de
l'aspartame. La menace que cette situation fait

de NSAG. L'acquisition d'une part de marché
encore relativement réduite doit être considérée en

malgré cet écart de 23,8 % entre 1988 et la période
de l'enquête, à des niveaux qui ne les rendaient
plus rentables.
(40)

NSAG a fait valoir que l'industrie communautaire
ne pouvait pas avoir subi un préjudice important
puisque sa part de marché avait augmenté et que

peser sur la poursuite de son activité commerciale

En ce qui concerne le producteur communautaire,
il a été constaté que ses prix ont chuté de 7,6 %

ne peut, en aucun cas, être niée en invoquant
d'éventuelles perspectives positives de ses activités
commerciales à moyen terme sur le marché améri

entre 1988 et la période d'enquête. Malgré cette

cain.

baisse, il y a eu une sous-cotation des prix des
produits américains et japonais par rapport aux prix
du producteur communautaire, dont la marge
moyenne s'est établie à 6 % pendant la période de
l'enquête. Du fait de cette situation, le producteur
communautaire n'a pas pu atteindre l'équilibre, ni
même garantir une rentabilité à son activité.

G. CAUSES

(45)

En cherchant à déterminer dans quelle mesure le
préjudice important subi par l'industrie commu

nautaire de l'aspartame était dû aux pratiques de
dumping susmentionnées, la Commission a cons

taté que l'abaissement des prix à l'exportation de
NSAG a coïncidé avec l'apparition du plaignant sur
le marché communautaire. La chute des prix a

V) Conclusions

exercé une pression constante à la baisse sur les
(41 )

La Commission a tenu compte des facteurs suivants

prix de l'aspartame dans la Communauté, alors que,

pour déterminer si l'industrie communautaire
concernée a subi un préjudice matériel :

dans le même temps, le volume des exportations
américaines et japonaises a considérablement
augmenté. Le producteur communautaire a, de ce
fait, été contraint de vendre à des prix inférieurs à
son prix de revient ; par voie de conséquence, il n'a
pu développer de manière adéquate l'exploitation
de ses capacités de production, ce qui a augmenté
ses coûts de production en même temps qu'il
subissait des pertes considérables.

— le producteur communautaire a commencé à

vendre l'aspartame en 1988 et a réussi à gagner
une petite part du marché communautaire, qui
est encore détenu dans sa quasi-totalité par les
exportateurs américains et japonais. Au cours de
ses premières années de production, le produc
teur de la Communauté n'a pas seulement dû
faire face aux coûts escomptés et aux problèmes

qu'implique la mise en route d'une installation
de production, mais également à une chute
brutale des prix de ses concurrents américains
et japonais qui continuaient à détenir la plus
grande part du marché communautaire,

(46)

NSAG a fait valoir que la baisse des prix dans la
Communauté n'a pas été liée à l'apparition du plai
gnant sur le marché, mais qu'elle avait été provo
quée par les forces du marché. Plus précisément, la
baisse des prix de l'aspartame était, à leur avis, due

à l'évolution des prix des autres édulcorants.

N0 L 330/20

(47)
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La Commission pense que, même s il y a eu
concurrence entre l'aspartame et d'autres édulco

(52)

rants, cette concurrence entre produits existait

également sur le marché américain, quoique, il est
vrai à une moindre échelle du fait du comporte
ment différent des consommateurs. Or, les prix de

l'aspartame sont restés stables aux États-Unis
d'Amérique. Vu l'évolution du marché de l'aspar
tame communautaire, qui s'est développé considé

tant d'aspartame sur le marché de la Communauté,

(48)

(49)

ront donc pas. C'est pourquoi il ne faut pas espérer

(53)

tion de mesures antidumping correspondrait à une
négation de sa position en tant que premier déten
teur du brevet ; il estime que la reconnaissance de

NSAG a également expliqué que les pertes subies
par le producteur communautaire étaient normales
et conformes à celles que l'on peut attendre
pendant les quatre premières années de la produc
tion d'un produit tel que l'aspartame. Ils ont égale
ment souligné que des difficultés apparues dans le
procédé de production de l'aspartame communau
taire étaient responsables du coût élevé du lance
ment et des retards et que ces coûts, à leur avis,
devaient être supportés par les actionnaires de HSC.

ce brevet est un principe d'ordre public.
(54)

avaient été nécessaires pour l'invention du produit

La Commission reconnaît que le producteur

et sa commercialisation. Il est normal, sinon

souhaitable, qu'à l'expiration de la validité d'un
brevet la concurrence apparaisse sur le marché qui
était antérieurement protégé. Protéger une concur

seulement été confronté aux difficultés habituelles

que rencontre une nouvelle industrie lorsqu'elle
lance une nouvelle production, mais également à
une dépression des prix substantielle causée par le
leader du marché de l'aspartame. La décision de
baisser les prix jusqu'à un niveau équivalent à des
pertes est de la responsabilité évidente de NSAG et
des exportateurs américains et japonais, et les réper
cussions de cette politique de prix ne peuvent pas
être attribuées aux difficultés qu'a rencontrées HSC
avec son procédé de production.

rence aussi légitime des effets du dumping, même
s'il est le fait du détenteur antérieur du brevet, n'est

certainement pas contraire aux objectifs de l'ordre
public.

II) Intérêts de l'industrie communautaire

(55)

conclusion que la viabilité de l'industrie est
menacée si des mesures ne sont pas prises pour la
protéger contre les effets des importations faisant
l'objet de dumping. La cessation de la production
communautaire rendrait, d'une part, le marché de
la Communauté totalement dépendant des impor

communautaire. Pris séparément, les effets des
importations en dumping sont à considérer comme
la cause d'un préjudice important infligé à l'indus

tations des États-Unis d'Amérique et du Japon et,

d'autre part, entraînerait la perte de plusieurs
centaines d'emplois. La Commission considère
donc qu'il est indispensable et dans l'intérêt de l'in
dustrie communautaire d'imposer des mesures de
protection face aux importations d'aspartame.

trie communautaire.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

I) Considérations générales
pratiques de dumping préjudiciables à une indus
trie de la Communauté et de rétablir des conditions

de concurrence loyale sur le marché communau
taire. De telles mesures sont d'autant plus néces
saires que des pratiques commerciales déloyales
menacent l'existence même de l'industrie commu

nautaire. Ne laisser en fait qu'un seul fournisseur
sur le marché communautaire n'est pas dans l'in
térêt général de la Communauté.

Les pertes considérables subies par le producteur
communautaire ont amené la Commission à la

À part les importations ayant fait l'objet d'un
dumping, l'enquête n'a pas révélé d'autres facteurs
ayant causé un préjudice important à l'industrie

Les droits antidumping ont pour but d'éliminer les

La Commission souligne que l'exportateur améri
cain a pu profiter pleinement de la protection de
son brevet dans la Communauté jusqu'à la date de
son expiration entre 1986 et 1988. L'exportateur
américain, aux côtés de l'exportateur japonais avec
lequel il coopère, avait détenu jusqu'à ce
moment-là 100 % des parts d'un marché en expan
sion, ce qui lui permettait d'obtenir une compensa
tion des efforts financiers et intellectuels qui

lancement considérables. Il n'en demeure pas
moins que le producteur communautaire n'a pas

(51 )

L'exportateur américain a fait valoir que l'imposi

baisse ses prix à des niveaux qui ne couvriraient
plus les coûts.

communautaire a eu à faire face à des coûts de

(50)

L imposition de droits antidumping fera monter le
prix de l'aspartame dans la Communauté mais
seulement dans la proportion nécessaire à l'élimi
nation du préjudice en cause. La demande d'aspar
tame dans la Communauté dépasse largement la
capacité de production communautaire actuelle.
Les demandes d'importation de pays tiers ne cesse
que le rétablissement de conditions de marché
équitables aboutira à la disparition de la concur
rence étrangère sur le marché.

rablement, la Commission pense qu'aucune raison
évidente ne justifie que NSAG, qui même après
1987 est resté de loin le fournisseur le plus impor
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III) Intérêts des autres parties

(56)

La Commission a reçu un certain nombre d'obser
vations d'utilisateurs finaux d'aspartame dans la
Communauté, qui sont essentiellement des produc
teurs

de

boissons

basses

calories

ou

d'autres

produits alimentaires basses calories. Les utilisateurs

finaux ont fait valoir que l'imposition d'un droit sur
les importations d'aspartame augmenterait leurs
coûts, aurait pour effet de faire disparaître la
concurrence et ralentirait la croissance espérée du

marché de l'aspartame.

(57)

(58)

N0 L 330/21
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La Commission n a pas reçu de preuve sérieuse
démontrant que les coûts vont augmenter pour les
utilisateurs finaux et qu'une augmentation éven
tuelle du prix de l'aspartame aurait une incidence
sur le prix de leurs produits.

(64)

La Commission considère que la disparition du

seul producteur communautaire n'est pas dans l'in
térêt des utilisateurs finaux puisqu'elle aurait pour

L industrie communautaire a fait valoir qu'une
marge bénéficiaire raisonnable pour une industrie
qui est considérée comme débutante devrait équi
valoir à un rendement de 25 % des capitaux inves
tis. Elle a attiré l'attention sur le fait que ce taux de
25 % est utilisé comme norme par DSM Chemicals
BV, l'un des principaux actionnaires de HSC et que
Monsanto, la société propriétaire de NutraSweet,
considère que l'objectif général d'une société doit
être d'atteindre un rendement de 20 % de ses

effet de restreindre la concurrence à une seule

actions.

source réelle d'approvisionnement, une grande

partie des exportations du Japon et des États-Unis

d'Amérique se faisant par l'intermédiaire de leur
entreprise mixte (joint venture) implantée en

(65)

Suisse.

(59)

des capitaux investis et de rendement des actions.
Elle doute toutefois que les chiffres avancés consti
tuent un repère approprié dans la situation spéci
fique dans laquelle travaille le producteur commu
nautaire. Compte tenu de ces circonstances, la
Commission considère que, aux fins de la détermi
nation provisoire, un rendement annuel adéquat,
permettant un développement équilibré à long
terme, doit atteindre 8 % du chiffre d'affaires avant
impôt. Sur cette base, la Commission a calculé un
prix de référence avec lequel elle a comparé le prix

À partir du moment où des conditions de
commerce loyales seront garanties, les prix seront

susceptibles d'augmenter bien qu'ils resteront sans
doute bien inférieurs aux prix applicables aux

États-Unis d'Amérique. À cet égard, il convient de
souligner que le niveau des prix de l'aspartame aux
États-Unis d'Amérique n'a pas empêché le marché
américain de ce produit de s'accroître de manière
impressionnante.

(60)

La Commission admet qu'une marge bénéficiaire
raisonnable doit inclure un élément de rentabilité

moyen pondéré à l'importation.

La Commission estime, par conséquent, que l'in
térêt des utilisateurs finaux ne sera pas affecté de

(66)

façon négative et qu'au contraire, à plus long terme,

Pour le calcul du niveau du droit, les écarts ainsi
établis ont été exprimés en écus par kilogramme

d'aspartame. Ce calcul a permis de fixer les droits

ils seront plutôt mieux servis par des mesures de

antidumping provisoires suivants qui sont destinés
à éliminer le préjudice subi :

protection qui contribueront à maintenir les prix à
des niveaux compétitifs sans créer d'obstacles à la
croissance continue du marché de l'aspartame.

Ajinomoto Co. Ltd :

29,95 écus par kilogramme,

NutraSweet Co. Ltd :

27,55 écus par kilogramme.

IV) Conclusion

(67)
(61 )

Ayant examiné les arguments des exportateurs, la

Commission conclut qu'il est dans l'intérêt général
de la Communauté d'éliminer les effets préjudicia
bles des importations faisant l'objet d'un dumping
et que les avantages de telles mesures de protection
l'emportent largement sur les effets à court terme,
notamment sur les prix.

dice, les droits susmentionnés seront appliqués
conformément aux dispositions de l'article 13 para
graphe 3 du règlement (CEE) n° 2423/88 .
(68)

En vue d'éliminer le préjudice subi par l'industrie
communautaire et de garantir sa survie, il est indis

Quant aux sociétés qui ne se sont pas fait
connaître, la Commission a jugé opportun de leur
imposer le même droit, soit 29,95 écus par kilo

gramme pour l'aspartame originaire du Japon
et 27,55 écus par kilogramme pour l'aspartame

I. DROIT

(62)

Les marges de dumping constatées pour l'ensemble
des exportateurs visés excédant le niveau de préju

originaire des États-Unis d'Amérique.

(69)

En effet, estimer que les droits applicables à ces
producteurs/exportateurs soient inférieurs aux
droits antidumping fixés équivaudrait à récom
penser l'absence de coopération.

(70)

Il convient de fixer un délai dans lequel les parties
intérèssées peuvent faire connaître leur point de
vue et demander une audition . Il convient de préci
ser, en outre, que toutes les constatations faites aux

pensable que les mesures prises permettent à cette
industrie de réaliser un bénéfice normal, que les

importations à des prix de dumping ont rendu
impossible.

(63)

En conséquence, il est essentiel que les droits

provisoires à instituer couvrent la différence entre
les prix japonais et américains de l'aspartame et le
prix minimum nécessaire pour permettre à l'indus

fins du présent règlement sont provisoires et

trie communautaire de couvrir ses coûts et de

peuvent être révisées en vue du calcul d'un droit

réaliser une marge bénéficiaire raisonnable.

définitif à proposer par la Commission,
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donnée à la constitution dune garantie équivalente au
montant du droit provisoire.
Article 2

Article premier

1 . Il est imposé un droit antidumping provisoire
de 27,55 écus par kilogramme (poids net) sur les importa
tions d'aspartame relevant du code NC ex 2924 29 90

(position Tarie : 2924 29 90*50) originaire des États-Unis
d'Amérique.

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4
point b) du règlement (CEE) n0 2423/88, les parties inté
ressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit
et demander une audition à la Commission dans un délai

d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent
règlement.

2. Il est imposé un droit antidumping provisoire
de 29,95 écus par kilogramme (poids net) sur les importa

tions d'aspartame relevant du code NC ex 2924 29 90
(position Tarie : 2924 29 90*50) originaire du Japon.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de
douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des
produits mentionnés aux paragraphes 1 et 2 est subor

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11 , 12 et 13 du
règlement (CEE) n0 2423/88, l'article 1 " du présent règle
ment est applicable pour une période de quatre mois, à
moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives
avant cette échéance.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1990.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3422/90 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 1990

concernant l'arrêt de la pêche de la sole commune par les navires battant
pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n° 2241 /87 du Conseil, du 23
juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à
l'égard des activités de pêche ('), modifié par le règlement
(CEE) n0 3483/88 (2), et notamment son article 1 1 para
graphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n0 4047/89 du
Conseil, du 19 décembre 1989, fixant, pour certains stocks
et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles
des captures pour 1990 et certaines conditions dans
lesquelles ils peuvent être péchés (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1887/90 (4), prévoit des
quotas de soles communes pour 1990 ;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions
relatives aux limitations quantitatives des captures d'un
stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission
fixe la date à laquelle les captures effectuées par les

navires battant pavillon d'un État membre sont réputées

avoir épuisé le quota attribué ;
considérant que, selon les informations communiquées à
la Commission, les captures de soles communes dans les
eaux des divisions CIEM II et IV par des navires battant
pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont

atteint le quota attribue pour 1990 ; que la Belgique a
interdit la pêche de ce stock à partir du 16 novembre
1990 ; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Les captures de soles communes dans les eaux des divi
sions CIEM II et IV effectuées par les navires battant
pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont
réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique
pour 1990.

La pêche de la sole commune dans les eaux des divisions
CIEM II et IV effectuée par des navires battant pavillon
de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite,
ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le
débarquement de ce stock capturé par ces navires après la

date d'application de ce règlement.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.
Il est applicable à partir du 16 novembre 1990 .

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990.
Par la Commission

Manuel MARÏN

Vice-président

o JO n' L 207 du 29. 7. 1987, p. 1 .
O JO n" L 306 du 11 . 11 . 1988, p. 2.
O JO n" L 389 du 30. 12. 1989, p. 1 .

b) JO n0 L 172 du 5. 7. 1990, p. 1 .
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3423/90 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 1990

concernant l'arrêt de la pêche du maquereau par les navires battant pavillon du
Danemark

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

pour 1990 ; que le Danemark a interdit la peche de ce
stock à partir du 31 octobre 1990 ; qu'il convient dès lors

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

de retenir cette date,

vu le règlement (CEE) n0 2241 /87 du Conseil, du 23
juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

l'égard des activités de pêche ('), modifié par le règlement
(CEE) n0 3483/88 (2), et notamment son article 1 1 para
graphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n0 4047/89 du
Conseil, du 19 décembre 1989, fixant, pour certains stocks
et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles
des captures pour 1990 et certaines conditions dans
lesquelles ils peuvent être péchés (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1887/90 (4), prévoit des
quotas de maquereaux pour 1990 ;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions
relatives aux limitations quantitatives des captures d'un
stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission
fixe la date à laquelle les captures effectuées par les

navires battant pavillon d'un État membre sont réputées

Article premier
Les captures de maquereaux dans les eaux des divisions
CIEM Ha (zone CE), III a, III b, c, d (zone CE) et IV
effectuées par les navires battant pavillon du Danemark

ou enregistrés au Danemark sont réputées avoir épuisé le
quota attribué au Danemark pour 1990.
La pêche de maquereaux dans les eaux des divisions
CIEM II a (zone CE), III a, III b, c, d (zone CE) et IV
effectuée par des navires battant pavillon du Danemark ou
enregistrés au Danemark est interdite, ainsi que la conser
vation à bord, le transbordement et le débarquement de
ce stock capturé par ces navires après la date d'application
de ce règlement.

avoir épuisé le quota attribué ;
considérant que, selon les informations communiquées à
la Commission, les captures de maquereaux dans les eaux
des divisions CIEM II a (zone CE), III a, III b, c, d (zone
CE) et IV par des navires battant pavillon du Danemark
ou enregistrés au Danemark ont atteint le quota attribué

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.
Il est applicable à partir du 31 octobre 1990.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990.
Par la Commission

Manuel MARÎN

Vice-président
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REGLEMENT (CEE) N° 3424/90 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 1990

concernant l'arrêt de la pêche du maquereau par les navires battant pavillon du
Danemark

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

stock a partir du 31 octobre 1990 ; qu il convient dès lors

vu le traité instituant la Communauté économique euro

de retenir cette date,

péenne,

vu le règlement (CEE) n0 2241 /87 du Conseil, du 23
juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

l'égard des activités de pêche ('), modifié par le règlement
(CEE) n0 3483/88 (2), et notamment son article 1 1 para
graphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n° 4049/89 du
Conseil, du 19 décembre 1989, répartissant, pour l'année

1990, certains quotas de captures entre les États membres

pour les navires péchant dans la zone économique exclu
sive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan
Mayen (3), prévoit des quotas de maquereaux pour 1990 ;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions
relatives aux limitations quantitatives des captures d'un
stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission
fixe la date à laquelle les captures effectuées par les

navires battant pavillon d'un État membre sont, réputées

Article premier
Les captures de maquereaux dans les eaux de la division
CIEM II a (eaux norvégiennes au nord de 62° nord) effec

tuées par les navires battant pavillon du Danemark ou
enregistrés au Danemark sont réputées avoir épuisé le
quota attribué au Danemark pour 1990.
La pêche du maquereau dans les eaux de la division
CIEM II a (eaux norvégiennes au nord de 62° nord) effec
tuée par des navires battant pavillon du Danemark ou
enregistrés au Danemark est interdite, ainsi que la conser
vation à bord, le transbordement et le débarquement de

ce stock capturé par ces navires après la date d'application
de ce règlement.

avoir épuisé le quota attribué ;
considérant que, selon les informations communiquées à
la Commission, les captures de maquereaux dans les eaux
de la division CIEM II a (eaux norvégiennes au nord de
62° nord) par des navires battant pavillon du Danemark
ou enregistrés au Danemark ont atteint le quota attribué
pour 1990 ; que le Danemark a interdit la pêche de ce

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.
Il est applicable à partir du 31 octobre 1990.

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

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990.
Par la Commission

Manuel MARÎN

Vice-président

(') JO n» L 207 du 29. 7. 1987, p. 1 .
(2) JO n" L 306 du 11 . 11 . 1988, p. 2.
O JO n" L 389 du 30. 12. 1989, p. 44.
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REGLEMENT (CEE) N° 3425/90 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 1990

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie n0 15 (numéro d'ordre 40.0150), originaires du Pakistan,
de la Thaïlande et de l'Indonésie, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues
par le règlement (CEE) n0 3897189 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

Thaïlande et de l'Indonésie, le plafond s'établit à 216 000
pièces ; que, le 30 août 1990, les importations desdits
produits dans la Communauté originaires du Pakistan, de
la Thaïlande et de l'Indonésie, bénéficiaires des préfé
rences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en
question ;

vu le règlement (CEE) n0 3897/89 du Conseil, du 18
décembre 1989, portant application de préférences tari

faires généralisées pour l'année 1990 aux produits textiles
originaires de pays en voie de développement ('), et
notamment son article 12,

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de
douane pour les produits en cause, à l'égard du Pakistan,
de la Thaïlande et de l'Indonésie,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement
(CEE) n° 3897/89, le bénéfice du régime tarifaire préfé
rentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits
faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds indivi
duels, dans la limite des volumes fixés respectivement

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en

regard de certains ou de chacun des pays ou territoires
d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites

annexes ; que, aux termes de l'article 1 1 dudit règlement,
la perception des droits de douane peut être rétablie à tout
moment à l'importation des produits en cause dès que
lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la
Communauté ;

Article premier

À partir du 2 décembre 1990, la perception des droits de
douane, suspendue en vertu du règlement (CEE)

considérant que, pour les produits de la catégorie n0 15
(numéro d'ordre 40.0150) originaires du Pakistan, de la
Numéro

d'ordre

40.0150

Catégorie
(Unités)

15

(1 000 pièces)

n0 3897/89 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants, originaires du
Pakistan, de la Thaïlande et de l'Indonésie :

Désignation des marchandises

Code NC

620211 00

Manteaux, imperméables (y compris les capes) et

ex 6202 12 10

vestes, tissés pour femmes ou fillettes, de laine, de

ex 6202 12 90
ex 6202 13 10

coton ou de fibres synthétiques ou artificielles
(autres que parkas de la catégorie 21 )

ex 6202 13 90
6204
6204
6204
6204

31
32
33
39

00
90
90
19

6210 30 00

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
(>) JO n0 L 383 du 30. 12. 1989, p. 45.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

N° L 330/27

N0 L 330/28

Journal officiel des Communautés européennes

29 . 11 . 90

REGLEMENT (CEE) N° 3426/90 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 1990

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie n° 16 (numéro d'ordre 40.0160) originaires de l'Inde,
bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3897/89
du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 3897/89 du Conseil, du 18
décembre 1989, portant application de préférences tari
faires généralisées pour l'année 1990 aux produits textiles
originaires de pays en voie de développement ('), et
notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement
(CEE) n° 3897/89, le bénéfice du régime tarifaire préfé
rentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits
faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds indivi
duels, dans la limite des volumes fixés respectivement

'

lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la
Communauté ;

considérant que, pour les produits de la catégorie n0 16
(numéro d'ordre 40.0160) originaires de l'Inde, le plafond
s'établit à 94 000 pièces ; que, le 15 mars 1990, les impor
tations desdits produits dans la Communauté originaires
de l'Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires ont atteint
par imputation le plafond en question ;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de
douane pour les produits en cause, à l'égard de l'Inde,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en

Article premier

regard de certains ou de chacun des pays ou territoires
d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites
annexes ; que, aux termes de l'article 1 1 dudit règlement,

À partir du 2 décembre 1990, la perception des droits de

la perception des droits de douane peut être rétablie à tout

n0 3897/89 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants, originaires de l'Inde :

moment à l'importation des produits en cause dès que
Numéro

d'ordre

40.0160

Catégorie
(Unités)

16
(1 000 pièces)

douane, suspendue en vertu du règlement (CEE)

Désignation des marchandises

Code NC

6203
6203
6203
6203

11 00
12 00
19 10
19 30

6203
6203
6203
6203

21
22
23
29

Costumes, complets et ensembles, autres que de
bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine,
de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles,
à l'exception des vêtements de ski

00
90
90
19

Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(') JO n° L 383 du 30. 12. 1989, p. 45.
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REGLEMENT (CEE) N0 3427/90 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 1990

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie n° 23 (numéro d'ordre 40.0230) originaires de la Hongrie,
bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3897/89
du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 3897/89 du Conseil, du 18
décembre 1989, portant application de préférences tari
faires généralisées pour l'année 1990 aux produits textiles
originaires de pays en voie de développement ('), et
notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement
(CEE) n0 3897/89, le bénéfice du régime tarifaire préfé
rentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits
faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds indivi
duels, dans la limite des volumes fixés respectivement
dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en
regard de certains ou de chacun des pays ou territoires

d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites
annexes ; que, aux termes de l'article 1 1 dudit règlement,
la perception des droits de douane peut être rétablie à tout
moment à l'importation des produits en cause dès que

considérant que, pour les produits de la catégorie n0 23
(numéro d'ordre 40.0230) originaires de la Hongrie, le
plafond s'établit à 146 tonnes ; que, le 15 juin 1990, les
importations desdits produits dans la Communauté origi
naires de la Hongrie, bénéficiaire des préférences tarifaires
ont atteint par imputation le plafond en question ;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de
douane pour les produits en cause, à l'égard de la
Hongrie,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

À partir du 2 décembre 1990, la perception des droits de

lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la

douane, suspendue en vertu du règlement (CEE)
n° 3897/89 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants, originaires de la

Communauté ;

Hongrie :

Numéro

d'ordre

Catégorie
(Unités)

Code NC

23

5508 20 10

40.0230

Désignation des marchandises
Fils de fibres artificielles discontinues, non condi

(tonnes)

tionnés pour la vente au détail
5510
5510
5510
5510
5510

11
12
20
30
90

00
00
00
00
00

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(') JO n" L 383 du 30. 12. 1989, p. 45.
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REGLEMENT (CEE) N» 3428/90 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 1990

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie n° 37 (numéro d'ordre 40.0370) originaires du Pakistan,
bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3897/89
du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que, pour les produits de la catégorie n0 37

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

(numéro d'ordre 40.0370) originaires du Pakistan, le
plafond s'établit à 368 tonnes ; que, le 30 août 1990, les
importations desdits produits dans la Communauté origi

vu le règlement (CEE) n° 3897/89 du Conseil, du 18
décembre 1989, portant application de préférences tari
faires généralisées pour l'année 1990 aux produits textiles
originaires de pays en voie de développement ('), et

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de
douane pour les produits en cause, à l'égard du Pakistan,

naires du Pakistan, bénéficiaire des préférences tarifaires
ont atteint par imputation le plafond en question ;

notamment son article 12,

considérant que, en vertu de 1 article 1 0 du règlement
(CEE) n0 3897/89, le bénéfice du régime tarifaire préfé
rentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits
faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds indivi

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

duels, dans la limite des volumes fixés respectivement
dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en

regard de certains ou de chacun des pays ou territoires
d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites
annexes ; que, aux termes de l'article 1 1 dudit règlement,
la perception des droits de douane peut être rétablie à tout
moment à l'importation des produits en cause dès que
lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la

Article premier

À partir du 2 décembre 1990, la perception des droits de
douane, suspendue en vertu du règlement (CEE)

n0 3897/89 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants, originaires du
Pakistan :

Communauté :

Numéro
d'ordre

40.0370

Catégorie
(Unités)

Code NC

37

5516 11 00

(tonnes)

5516 12 00
5516 13 00
5516 14 00
5516 21 00
5516 22 00
5516 23 10
5516 23 90
5516 24 00
5516 31 00
5516 32 00
5516 33 00
5516 34 00
5516 41 00
5516 42 00
5516 43 00
5516 44 00
5516 91 00
5516 92 00
5516 93 00
5516 94 00
5803 90 50
ex 5905 00 70

(>) JO n0 L 383 du 30. 12. 1989, p. 45.
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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

N° L 330/31
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RÈGLEMENT (CEE) N0 3429/90 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 1990

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie n° 37 (numéro d'ordre 40.0370) et aux produits de la

catégorie n° 75 (numéro d'ordre 40.0750) originaires de la Thaïlande, bénéficiaire
des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n0 3897/89 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que, pour les produits des catégories n0 37

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

(numéro d'ordre 40.0370) et n0 75 (numéro d'ordre
40.0750) , originaires de la Thaïlande, le s'établit respecti
vement à 368 tonnes et 9 000 pièces ; que, le 20 mars

vu le règlement (CEE) n0 3897/89 du Conseil, du 18
décembre 1989, portant application de préférences tari
faires généralisées pour l'année 1990 aux produits textiles
originaires de pays en voie de développement ('), et
notamment son article 12,

1990, les importations desdits produits dans la Commu
nauté originaires de la Thaïlande, bénéficiaire des préfé
rences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en
question ;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de
douane pour les produits en cause, à l'égard de la
Thaïlande,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement
(CEE) n° 3897/89, le bénéfice du régime tarifaire préfé
rentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits
faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds indivi

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

duels, dans la limite des volumes fixés respectivement
dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en

regard de certains ou de chacun des pays ou territoires
d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites

annexes ; que, aux termes de l'article 1 1 dudit règlement,
la perception des droits de douane peut être rétablie à tout
moment à l'importation des produits en cause dès que
lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la

Article premier

À partir du 2 décembre 1990, la perception des droits de
douane, suspendue en vertu du règlement (CEE)
n0 3897/89 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants, originaires de la
Thaïlande :

Communauté ;

Numéro

d'ordre

40.0370

Catégorie
(Unités)

Désignation des marchandises

Code NC

37

5516 11 00

(tonnes)

5516 12 00
5516 13 00
5516 14 00
5516 21 00

5516 22 00
5516 23 10
5516 23 90
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516

24
31
32
33
34
41
42
43
44
91

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

5516 92 00
5516 93 00
5516 94 00
5803 90 50

ex 5905 00 70

(') JO n0 L 383 du 30. 12. 1989, p. 45.
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Numéro

d'ordre

40.0750

Catégorie
(Unités)

75
(1 000 pièces)

Désignation des marchandises

Code NC

6103 11 00
6103 12 00
6103 19 00

Costumes, complets et ensembles, en bonneterie,
pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou
de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception

6103 21 00

des vêtements de ski

6103 22 00
6103 23 00
6103 29 00

Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

N0 L 330/33

N0 L 330/34
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REGLEMENT (CEE) N° 3430/90 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 1990

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie n° 22 (numéro d'ordre 40.0220) et aux produits de la
catégorie n° 127 A (numéro d'ordre 42.1271) originaires de l'Inde, bénéficiaire des
préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3897/89 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

Communauté ;

vu le règlement (CEE) n0 3897/89 du Conseil, du 18
décembre 1989, portant application de préférences tari

faires généralisées pour l'année 1990 aux produits textiles
originaires de pays en voie de développement f), et
notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement
(CEE) n0 3897/89, le bénéfice du régime tarifaire préfé
rentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits
faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds indivi

considérant que, pour les produits des catégories n0 22
(numéro d'ordre 40.0220) et n0 1 27 A (numéro d'ordre
42.1271 ) originaires de l'Inde, le plafond s'établit respecti
vement à 618 et 134 tonnes ; que, respectivement le 15
mars et le 15 juin 1990, les importations desdits produits
dans la Communauté originaires de l'Inde, bénéficiaire
des préférences tarifaires ont atteint par imputation le
plafond en question ;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de
douane pour les produits en cause, à l'égard de l'Inde,

duels, dans la limite des volumes fixés respectivement
dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en
regard de certains ou de chacun des pays ou territoires

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites
annexes ; que, aux termes de l'article 1 1 dudit règlement,
la perception des droits de douane peut être rétablie à tout
moment à l'importation des produits en cause dès que

À partir du 2 décembre 1990, la perception des droits de

Numéro
d'ordre

Catégorie
(Unités)

40.0220

22
(tonnes)

Code NC

5508 10 11
5508 10 19
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509

(') JO n° L 383 du 30. 12. 1989, p. 45.

1 1 00
12 00
21 10
21 90
22 10
22 90
31 10
31 90
32 10
32 90
41 10
41 90
42 10
42 90
51 00
52 10
52 90
53 00
59 00
61 10
61 90
62 00
69 00
91 10
91 90
92 00
99 00

Article premier

douane, suspendue en vertu du règlement (CEE)
n° 3897/89 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants, originaires de l' Inde :

Désignation des marchandises

Fils de fibres synthétiques discontinues, non
conditionnés pour la vente au détail

29. 11 . 90

Journal officiel des Communautés européennes
Numéro

d'ordre

Catégorie
(Unités)

42.1271

1 27 A

Désignation des marchandises

Code NC

5403 31 00
ex 5403 32 00
5403 33 10

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles
continues non conditionnés pour la vente au
détail, autres que ceux de la catégorie 42

Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990.

Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

N0 L 330/35

N0 L 330/36
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REGLEMENT (CEE) N° 3431 /90 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 1990

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie n° 146 A (numéro d'ordre 42.1461) originaires du
Mexique, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE)
n° 3897/89 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 3897/89 du Conseil, du 18
décembre 1989, portant application de préférences tari
faires généralisées pour l'année 1990 aux produits textiles
originaires de pays en voie de développement ('), et
notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement
(CEE) n0 3897/89, le bénéfice du régime tarifaire préfé
rentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits
faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds indivi
duels, dans la limite des volumes fixés respectivement
dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en
regard de certains ou de chacun des pays ou territoires

d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites
annexes ; que, aux termes de l'article 1 1 dudit règlement,
la perception des droits de douane peut être rétablie à tout
moment à l'importation des produits en cause dès que

considérant que, pour les produits de la catégorie
n0 146 A (numéro d'ordre 42.1461 ) originaires du
Mexique, le plafond s'établit à 234 tonnes ; que, le 30 août
1990, les importations desdits produits dans la Commu
nauté originaires du Mexique, bénéficiaire des préférences
tarifaires ont atteint par imputation le plafond en ques
tion ;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de
douane pour les produits en cause, à l'égard du Mexique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

À partir du 2 décembre 1990, la perception des droits de

lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la

douane, suspendue en vertu du règlement (CEE)
n° 3897/89 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants, originaires du

Communauté ;

Mexique :

Numéro

d'ordre

Catégorie

Code NC

Désignation des marchandises

42.1461

146 A

ex 5607 21 00

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non :
— Ficelles lieuses et botteleuses pour machines
agricoles, en sisal et autres fibres de la famille
des agaves

Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 383 du 30. 12. 1989, p. 45.
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N0 L 330/37

RÈGLEMENT (CEE) N° 3432/90 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1990

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour
la trente et unième adjudication partielle effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente visée au règlement (CEE) n° 983/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

sible du marche du sucre dans la Communauté et sur le

EUROPÉENNES,

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,

dispositions 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) n0 1 069/89 (2), et notamment son article 1 9
paragraphe 4 premier alinéa point b),

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

considérant que, en vertu du règlement (CEE) n0 983/90
de la Commission, du 19 avril 1990, 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) n0 983/90, un montant
maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas
échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant
compte notamment de la situation et de l'évolution prévi

rêter pour la trente et unième adjudication partielle les

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Pour la trente et unième adjudication partielle de sucre
blanc, effectuée en vertu du règlement (CEE) n0 983/90, le
montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé
à 40,580 écus par 100 kilogrammes.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 novembre
1990 .

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n0 L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n0 L 114 du 27. 4. 1989, p. 1 .
(3) JO n0 L 100 du 20. 4. 1990, p. 9.
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REGLEMENT (CEE) N° 3433/90 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1990

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,

Commission

a

connaissance

conduit

a

modifier

le

montant de l'aide, actuellement en vigueur, conformé
ment aux annexes du présent règlement,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du
22 septembre 1966, portant établissement d'une organisa

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

tion commune des marchés dans le secteur des matières

grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)

Article premier

n0 2902/89 (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 3300/90 (4),

vu le règlement (CEE) n0 1569/72 du Conseil, du 20
juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les

1 . Le montant de l'aide et les taux de change visés à
l'article 33 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE)
n° 2681 /83 de la Commission (9) sont fixés aux annexes.

2.

Le montant de l'aide compensatoire visé à l'article

14 du règlement (CEE) n° 475/86 du Conseil (10) pour les
graines de tournesol récoltées en Espagne est fixé à l'an

graines de colza, de navette et de tournesol (*), modifié en

nexe III.

dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2206/90 (*), et
notamment son article 2 paragraphe 3,

3.

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que le montant de l'aide visée à l'article 27 du
règlement n° 136/66/CEE a été fixé par le règlement
(CEE) n0 2828/90 de la Commission Q, modifié en

Le montant de l'aide spéciale prévue par le règle

ment (CEE) n0 1920/87 du Conseil ("), pour les graines de
tournesol récoltées et transformées au Portugal est fixé à
l'annexe III.

Article 2

dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3398/90 (8) ;

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n° 2828/90 aux données dont la

Le présent règlement entre en vigueur le 29 novembre
1990 .

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

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1990 .
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
O
O
(«)
f)
f)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0
n0
n»
n0

172 du 30. 9.
L 280 du 29.
L 164 du 24.
L 317 du 16.
L 167 du 25.
L 201 du 31 .
L 268 du 29.
L 327 du 27.

1966, p. 3025/66.
9. 1989, p. 2.
6. 1985, p. 11 .
11 . 1990, p. 23.
7. 1972, p. 9.
7. 1990, p. 11 .
9. 1990, p. 76.
11 . 1990, p. 39.

O JO n0 L 266 du 28 . 9. 1983, p. 1 .
(10) JO n0 L 53 du 1 . 3. 1986, p. 47.

(") JO n0 L 183 du 3. 7. 1987, p. 18 .
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ANNEXE I

Aides aux graines de colza et de navette « autres que double zéro »
(montants par 100 kg)
Courant

1 er terme

2e terme

3e terme

4e terme

11

12

1

2

3

5' terme
4

1 . Aides brutes (écus) :
— Espagne
— Portugal

— autres États membres

0,000
0,000

0,000
0,000

, 0,000
28,335

0,000
28,392

0,000
28,670

0,000
28,948

21,948

21,968

21,365

21,422

21,700

21,978

51,67
58,22
1 065,71
173,29
197,09
19,287
16,862
38 660
4 691,46

51,72
58,27
1 066,68
173,45
197,27
19,305
16,873
38 696
4 673,05

50,30
56,67
1 037,41
168,69
191,86
18,775
16,384
37 633
4 488,71

50,43
56,82
1 040,17
169,14
192,37
18,825
16,407
37 734
4 466,52

51,09
57,56
1 053,67
171,34
194,86
19,069
16,624
38 223
4 529,37

51,79
58,37
1 067,74
173,53
197,36
19,314
16,805
38 651
4 490,15

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)

b) Graines récoltées en Espagne et
transformées :

— en Espagne (Pta)

— dans un autre État membre (Pta)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,91

33,00

37,15

0,00

0,00

0,00

11,91

0,00

0,00

5 909,26

5 909,68

5 967,73

5 993,57

6 040,83

6 045,14

5 909,26

5 909,68

5 967,73

5 993,57

c) Graines récoltées au Portugal et
transformées :

— au Portugal (Esc)

— dans un autre État membre (Esc)
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ANNEXE II

Aides aux graines de colza et de navette « double zéro »
(montants par 100 kg)
Courant

1 er terme

2e terme

3e terme

4e terme

11

12

1

2

3

5e terme
4

1 . Aides brutes (écus) :
— Espagne
— Portugal

— autres États membres

0,000
1,030

0,000
1,030

1,675
30,835

1,732
30,892

2,010
31,170

2,288
31,448

24,448

24,468

23,865

23,922

24,200

24,478

56,32
63,45
1 161,56
188,88
214,82
21,022
18,356
42 137
5 023,78

56,97
64,19
1 175,06
191,07
217,31
21,266
18,573
42 627
5 086,64

57,68
65,00
1 189,13
193,27
219,81
21,511
18,754
43 055
5 047,41

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)

57,55
64,85
1 187,10
193,03
219,54
21,484
18,811
43 064
5 248,72

57,60
64,90
1 188,08
193,19
219,72
21,502
18,822
43 099
5 230,31

56,18
63,30
1 158,80
188,43
214,31
20,972
18,333
42 037
5 045,97

b) Graines récoltées en Espagne et
transformées :

— en Espagne (Pta)

— dans un autre État membre (Pta)

0,00

0,00

326,99

329,13

371,48

394,15

415,24

419,39

326,99

329,13

371,48

394,15

214,94

214,94

6 430,95

6 431,37

6 489,42

6 515,26

6 562,52

6 566,83

6 430,95

6 431,37

6 489,42

6 515,26

c) Graines récoltées au Portugal et
transformées :

— au Portugal (Esc)

— dans un autre État membre (Esc)

29 . 11 . 90

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 330/41

ANNEXE III

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

1 " terme

11

1 . Aides brutes (écus) :
— Espagne
— Portugal

12

2e terme

3e terme

4e terme

1

2

3

8,600
0,000

8,600
0,000

28,840
37,858

29,368
38,382

29,699
38,713

26,421

26,552

25,618

26,142

26,473

62,20
70,08
1 282,91
208,61
237,26
23,218
20,293
46 539

62,51
70,43
1 289,27
209,64
238,43
23,333
20,392
46 770

60,31
67,95
1 243,92
202,27
230,05
22,512
19,637
45 125

61,54
69,34
1 269,36
206,41
234,75
22,973
20,029
46 048

62,32
70,22
1 285,43
209,02
237,72
23,264
20,288
46 631

5 642,9$

5 646,36

5 373,14

5 458,31

5 533,15

— en Espagne (Pta)

1 314,91

1 314,91

4 480,40

4 552,83

4 603,26

— dans un autre État membre (Pta)

4 671,45

4 692,25

4 551,24

4 623,26

4 673,69

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

0,00
8 255,54

0,00
8 283,59

7 895,79
8 072,22

7 992,06
8 170,64

8 061,19
8 241,32

— dans un autre État membre (Esc)

8 075,10

8 102,54

7 895,79

7 992,06

8 061,19

3. Aides compensatoires :
— en Espagne (Pta)

4 645,79

4 666,60

—

—

—

4. Aides spéciales :
— au Portugal (Esc)

8 075,10

8 102,54

—

—

—

— autres États membres
2. Aides finales :

a) Graines récoltées et transformées en
0):

—
—
—
—
—
—
—
—

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

— Grèce (DR)
b) Graines récoltées en Espagne et
transformées :

c) Graines récoltées au Portugal et
transformées :

(') 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 1,0223450.
ANNEXE IV

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)

DM
Fl
FB/Flux
FF
Dkr
£Irl
£
Lit
DR
Esc
Pta

Courant

1 er terme

2e terme

3e terme

4* terme

5* terme

11

12

1

2

3

4

2,052020
. 2,314160
42,380500
6,920350
7,873250
0,767506
0,702253
1 540,03
210,56800
180,30100
130,04900

2,048500
2,310630
42,327500
6,916700
7,872170
0,767971
0,704331
1 543,02
213,16900
181,17800
130,51100

2,046440
2,307620
42,267400
6,911190
7,871710
0,767933
0,705786
1 545,47
215,72700
181,99700
130,94200

2,044010
2,304830
42,230400
6,908790
7,871970
0,768264
0,707043
1 547,34
218,04100
182,84200
131,35100

2,044010
2,304830
42,230400
6,908790
7,871970
0,768264
0,707043
1 547,34
218,04100
182,84200
131,35100

2,038070
2,297560
42,129100
6,903190
7,876640
0,769125
0,709682
1 552,08
225,75100
185,24200
132,43900
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REGLEMENT (CEE) N" 3434/90 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1990

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 1 069/89 (2), et notamment son ar
ticle 19 paragraphe 4 deuxième alinéa,

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

considérant que les restitutions applicables à l'exportation
pour le sucre blanc et le sucre brut ont été fixées par le

règlement (CEE) n0 3337/90 modifié, sont modifiées
conformément aux montants repris à l'annexe.

règlement (CEE) n0 3337/90 de la Commission (3),
modifié par le règlement (CEE) n0 3378/90 (4) ;

Article 2

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n° 3337/90 aux données dont la

Le présent règlement entre en vigueur le 29 novembre

Commission a connaissance conduit à modifier les resti

1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
J
0
(♦

JO
JO
JO
JO

n'
n0
n0
n"

L
L
L
L

177
114
321
326

du
du
du
du

1 . 7. 1981 , p. 4.
27. 4. 1989, p. 1 .
21 . 11 . 1990, p. 15.
24. 11 . 1990, p. 54.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 novembre 1990, modifiant les restitutions à
l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
(en écus)
Montant de la restitution

par 1 % de teneur

Code produit

par 100 kg

1701
1701
1701
1701
1701
1701

11 90 100
11 90 910
11 90 950
12 90 100
12 90 910
12 90 950

1701 91 00 000
1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950

1701 99 90 100

en saccharose et

par 100 kg net du
produit en cause

34,81 (')
34,46 (•)
(2)
34,81 («)
34,46 (')
(2)
0,3784
37,84
37,80
37,80

0,3784

(') Le present 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) n° 2689/85 de la Commission
(JO n0 L 255 du 26. 9. 1985, p. 12), modifié par le règlement (CEE) n0 3251 /85
(JO n" L 309 du 21 . 11 . 1985, p. 14).
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II

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

CONSEIL

DIRECTIVE DU CONSEIL
du 8 novembre 1990

modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la
responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les
directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions

législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe
autre que l'assurance sur la vie

(90/61 8/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son

non seulement à des assureurs établis dans leur pays, mais
également à des assureurs ayant leur siège dans la
Communauté et établis dans d'autres États membres :

article 66,

vu la proposition de la Commission ('),

en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, pour développer le marché intérieur de
l'assurance, le Conseil a arrêté, le 24 juillet 1973, la direc
tive 73/239/CEE portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant
l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assu
rance sur la vie, et son exercice (4) (encore appelée « pre
mière directive ») et, le 22 juin 1988, la directive
88/357/CEE portant coordination des dispositions législa
tives, réglementaires et administratives concernant l'assu
rance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les

dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la
libre prestation de services et modifiant la directive
73/239/CEE (*) (encore appelée « deuxième directive ») ;

considérant que la directive 88/357/CEE a facilité aux
entreprises d'assurance ayant leur siège dans la Commu

considérant que les dispositions de la directive
88/357/CEE concernant spécifiquement la libre presta
tion de services ne couvrent pas certains risques, pour
lesquels les règles spécifiques arrêtées par les autorités des

États membres rendaient l'application de ces dispositions

inadéquates à l'époque, en raison de leur nature et de
leurs répercussions sociales ; que ces exclusions devaient
être réexaminées lorsque ladite directive aurait été appli
quée depuis un certain temps ;

considérant qu'une des exclusions concernait l'assurance
de la responsabilité civile résultant de la circulation des
véhicules automoteurs, non compris la responsabilité
civile du transporteur ;

considérant que, lors de l'adoption de la directive précitée,
la Commission s'était toutefois engagée à présenter au
Conseil, dans un délai aussi bref que possible, une propo
sition concernant la libre prestation de services dans le

nauté la prestation de services dans les États membres,

domaine de l'assurance de la responsabilité civile résultant

permettant ainsi aux preneurs d'assurance de faire appel

de la circulation des véhicules automoteurs (non compris
la responsabilité civile du transporteur) ;

C) JO n° C 65 du 15. 3. 1989, p. 6 et
JO n0 C 180 du 20. 7. 1990, p.' 6.
(2) JO n0 C 68 du 19. 3. 1990, p. 85. Décision du 10 octobre
1990 (non encore publiée au Journal officiel).
(3) JO n0 C 194 du 31 . 7. 1989, p. 3 .
(") JO n0 L 228 du 16. 8. 1973, p. 3.
O JO n0 L 172 du 4. 7. 1988 , p. 1 .

considérant que, sous réserve des dispositions de la meme
directive concernant l'assurance obligatoire, il convient de
prévoir la possibilité d'un traitement des grands risques,
au sens de l'article 5 de ladite directive, pour la branche
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d assurance de la responsabilité civile résultant de la circu
lation des véhicules automoteurs ;

N0 L 330/45

considérant qu il convient également d'exiger des entre

prises d'assurance qui assurent la responsabilité civile
résultant de la circulation des véhicules automoteurs dans

considérant que le traitement des grands risques devrait
également être envisagé pour l'assurance couvrant les
dommages ou sinistres subis par les véhicules automo
teurs terrestres et les véhicules terrestres autres que les

un État membre en régime de prestation de services
qu'elles deviennent membres du fonds de garantie cons
titué dans l'État membre considéré et participent à son
financement ;

véhicules automoteurs ;

considérant que la directive 88/357/CEE a prévu que les
risques susceptibles d'être couverts en coassurance
communautaire, au sens de la directive 78/473/CEE du

Conseil, du 30 mai 1978, portant coordination des dispo
sitions législatives, réglementaires et administratives en
matière de coassurance communautaire ('), devaient être
des grands risques au sens de la directive 88/357/CEE ;
que l'inclusion par la présente directive des branches d'as
surance automobile dans la définition des grands risques
de la directive 88/357/CEE aura pour effet d'inclure ces
branches dans la liste des branches susceptibles d'être

considérant que les règles en vigueur dans certains États
membres en matière de couverture de risques aggravés
s'appliquent à toutes les entreprises couvrant des risques
par l'intermédiaire d'un établissement qui y est situé ; que
ces règles ont pour but d'assurer que le caractère obliga
toire de l'assurance responsabilité automobile est contre
balancé par la possibilité qu'ont les automobilistes de

souscrire ce type d'assurance ; que les États membres
devraient être autorisés à appliquer ces règles aux entre
prises offrant des services sur leur territoire pour autant
qu'elles sont justifiées du point de vue de l'intérêt public
et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour

couvertes en coassurance communautaire ;

atteindre le but précisé ;

considérant que la directive 72/166/CEE du Conseil, du
24 avril 1972, concernant le rapprochement des législa

considérant que, dans le domaine de l'assurance de la
responsabilité civile résultant de la circulation des véhi
cules automoteurs, la protection des intérêts des
personnes qui ont subi un dommage et qui pourraient

tions des États membres relatives à l'assurance de la

responsabilité civile résultant de la circulation des véhi
cules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer
cette responsabilité (2), modifiée en dernier lieu par la
directive 90/232/CEE (3), s'appuie sur le système de la

réclamer une indemnisation concerne en fait tout un

chacun et qu'il est donc souhaitable de veiller à ce que
ces personnes ne subissent pas de préjudice ou de

carte verte et sur les accords entre les bureaux nationaux

désavantage lorsque l'assurance de la responsabilité civile

d'assurance automobile pour permettre la suppression des

résultant de la circulation des véhicules automoteurs est

contrôles de la carte verte ;

considérant qu'il est cependant souhaitable d'accorder aux

exercée en régime de prestation de services et non par le
biais d'un établissement ; qu'à cet effet, il convient de
prévoir, dans la mesure où les intérêts des personnes en

États membres un régime transitoire en vue de l'applica

question ne sont pas suffisamment protégés par les règles

tion progressive des dispositions spécifiques de la présente
directive relatives au traitement des grands risques pour
lesdites branches, y compris lorsque les risques font
l'objet d'une coassurance ;

tation de services exige de l'entreprise qu'elle désigne un
représentant résidant ou établi sur son territoire qui

considérant que, pour maintenir le bon fonctionnement
du système de la carte verte et des accords entre les

bureaux d'assurance automobile, il y a lieu d'exiger des
entreprises d'assurance qui assurent la responsabilité civile
résultant de la circulation des véhicules automoteurs dans

un État membre en régime de prestation de services
qu'elles deviennent membres du bureau de l'État membre
considéré et participent à son financement ;
considérant que la directive 84/5/CEE du Conseil, du 30
décembre 1983, concernant le rapprochement des législa
tions des États membres relatives à l'assurance de la

responsabilité civile résultant de la circulation des véhi
cules automoteurs (4), modifiée en dernier lieu par la

directive 90/232/CEE, exige que les États membres créent

ou agréent un organisme (fonds de garantie) qui indem
nise les victimes d'accidents causés par des véhicules non
assurés ou non identifiés ;

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n»

L
L
L
L

151 du 7. 6. 1978, p. 25.
103 du 2. 5. 1972, p. 1 .
129 du 19. 5. 1990, p. 33.
8 du 11 . 1 . 1984, p. 17.

s'appliquant au prestataire de services dans l'État membre
dans lequel celui-ci est établi, que l'État membre de pres
réunira toutes les informations nécessaires en relation

avec les dossiers d'indemnisation et disposera de pouvoirs
suffisants pour représenter l'entreprise auprès des
personnes qui ont subi un dommage et qui pourraient

réclamer une demande d'indemnisation, y compris le
paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si néces
saire, pour la faire représenter, en ce qui concerne ces
demandes d'indemnisation devant les tribunaux et les

autorités de cet État membre ;
considérant que ce représentant peut aussi être appelé à
représenter l'entreprise devant les autorités compétentes

de l'État membre de prestation de services pour ce qui est
du contrôle de l'existence et de 1^ validité de la police
d'assurance de la responsabilité civile résultant de la circu
lation des véhicules automoteurs ;

considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure souple
qui permette d'évaluer la réciprocité avec les pays tiers sur
une base communautaire ; que le but de cette procédure
n'est pas de fermer les marchés financiers de la Commu
nauté, mais, comme la Communauté se propose de garder
ses marchés financiers ouverts au reste du monde, d'amé

liorer la libéralisation des marchés financiers globaux dans
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les pays tiers ; que, a cette fin, la présente directive prévoit
des procédures de négociation avec les pays tiers et, en
dernier ressort, la possibilité de prendre des mesures

consistant à suspendre de nouvelles demandes d'agrément
ou à limiter les nouveaux agréments,

« TITRE III B

Règles applicables aux filiales d'une entreprise

mère qui relève du droit d'un pays tiers ainsi
qu'aux participations acquises par une telle
entreprise ».

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) véhicule : tout véhicule correspondant à la définition
de l'article 1 er paragraphe 1 de la directive 72/ 166/
CEE ;

b) bureau : un bureau national d'assurance au sens de l'ar
ticle 1 er paragraphe 3 de la directive 72/ 166/CEE ;

c) fonds de garantie : l'organisme visé à l'article 1 er para

Article 4

Le titre III B de la directive 73/239/CEE est complété par
les articles 29 bis et 29 ter ainsi libellés :
« Article 29 bis

Les autorités compétentes des États membres infor
ment la Commission :

a) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte
d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent
du droit d'un pays tiers. La Commission en informe
le comité des assurances institué par le Conseil sur
proposition de la Commission ;

graphe 4 de la directive 84/5/CEE ;
d) entreprise mère : une entreprise mère au sens des
articles 1 " et 2 de la directive 83/349/CEE (') ;

b) de toute prise de participation d'une telle entreprise
mère dans une entreprise d'assurance de la
Communauté qui ferait de celle-ci sa filiale. La
Commission en informe le comité des assurances

e) entreprise filiale : une entreprise filiale au sens des
articles 1 " et 2 de la directive 83/349/CEE ; toute

institué par le Conseil sur proposition de la

entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi consi
dérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à

Commission .

la tête de ces entreprises.

Article 2

À l'article 5 point d) de la directive 73/239/CEE, la
mention « risques classés dans les branches 8, 9, 1 3 et 1 6

du point A de l'annexe » figurant au premier alinéa du
point iii) est remplacée par la mention suivante :
« risques classés dans les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16

du point A de l'annexe ».
Article 3

1.

L'intitulé du titre III de la directive 73/239/CEE est

remplacé par le texte suivant :
« TITRE III A

Règles applicables aux agences ou succursales
établies à l'intérieur de la Communauté et rele

vant d'entreprises dont le siège social est situé
hors de la Communauté ».

2.
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L'intitulé suivant est placé après l 'article 29 de la

Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou
indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères relevant
du droit d'un pays tiers, la sthicture du groupe est
précisée dans la notification que les autorités compé
tentes adressent à la Commission .
Article 29 ter

1.

Les États membres informent la Commission des

difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entre
prises d'assurance pour s'établir ou exercer leurs acti
vités dans un pays tiers.
2. La Commission établit, pour la première fois six
mois au plus tard avant la mise en application de la
présente directive et ensuite périodiquement, un
rapport examinant le traitement, au sens des paragra
phes 3 et 4, réservé dans les pays tiers aux entreprises
d'assurance de la Communauté, en ce qui concerne
l'établissement et l'exercice d'activités d'assurance,
ainsi que les prises de participation dans des entre

prises d'assurance de pays tiers. La Commission
transmet ces rapports au Conseil, assortis, le cas
échéant, de propositions appropriées.
3. Lorsque la Commission constate, soit sur la base
des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base
d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas

directive 73/239/CEE :'

aux entreprises d'assurance de la Communauté un
accès effectif au marché comparable à celui qu'offre la
Communauté aux entreprises d'assurance de ce pays

(') JO n0 L 193 du 18. 7. 1983, p. 1 .

tiers, elle peut soumettre des propositions au Conseil
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portant sur un mandat qui lui permette de négocier en
vue d'obtenir des possibilités de concurrence compa
rables pour les entreprises d'assurance de la Commu
nauté. Le Conseil décide à la majorité qualifiée.
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bilatéraux que multilatéraux qui régissent l'accès à l'ac
tivité d'entreprise d'assurance et son exercice. »
Article S

4. Lorsque la Commission constate, soit sur la base
des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base

d'autres informations, que les entreprises d'assurance
de la Communauté ne bénéficient pas, dans un pays
tiers, du traitement national qui leur offrirait les
mêmes possibilités de concurrence qu'aux entreprises

À l'article 12 paragraphe 2 deuxième alinéa de la direc
tive 88/357/CEE, les deuxième et troisième tirets sont

supprimés.

d'assurance nationales et que les conditions d'accès

Article 6

effectif au marché ne sont pas remplies, elle peut
engager des négociations en vue de remédier à cette

Dans le titre III de la directive 88/357/CEE, l'article

situation.

suivant est inséré :

Dans le cas décrit au premier alinéa, il peut également
être décidé à tout moment, parallèlement à l'engage
ment de négociations, selon la procédure prévue dans
l'acte instituant le comité des assurances visé à l'article

29 bis, que les autorités compétentes des États
membres doivent limiter ou suspendre leurs décisions :

— sur les demandes d'agrément déposées au moment
de la décision ou postérieurement
et

— sur les prises de participation des entreprises mères
directes ou indirectes relevant du droit du pays
tiers en question.

La durée des mesures visées ne peut pas excéder trois
mois.

.

Avant l'expiration de ce délai de trois mois et à la
lumière du résultat des négociations, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, peut décider que les mesures prises
continuent d'être appliquées.
Une telle limitation ou suspension ne peut être appli
quée à la création de filiales par des entreprises d'assu
rance ou leurs filiales dûment agréées dans la Commu
nauté, ni à la prise de participation par de telles entre

prises ou filiales dans une entreprise d'assurance de la
Communauté.

5.

Lorsque la Commission constate l'une des situa

tions visées aux paragraphes 3 et 4, les États membres
l'informent, à sa demande :

« Article 12 bis

1 . Le présent article est applicable lorsqu'une entre
prise couvre, à partir d'un établissement situé dans un

État membre, un risque classé dans la branche 10 du

point A de l'annexe à la directive 73/239/CEE, non
compris la responsabilité civile du transporteur, et
situé dans un autre État membre.

2.

L'État membre de prestation de services exige

que l'entreprise devienne membre de son bureau
national et de son fonds national de garantie et parti
cipe à leur financement.

Toutefois, l'entreprise ne peut être tenue d'effectuer un
paiement ou de verser une contribution au bureau ou

au fonds de l'État membre de prestation de services
pour des risques couverts en régime de prestation de
services qui ne seraient pas un paiement ou une
contribution calculé sur la même base que pour les
entreprises couvrant, par l'intermédiaire d'un établisse

ment situé dans cet État membre, les risques de la
branche 10, non compris la responsabilité civile du
transporteur, en fonction des recettes des primes

provenant de cette branche dans cet État membre ou

du nombre de risques de cette branche couverts dans
ledit État membre.

3.

La présente directive ne fait pas obstacle à ce

qu'une entreprise d'assurance offrant des services soit

tenue de respecter les règles de l'État membre de pres

tation de services en matière de couverture de risques
aggravés, dans la mesure où elles s'appliquent aux
entreprises établies.

4.

L'État membre de prestation de services exige de

a) de toute demande d'agrément d'une filiale directe
ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises
mères relevant du droit du pays tiers en question ;

l'entreprise qu'elle fasse en sorte que les personnes
présentant une demande d'indemnisation au titre
d'événements survenant sur son territoire ne soient pas

b) de tout projet de prise de participation par une telle
entreprise dans une entreprise d'assurance commu

placées dans une situation moins favorable du fait que
l'entreprise couvre un risque, non compris la responsa
bilité civile du transporteur, de la branche 10 en
régime de prestation de services et non par l'intermé

nautaire qui aurait pour effet d'en faire sa filiale.
Cette obligation d'information cesse dès qu'un accord
est conclu avec le pays tiers visé au paragraphe 3 ou 4
ou quand les mesures visées au paragraphe 4 deuxième
et troisième alinéas cessent d'être d'application.
6. Les mesures prises au titre du présent article sont
conformes aux obligations qui incombent à la
Communauté en vertu d'accords internationaux tant

diaire d'un établissement situé dans cet État membre.

À cet effet, l'État membre de prestation de services
exige de l'entreprise qu'elle désigne un représentant
résident ou établi sur son territoire qui réunira toutes
les

informations

nécessaires

en

relation

avec

les

dossiers d'indemnisation et disposera de pouvoirs suffi
sants pour représenter l'entreprise auprès des

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 330/48

personnes qui ont subi un prejudice et qui pourraient
réclamer une indemnisation, y compris le paiement de
celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est nécessaire,
pour la faire représenter, en ce qui concerne ces
demandes d'indemnisation, devant les tribunaux et les
autorités de cet État membre.

De même, le représentant peut aussi être appelé à
représenter l'entreprise devant les autorités compé

tentes
de l'État de la prestation de services, pour ce qui
est du contrôle de 1 existence et de la validité de la

police d'assurance de la responsabilité civile résultant
de la circulation des véhicules automoteurs.

L'État membre de prestation de services ne peut exiger
de la personne désignée qu'elle entreprenne, pour le
compte de l'entreprise qui l'a désignée, des activités
autres que celles qui sont prévues au deuxième et au
troisième alinéas. La personne désignée ne se livre à
aucune opération d'assurance directe pour le compte
de ladite entreprise.

La désignation du représentant ne constitue pas en soi
l'ouverture d'une succursale ou d'une agence aux fins
de l'article 6 paragraphe 2 point b) de la directive
73/239/CEE et le représentant n'est pas un établisse
ment au sens de l'article 2 point c) de la présente
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prestation de services, le montant des primes, sans

déduction de la réassurance, émises par Etat membre
et par groupe de branches. Les groupes de branches
sont définis comme suit :

— accidents et maladie (1 et 2),
— assurance automobile (3, 7 et 10 ; les chiffres rela

tifs à la branche 10, à l'exclusion de la responsabi
lité civile du transporteur, seront précisés),
— incendie et autres dommages aux biens (8 et 9),
— assurances aviation, maritimes et transport (4, 5, 6,
7, 11 et 12),

— responsabilité civile générale (13),
— crédit et caution (14 et 15),
— autres branches ( 16, 17 et 18).

L'autorité de contrôle de chaque État membre
communique ces indications aux autorités de contrôle

de chacun des États membres de prestation de
services. »

directive. »

Article 10

Article 7

À l'article 27 paragraphe 1 de la directive 88/357/CEE, le
dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :

À l'article 15 paragraphe 1 et à l'article 16 paragraphe 1
de la directive 88/357/CEE, l'alinéa suivant est ajouté :

« Tout État membre sur le territoire duquel une entre
prise entend couvrir en prestation de services les
risques classés dans la branche 10, non compris la
responsabilité civile du transporteur, peut exiger que
l'entreprise :

« La dérogation accordée à partir du 1 er janvier 1995

ne s'applique qu'aux contrats couvrant les risques
classés dans les branches 3, 8 , 9, 10, 13 et 16 et situés

exclusivement dans l'un des quatre États membres
bénéficiant de ce régime transitoire. »

— communique le nom et l'adresse du représentant

Article 11

pour la gestion des dossiers, visé à l'article 12 bis
paragraphe 4,

— produise une déclaration selon laquelle l'entreprise
est devenue membre du bureau national et du

fonds national de garantie de l'État membre de
prestation de services. »

Nonobstant l'article 23 paragraphe 2 de la directive
88/357/CEE, dans le cas des grands risques au sens de
l'article 5 point d) de la directive 73/239/CEE qui sont
classés dans la branche 10, à l'exclusion de la responsabi

lité civile du transporteur, l'État membre de prestation de

services peut prévoir :
Article 8

À l'article 21 paragraphe 2 de la directive 88/357/CEE,
l'alinéa suivant est ajouté :

« Chaque État membre peut exiger que le nom et
l'adresse du représentant de l'entreprise d'assurance
figurent également dans les documents précités. »

— que le montant des provisions techniques afférentes
aux contrats en question est déterminé, sous le

contrôle des autorités de cet État membre conformé

ment à ses règles ou, à défaut, conformément à ses

pratiques établies, jusqu'à la date à laquelle les États

membres doivent se conformer au plus tard à une
directive portant coordination des comptes annuels

des entreprises d'assurance,
Article 9

À l'article 22 de la directive 88/357/CEE, le paragraphe 1
est remplacé par le texte suivant :

« 1 . Chaque établissement doit communiquer à son
autorité de contrôle, pour les opérations effectuées en

— que la représentation de ces provisions par des actifs
équivalents et congruents s'effectue sous le contrôle
des autorités de cet État membre, conformément à ses

règles ou pratiques établies, jusqu'à la notification de
la troisième directive sur l'assurance autre que l'assu
rance sur la vie,
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— que la localisation des actifs vises au deuxième tiret
s'effectue sous le contrôle des autorités de cet État

membre conformément à ses règles ou pratiques

établies, jusqu'à la date à laquelle les États membres

doivent se conformer au plus tard à une troisième
directive sur l'assurance autre que l'assurance sur la
vie.
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Les dispositions modifiées en exécution du premier alinéa
sont appliquées dans un délai de vingt-quatre mois à
compter de la notification de la présente directive.
Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

Article 12

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1990.

Les États membres modifient leurs dispositions nationales

Par le Conseil

en vue de se conformer à la présente directive dans un
délai de dix-huit mois à compter de sa notification (1). Ils

Le président

en informent immédiatement la Commission .

C) La présente directive a été notifiée aux Etats membres le 20
novembre 1990 .

P. ROMITA
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DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 8 novembre 1990

portant

coordination

des

dispositions

législatives,

réglementaires

et

administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions

destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et
modifiant la directive 79/267/CEE

(90/619/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son
article 66,

vu la proposition de la Commission ('),

en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il est 1 né'cessàïrë "dé développer le marché
intérieur de l'assurance vie et des opérations visées par la
première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars
1979, portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'ac
tivité d'assurance directe sur la vie, et son exercice (4),
ci-après denommée « première directive », modifiée en

dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du
Portugal ; que, pour atteindre cet objectif, il convient de
faciliter aux entreprises ayant leur siège social dans la

Communauté la prestation de services dans les États

membres et, par là, de permettre aux preneurs de faire
appel non seulement à des entreprises établies dans leur
pays mais également à des entreprises avant leur siège

social dans la Communauté et établies dans d'autres États
membres ;

lieu de 1 engagement ; qu'il convient dès lors d'arrêter
également une définition de l'engagement ; qu'il convient
en outre de démarquer l'activité exercée par voie d'établis
sement par rapport à celle exercée en libre prestation de
services ;

considérant qu'il convient de compléter la première direc
tive en particulier afin de préciser les pouvoirs et moyens
de contrôle des autorités de surveillance ; qu'il convient
en outre de prévoir des dispositions spécifiques relatives à

l'accès, à l'exercice et au contrôle de l'activité déployée ne
libre prestation de services ;

considérant qu'il convient d'accorder aux preneurs qui, du
fait qu'ils prennent l'initiative de souscrire un engagement
dans un autre pays et se mettent ainsi sous la protection

du système juridique de cet autre pays, n'ont pas besoin

d'une protection particulière dans l'État de l'engagement,
la pleine liberté de faire appel au marché le plus large

possible de l'assurance vie et des opérations visées par la
première directive ; qu'il convient, d'autre part, de garantir
un niveau adéquat de protection aux autres preneurs ;
considérant que, pour certaines opérations concernant les
fonds collectifs de retraite, la multiplicité et la complexité
des différents systèmes et leurs rapports étroits avec les
régimes de sécurité sociale nécessitent une étude atten
tive ; qu'il convient donc de les exclure du champ d'appli
cation des dispositions particulières à la libre prestation
de services de la présente directive ; qu'ils feront l'objet
d'une autre directive.

considérant que, en application du traité, tout traitement
discriminatoire en matière de prestation de services, fondé

sur le fait qu'une entreprise n'est pas établie dans l'État
membre ou la prestation est exécutée, est interdit depuis
la fin de la période de transition ; que cette interdiction

s'applique aux prestations de services effectuées à partir de
tout établissement dans la Communauté, qu'il s'agisse du
siège social d'une entreprise ou d'une agence ou succur
sale ;

considérant que, pour des raisons pratiques, il convient de

définir la prestation de services en tenant compte, d'une
part, de l'établissement de l'entreprise et, d'autre part, du
(') JO n0 C 38 du 15. 2. 1989, p. 7, et
JO n0 C 72 du 22. 3. 1990, p. 5.
(2) JO n0 C 175 du 16. 7. 1990, p. 107 et décision du 24 octobre
1990 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO n0 C 298 du 27. 11 . 1989, p. 2.
(<) JO n" L 63 du 13. 3. 1979, p. 1 .

considérant que les dispositions en vigueur dans les États
membres en ce qui concerne le droit du contrat relatif
aux activités visées par la première directive demeurent
divergentes ; que la liberté de choisir comme loi appli

cable au contrat une loi autre que celle de l'État de l'enga

gement peut être accordée dans certains cas selon les
règles qui tiennent compte des circonstances spécifiques ;

considérant qu'il convient de renforcer les dispositions de
la première directive relatives au transfert de portefeuille
et de les compléter par des dispositions visant spécifique
ment le cas où le portefeuille de contrats conclus en pres
tation de services est transféré à une autre entreprise ;

considérant que, au stade actuel de coordination, il

convient d'accorder aux États membres la faculté de limi

ter, dans un souci de protection des preneurs, l'exercice
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simultané de 1 activité en libre prestation de services et de
celle par voie d'établissement ; qu'une telle limitation ne
peut être prévue en ce qui concerne les engagements pour
lesquels les preneurs n'ont pas besoin d'une telle protec
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sion ; qu il convient également de prévoir un régime de
sanctions applicables lorsque l'entreprise prestataire de

services ne se conforme pas aux dispositions de l'État
membre de la prestation ;

tion :

considérant qu il convient de soumettre 1 accès à l'exercice
de la libre prestation de services à des procédures garantis
sant le respect par l'entreprise des dispositions relatives
tant aux garanties financières qu'aux conditions d'assu
rance et aux tarifs ; que ces procédures peuvent être allé

considérant qu il convient de soumettre les provisions
techniques, y compris les provisions mathématiques, aux

règles et au contrôle de l'État membre de la prestation

lorsque l'activité de prestation de services concerne des

engagements pour lesquels l'État destinataire de la presta

vise des preneurs qui, en raison des caractéristiques de

tion veut offrir une protection particulière aux preneurs ;
que, en revanche, les provisions techniques, y compris les
provisions mathématiques, restent soumises aux règles et

l'engagement qu'ils se proposent de prendre, n'ont pas
besoin d'une protection particulière dans l'État de l'enga

lorsque ce souci de protection du preneur n'est pas

gées dans la mesure où l'activité en prestation de services

gement ;

considérant que, pour les contrats d assurance-vie souscrits
en libre prestation de services, il est indiqué de donner au
preneur la possibilité de renoncer au contrat dans un délai
compris entre quatorze et trente jours ;

considérant que la premiere directive a retenu le principe
de l'interdiction du cumul des activités visées par la direc
tive 73/239/CEE (') (dite première directive de coordina
tion des assurances « dommages »), modifiée en dernier
lieu par la directive 88/357/CEE (2), avec celles de la
première directive ; que, si elle a autorisé le maintien des
entreprises multibranches existantes, elle a précisé que

celles-ci ne peuvent pas créer d'agences ou des succursales
pour l'assurance vie ; que le caractère spécifique des enga
gements pris en matière d'assurance en régime de presta
tion de services justifie toutefois, tout au moins à titre
transitoire à compter de la notification de la présente
directive aux États membres, l'introduction d'une certaine
souplesse dans l'application du principe précité ;

considérant qu aucune disposition de la présente directive
n'empêche une entreprise multibranches de se scinder en

deux entreprises, pratiquant l'une l'assurance sur la vie,
l'autre l'assurance autre que l'assurance sur la vie, et
qu'afin de réaliser cette séparation dans les meilleures
conditions possibles, il est souhaitable de permettre aux

États membres de prévoir, dans le respect des dispositions

au contrôle de l'État membre où l'entreprise est établie
fondé ;

considérant que plusieurs États membres ne soumettent
les contrats d'assurance vie et les autres opérations visées
par la première directive à aucune forme d'imposition
indirecte tandis que d'autres leur appliquent des taxes
particulières ; que, dans les États membres où ces taxes
sont perçues, leur structure et leur taux divergent sensible
ment ; qu'il convient d'éviter que ces différences ne se
traduisent par des distorsions de concurrence pour les

entreprises entre les États membres ; que, sous réserve
d'une harmonisation ultérieure, l'application du régime

fiscal prévu par l'État membre où l'engagement est pris
est de nature à remédier à un tel inconvénient et qu'il
appartient aux États membres d'établir les modalités desti
nées à assurer la perception de ces taxes ;

considérant que la première directive prévoit expressé
ment des règles spécifiques en matière d'agrément des
agences et succursales relevant d'entreprises dont le siège
social est situé hors de la Communauté ;

considérant qu il y a lieu également de prévoir une procé
dure souple qui permette d'évaluer la réciprocité avec les
pays tiers sur une base communautaire ; que le but de

cette procédure n'est pas de fermer les marchés financiers
de la Communauté, mais, comme la Communauté se

propose de garder ses marchés financiers ouverts au reste
du monde, d'améliorer la libéralisation des marchés finan

ciers globaux dans d'autres pays tiers ; que, à cette fin, la

raître ;

présente directive prévoit des procédures de négociation
avec des pays tiers ou, en dernier ressort, la possibilité de
prendre des mesures consistant à suspendre de nouvelles
demandes d'agrément ou à limiter les nouveaux agré

considérant qu il importe de prévoir une collaboration
particulière dans le domaine de la libre prestation de
services entre les autorités de contrôle compétentes des

considérant que, aux termes de 1 article 8 C du traité, il
convient de tenir comte de l'ampleur de l'effort qui doit
être consenti par certaines économies qui présentent des

du droit communautaire en matière de concurrence, un

régime fiscal approprié en ce qui concerne notamment
les plus-values que cette séparation pourrait faire appa

États membres, ainsi qu'entre ces autorités et la Commis
(') JO n° L 228 du 16. 8 . 1973, p. 3.
(2) JO n" L 172 du 4. 7. 1988, p. 1 .

ments :

différences de développement ; qu'il convient dès lors
d'accorder à certains Etats membres un régime transitoire
permettant une application graduelle des dispositions de
la présente directive à la libre prestation de services ;
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considérant que, compte tenu des différences existant
dans les législations nationales, il convient dès lors d'ac

corder également aux États membres qui le souhaitent un

régime transitoire leur permettant d'adapter leur législa
tion avant d'appliquer dans leur ensemble, en ce qui
concerne les contrats d'assurance de groupe liés à un
contrat de travail ou l'intervention des courtiers, les dispo
sitions de la présente directive relatives au cas où le
preneur prend l'initiative de contracter en libre prestation
de services ;

considérant qu'il est particulièrement important de laisser

un délai suffisant pour que les États membres qui le
souhaitent puissent adopter des dispositions appropriées
afin de s'assurer de la qualification professionnelle et de

l'indépendance des courtiers d'assurance ; que, compte
tenu du rôle croissant que ces courtiers joueront pour

conseiller les preneurs d'assurance face à une offre de
produits accrue et pour la mise en place de la libre presta
tion de services, leur qualification professionnelle et leur
indépendance deviennent un élément essentiel de protec
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e) l'État membre de l'engagement :
l'État membre où le preneur a sa résidence habituelle
ou si le preneur est une personne morale, l'État
membre où est situé l'établissement de cette personne
morale auquel le contrat se rapporte ;

f) l'État membre de l'établissement :
l'État membre dans lequel est situé l'établissement qui
prend l'engagement ;
g) État membre de prestation de services :
l'État membre de l'engagement lorsque l'engagement
est pris par un établissement situé dans un autre État
membre ;

h) entreprise mère : une entreprise mère au sens des arti
cles 1 er et 2 de la directive 83/349/CEE (]) ;
i) filiale : une entreprise filiale au sens des articles 1 " et 2
de la directive 83/349/CEE ; toute entreprise filiale

d'une entreprise filiale est aussi considérée comme
filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces

tion du consommateur,

entreprises.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 3

Pour l'application de la première directive ainsi que de la
présente directive, est assimilée à une agence ou succur
sale toute présence permanente d'une entreprise sur le

TITRE PREMIER

Dispositions générales

territorire d'un État membre, même si cette présence n'a
pas pris la forme d'une succursale ou agence et s'exerce
par le moyen d'un simple bureau géré par le propre
personnel de l'entreprise, ou d'une personne indépen
dante mais mandatée pour agir en permanence pour l'en

Article premier

La présente directive a pour objet :

a) de compléter la directive 79/267/CEE ;
b) de fixer les dispositions particulières relatives à la libre
prestation de services pour les activités visées dans
ladite directive et précisées au titre III de la présente

treprise comme le ferait une agence.

TITRE II

directive.

Article 2

\

Dispositions

complémentaires

a

la

premiere

directive

Aux fins de la présente directive, on entend par :
Article 4

a) première directive : la directive 79/267/CEE ;
b) entreprise :

— pour l'application des titres Ier et II, toute entre
prise ayant reçu l'agrément administratif conformé
ment à l'article 6 ou à l'article 27 de la première
directive,

— pour l'application des titres III et IV, toute entre
prise ayant reçu l'agrément administratif conformé
ment à l'article 6 de ladite directive ;

c) établissement :

le siège social, une agence ou une succursale d'une
entreprise, compte tenu de l'article 3 ;
d) engagement :

engagement se concrétisant pour une des formes d'as

1.

La loi applicable aux contrats relatifs aux activités

visées par la première directive est la loi de l'État membre
de l'engagement. Toutefois, lorsque le droit de cet État le
permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays.
2.

Lorsque le preneur est une personne physique et a

sa résidence habituelle dans un État membre autre que
celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la
loi de l'État membre dont il est ressortissant.

3.

Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territo

riales dont chacune a ses propres règles de droit en

matière d'obligations contractuelles, chaque unité est
considérée comme un pays aux fins d'identifier la loi
applicable en vertu de la présente directive.

surances ou d'opérations visées à l'article 1 er de la
première directive ;

(») JO n0 L 193 du 18 . 7. 1983, p. 1 .
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Un État membre dans lequel différentes unités territo

irrégularité qui porterait atteinte aux intérêts des

riales ont leurs propres règles de droit en matière d'obli
gations contractuelles n'est pas tenu d'appliquer les dispo

assurés,

sitions de la présente directive aux conflits qui surgissent

— d'assurer l'application des mesures requises par les

entre les droits de ces unités.

autorités de contrôle, si nécessaire, par une exécu
tion forcée, le cas échéant moyennant le recours
aux instances judiciaires.

4. Le présent article ne peut porter atteinte à l'applica
tion des règles de la loi du pays du juge qui régissent
impérativement la situation, quelle que soit la loi appli

Les États membres peuvent également prévoir la

cable au contrat.

possibilité, pour les autorités de contrôle, d'obtenir
tout renseignement concernant les contrats détenus
par les intermédiaires. »

Si le droit d'un État membre le prévoit, il peut être donné
effet aux dispositions impératives de la loi de l'État
membre de l'engagement si et dans la mesure où, selon le

droit de cet État membre, ces dispositions sont applica

Article 6

bles quelle que soit la loi régissant le contrat.

5.

Sous réserve des paragraphes précédents, les États

membres appliquent aux contrats d'assurance visés par la
présente directive leurs règles générales de droit interna

tional privé en matière d'obligations contractuelles.

Article 5

1.

L'article 25 de la première directive est supprimé.

2.

Dans les conditions prévues par le droit national,

chaque État membre autorise les entreprises établies sur
son territoire à transférer tout ou partie de leur porte
feuille de contrats pour lesquels cet État est celui de l'en
gagement à un cessionnaire établi dans le même État
membre, si les autorités de contrôle de l'État membre du
siège social du cessionnaire attestènt que celui-ci possède,
compte tenu du transfert, la marge de solvabilité néces

L'article 23 de la première directive est complété par le
paragraphe suivant :

saire.

3.

Dans les conditions prévues par le droit national,

Chaque État membre prend toutes dispositions

chaque État membre autorise les entreprises établies sur

utiles afin que les autorités de contrôle des entreprises

son territoire à transférer tout ou partie de leur porte

d'assurance disposent des pouvoirs et des moyens

feuille de contrats conclus dans les circonstances visées à

nécessaires à la surveillance des activités des entre

l'article 10 paragraphe 1 à un cessionnaire établi dans

« 3.

prises d'assurance établies sur leur territoire, y compris
les activités exercées en dehors de ce territoire, confor
mément aux directives du Conseil concernant ces

activités et en vue de leur application.

l'État membre de prestation de services, si les autorités de
contrôle de l'État membre du siège social du cessionnaire
attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la
marge de solvabilité nécessaire.

Ces pouvoirs et moyens doivent notamment donner
aux autorités de contrôle la possibilité :

4.

— de s'informer de manière détaillée sur la situation

feuille de contrats conclus dans les circonstances visées à

de l'entreprise et sur l'ensemble de ses activités,
notamment :

— en recueillant des informations ou en exigeant
la présentation de documents relatifs à l'acti
vité d'assurance,

Dans les conditions prévues par le droit national,

chaque État membre autorise les entreprises établies sur
son territoire à transférer tout ou partie de leur porte

l'article 10 paragraphe 1 à un cessionnaire établi dans le
même État membre, si les autorités de contrôle de l'État
membre du siège social du cessionnaire attestent que le
cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge
de solvabilité nécessaire et s'il satisfait, dans l'État
membre de prestation de services, aux conditions
mentionnées aux articles 11 , 12, 14 et 16.

— en procédant à des vérifications sur place dans

les locaux de l'entreprise,
— de prendre, à l'encontre de l'entreprise, toutes
mesures adéquates et nécessaires pour assurer que
les activités de l'entreprise restent conformes aux
dispositions législatives, réglementaires et adminis
tratives que l'entreprise est tenue d'observer dans
les différents États membres, et notamment au
programme d'activité dans la mesure où il reste
obligatoire, ainsi que pour éviter ou éliminer toute

5.

Dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4, les auto

rités de contrôle de l'État membre où l'entreprise cédante
est établie autorisent le transfert après avoir reçu l'accord

des autorités de contrôle de l'État membre de prestation
de services.

6. Si un État membre autorise, dans les conditions
prévues par le droit national, les entreprises établies sur
son territoire à transférer tout ou partie de leur porte
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Article 9

État membre, qui n'est pas l'État membre de prestation de
services, il s'assure que les conditions suivantes sont
remplies :

articles suivants :

— les autorités de contrôle de l'État membre du siège
social du cessionnaire attestent que celui-ci possède,
compte tenu du transfert, la marge de solvabilité
nécessaire,
— l'État membre où est établi le cessionnaire est d'ac
cord,

— le cessionnaire satisfait, dans l'État membre de presta
tion de services, aux conditions mentionnées aux arti

cles 11 , 12, 14 et 16, la loi de cet État membre prévoit
la possibilité d'un tel transfert et cet État est d'accord
sur le transfert.

7.

Au titre III B de la première directive, sont insérés les

Le transfert autorisé conformément au présent

article fait l'objet, dans l'État membre de l'engagement,

d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par
le droit national. Ce transfert est opposable de plein droit
aux preneurs d'assurance, aux assurés, ainsi qu'à toute
autre personne ayant des droits ou obligations découlant
des contrats transférés.

Cette disposition n'affecte pas le droit des États membres

« Article 32 bis

Les autorités compétentes des États membres infor
ment la Commission :

a) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte
d'une ou plusieurs entreprises mères qui sont
régies par le droit d'un pays tiers. La Commission
en informe le comité prévu à l'article 32 ter para
graphe 6 ;

b) de toute prise de participation par une telle entre
prise mère dans une entreprise d'assurance de la
Communauté qui ferait de celle-ci sa filiale. La
Commission en informe le comité prévu à l'article
32 ter paragraphe 6.

Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou
indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères régies
par le droit d'un pays tiers, la structure du groupe est
précisée dans la notification que les autorités compé
tentes adressent à la Commission .

de prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de rési
lier le contrat dans un délai déterminé à partir du trans

Article 32 ter

fert.

1.
Article 7

L'article 22 paragraphe 2 de la première directive est
remplacé par le texte suivant :
« 2. La République italienne prend toutes disposi
tions pour que l'obligation faite aux entreprises
établies sur son territoire de céder une partie de leurs

souscriptions à flstituto nazionale di assicurazione"
disparaisse au plus tard le 20 novembre 1 994. »
Article 8

1 . L'intitulé du titre III de la première directive est
remplacé par le texte suivant :
« TITRE III A

Règles applicables aux agences ou succursales
établies à l'intérieur de la Communauté et rele

vant d'entreprises dont le siège social est situé
hors de la Communauté ».

2.

L'intitulé suivant est placé après l'article 32 de la

première directive :

Les États membres informent la Commission

des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs
entreprises d'assurance pour s'établir ou exercer leurs
activités dans un pays tiers.
2. La Commission établit, pour la première fois six
mois au plus tard avant la date visée à l'article 30
deuxième alinéa de la directive 90/619/CEE (') et
ensuite périodiquement, un rapport examinant le trai
tement, au sens des paragraphes 3 et 4, réservé dans
les pays tiers aux entreprises d'assurance de la
Communauté, en ce qui concerne l'établissement et
l'exercice d'activités d'assurance, ainsi que les prises
de participation dans des entreprises d'assurance des
pays tiers. La Commission transmet ces rapports au
Conseil, assortis, le cas échéant de proposition appro
priées.
3 . Lorsque la Commission constate, soit sur la base
des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base

d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas
aux entreprises d'assurance de la Communauté un
accès effectif au marché, comparable à celui qu'offre
la Communauté aux entreprises d'assurance de ce
pays tiers, elle peut soumettre des propositions au
Conseil en vue d'obtenir un mandat de négociation
approprié pour obtenir des possibilités de concurrence
comparables pour les entreprises d'assurance de la
Communauté. Le Conseil décide à la majorité quali

« TITRE III B

fiée.

Règles applicables aux filiales d'une entreprise
mère régie par le droit d'un pays tiers ou aux
acquisitions d'une participation par une telle
entreprise mère ».

4. Lorsque la Commission constate, soit sur la base
des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base
d'autres informations, que les entreprises d'assurance
de la Communauté ne bénéficient pas, dans un pays
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tiers, du traitement national offrant les memes possi
bilités de concurrence qu'aux entreprises d'assurance
nationales et que les conditions d'accès effectif au
marché ne sont pas remplies, elle peut engager des
négociations en vue de remédier à cette situation.
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Le représentant de la Commission soumet au comité
un projet des mesures à prendre, te comité émet son
avis sur ce projet dans un délai que le président peut
fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est
émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2
du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil
est appelé à prendre sur proposition de la Commis

Dans les circonstances mentionnées au premier
alinéa, il peut également être décidé, à tout moment

sion. Lors des votes au sein du Comité, les voix des

représentants des États membres sont affectées de la

et additionnellement à l'engagement des négociations,
selon la procédure prévue à l'article 32 ter paragraphe

pondération définie audit article. Le président ne
prend pas part au vote.

6, que les autorités compétentes des États membres

doivent limiter ou suspendre leurs décisions :

La Commission arrête les mesure envisagées lors
qu'elles sont conformes à l'avis du comité.

— sur les demandes d'agrément déposées au moment

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes

de la décision ou postérieurement

à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commis
sion soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la
majorité qualifée.

et

— sur les prises de participation par des entreprises
mères directes ou indirectes régies par le droit du
pays tiers en question.

Si, à l'expiration d'un délai qui sera fixé dans chaque
acte à adopter par le Conseil en vertu du présent para
graphe, mais qui ne peut en aucun cas dépasser trois
mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a
pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la

La durée des mesures visées ne peut pas excéder trois
mois .

Commission, sauf dans le câs où le Conseil s'est

Avant l'expiration de ce délai de trois mois et à la
lumière des résultats de la négociation, le Conseil peut
décider à la majorité qualifiée, sur proposition de la
Commission, que les mesures prises continuent d'être
appliquées.

prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
7.

Les mesures prises au titre du présent article sont

conformes aux obligations qui incoment à la Commu
nauté en vertu d'accords internationaux, tant bilaté

raux que multilatéraux, qui régissent l'accès à l'activité
d'entreprises d'assurance et son exercice.

Une telle limitation ou suspension ne peut être appli
quée à la création de filiales par des entreprises d'assu
rance ou leurs filiales dûment agréées dans la
Communauté, ni à la prise de participation par de
telles entreprises ou filiales dans une entreprise d'assu

(>) JO n0 L 330 du 29 . 11 . 1990, p. 50 ».

rance de la Communauté .

5.

Lorsque la Commission fait l'une des constata

TITRE III

tions visées aux paragraphes 3 et 4, les États membres
l'informent, à sa demande :

a) de toute demande d'agrément d'une filiale directe
ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères
régies par le droit du pays tiers en question ;

Dispositions particulières à la libre préstation de
services

b) de tout projet de prise de participation par une

Article 10

telle entreprise dans une entreprise d'assurance de
la Communauté qui aurait pour effet que celle-ci
devienne la filiale de la première.

1.

Les dispositions du présent titre sont applicables

lorsqu'une entreprise prend, à partir d'un établissement

Cette obligation d'information cesse dès qu'un accord

situé dans un État membre, un engagement dans un autre

est conclu avec le pays tiers visé au paragraphe 3 ou 4
ou quand les mesures prévues au paragraphe 4
deuxième et troisième alinéas cessent d'être d'applica

2.

État membre.

Ces dispositions sont applicables :

tion .

— aux assurances visées à l'article 1 " paragraphe 1 de la
6.

La Commission est assistée par un comité

composé des représentants des États membres et
présidé par le représentant de la Commission.

première directive,

— aux opérations visées à l'article 1 er paragraphe 2 points
a) et b) de la première directive,
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Ces dispositions ne sont pas applicables aux opéra

ques que 1 entreprise se propose d utiliser pour

tions et organismes visés à l'article 1 er paragraphe 2 points
c), d) et e), à l'article 1 er paragraphe 3 ainsi qu'aux articles
2, 3 et 4 de la. première directive.

chaque catégorie d'opérations,
— les formulaires et autres imprimés qu'elle a l'inten
tion d'utiliser dans ses relations avec les preneurs,
dans la mesure où ils sont également exigés des
entreprises établies.

4.

Une entreprise ne peut prendre d'engagement dans

un autre État membre que si, dans son Etat membre
d'établissement, elle est agréée, pour ce même engage
ment, selon l'article 6 de la première directive.

2.

Les autorités compétentes de l'État membre de pres

tation de services peuvent exiger que les indications
mentionnées au paragraphe 1 point c) leur soient fournies

dans la langue officielle de cet État.
Article 11

Toute entreprise qui entend effectuer des prestations de
services est tenue d'en informer au préalable les autorités

compétentes de l'État membre du siège social et, le cas

3.

Les autorités compétentes de l'État membre de pres

tation de services disposent d'un délai de six mois à
compter de la réception des documents mentionnés au
paragraphe 1 pour accorder ou refuser l'agrément, sur la
base de la conformité ou de la non-conformité des

échéant, de l'État membre de l'établissement concerné en

éléments du programme d'activités présenté par l'entre

indiquant l'État membre ou les États membres sur le

réglementaires applicables dans cet État.

territoire desquels elle envisage d'effectuer des prestations
de services et la nature des engagements qu'elle se
propose de prendre.

prise avec les dispositions législatives, administratives ou

Cet agrément ne peut être refusé au motif que certaines
opérations du programme d'activité, qui sont soumises,

dans l'État membre d'établissement de l'entreprise, au
contrôle des autorités compétentes pour la surveillance
Article 12

1.

Sous réserve de l'article 13, chaque État membre sur

le territoire duquel une entreprise envisage de prendre, en
régime de prestation de services, des engagements visés à
l'article 10 peut faire dépendre d'un agrément adminis
tratif l'accès à cette activité, pour autant que les engage
ments ne soient pas souscrits selon les modalités prévues

à l'article 1 3 ; à cette fin, il peut exiger que l'entreprise :
a) produise un certificat, délivré par les autorités compé

tentes de l'État membre du siège social, attestant

qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du
minimum de la marge de solvabilité conformément à
l'article 19 de la première directive et que, conformé
ment à l'article 6 paragraphe 1 de ladite directive,
l'agrément permet à l'entreprise d'exercer ses activités

des entreprises d'assurance, ne le sont pas dans l'État
membre de la prestation.

4. Si les autorités compétentes de l'État membre de
prestation de services ne se sont pas prononcées à l'expi
ration du délai visé au paragraphe 3, l'agrément est consi
déré comme refusé.

5. Toute décision de refus d'agrément ou de refus du
certificat visé au paragraphe 1 point a) ou b) doit être
motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéres
sée .

6.

Chaque État membre institue un recours juridic

tionnel contre tout refus d'agrément ou refus d'octroi du
certificat visé au paragraphe 1 point a) ou b).

en dehors de l'État membre de l'établissement ;

Article 13

b) produise un certificat, délivré par les autorités compé
tentes de l'État membre de l'établissement, indiquant
les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à
pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent
pas d'objections à ce que l'entreprise exerce une acti
vité en prestation de services ;

c) présente un programme d'activités contenant des indi
cations sur :

1 . Les engagements pris en régime de prestation de
services sont soumis à l'article 14, lorsque le preneur
prend l'initiative de solliciter l'engagement auprès de l'en
treprise.

Le preneur est réputé avoir pris l'initiative :
— lorsque, d'une part, le contrat est souscrit par les deux

parties dans l'Etat membre où l'entreprise est établie
— la nature des engagements que l'entreprise se

propose de prendre dans l'État membre de presta
tion de services,

— les conditions générales et spéciales des polices
d'assurance qu'elle se propose d'y utiliser,

-r- les tarifs que l'entreprise envisage d'appliquer pour
chaque catégorie d'opérations et les bases techni

ou par chacune des parties respectivement dans son
État d'établissement ou de résidence habituelle, et que,
d'autre part, le preneur n'a pas été contacté, dans son
État de résidence habituelle, par l'entreprise ni au
moyen d'un intermédiaire d'assurance ou d'une

personne mandatée par elle ni au moyen d'une
promotion commerciale qui lui a été adressée person
nellement,
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L entreprise peut commencer son activité à partir de

dans l'État membre où le preneur a sa résidence habi

la date certifiée à laquelle les autorités de l'État membre

tuelle et exerçant l'activité professionnelle définie à
l'article 2 paragraphe 1 point a) de la directive
77/92/CEE ('), modifiée en dernier lieu par l'acte d'ad

de prestation de services sont en possession des docu
ments visés au paragraphe 1 .

hésion de l'Éspagne et du Portugal, afin de se procurer
des informations sur des contrats d'assurance offerts

par des entreprises établies dans les États membres
autres que son État de résidence habituelle ou en vue
de souscrire un engagement par cet intermédiaire

auprès d'une de ces entreprises. Dans ce cas, le

4.

Le présent article s'applique également lorsque l'État

membre sur le territoire duquel une entreprise entend
prendre en prestation de services des engagements selon
des modalités autres que celles visées à l'article 13 ne

subordonne pas à un agrément administratif l'accès à cette
activité.

preneur signe une déclaration dont le texte figure au

point A de l'annexe, explicitant cette demande.
2. Avant de souscrire un engagement dans les cas visés
au paragraphe 1 premier et deuxième tirets, le preneur
signe une déclaration, dont le texte figure au point B de

5.

Les États membres ne peuvent empêcher le preneur

de souscrire un engagement autorisé par la réglementa
tion de l'État membre de l'établissement, sauf s'il est

contraire aux dispositions d'ordre public de l'État membre
de la prestation.

l'annexe, selon laquelle il prend acte que cet engagement
est soumis aux règles de contrôle de l'État membre de
l'établissement qui prend l'engagement.

Article 15

1.

Chaque État membre prescrit que le preneur d'un

contrat d'assurance vie individuelle, souscrit dans un des
Article 14

1.

Chaque État membre sur le territoire duquel une

entreprise entend prendre en prestation de services des

engagements selon l'article 13 exige que l'entreprise se
soumette à la procédure suivante :
a) production d'un certificat, délivré par les autorités

compétentes de l'État membre du siège social, attestant
qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du

. minimum de la marge de solvabilité conformément à

l'article 19 de la première directive et que, conformé
ment à l'article 6 paragraphe 1 de ladite directive,
l'agrément permet à l'entreprise d'exercer ses activités
hors de l'État membre de l'établissement ;
b) production d'un certificat, délivré par les autorités
compétentes de l'État membre de l'établissement, indi
quant les branches que l'entreprise intéressée est habi

cas visés au titre III, dispose d'un délai compris entre
quatorze et trente jours à compter du moment à partir
duquel le preneur est informé que le contrat est conclu
pour renoncer aux effets de ce contrat.

La notification par le preneur de sa renonciation au
contrat a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute
obligation découlant de ce contrat.
Les autres effets juridiques et les conditions de la renon
ciation sont réglés conformément à la loi applicable au
contrat, telle que définie à l'article 4, notamment en ce
qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est
informé que le contrat est conclu.

2.

Les États membres peuvent ne pas appliquer le para

graphe 1 aux contrats d'une durée égale ou inférieure à six
mois.

litée à pratiquer et attestant que ces autorités ne

formulent pas d'objections à ce que l'entreprise exerce

Article 16

une activité en prestation de services ;

c) indication de la nature des engagements qu'elle se

propose de prendre dans l'État membre de prestation
de services.

La législation des États membres prescrit qu'une entre
prise établie dans un État membre peut y prendre, en
régime de prestation de services, à partir d'un établisse
ment d'un autre État membre au moins :

La procédure décrite ci-dessus n'est pas d'application dans
le cas où une activité relevant de la présente directive

n'est pas soumise, dans l'État membre de l'engagement,
au contrôle des autorités administratives compétentes
pour la surveillance des assurances privées.

2.

Chaque État membre institue un recours juridic

— les engagements visés à l'article 10, lorsqu'ils sont
souscrits selon les modalités de l'article 13,

— les engagements visés à l'article 10 souscrits selon des
modalités autres que celles prévues à l'article 13, lors
qu'ils relèvent de branches pour lesquelles l'entreprise

établie dans le premier État membre n'y est pas agréée
selon l'article 6 de la première directive.

tionnel contre tout refus d'octroi du certificat visé au para
graphe 1 point a) ou b).

Par contre, si, dans ce dernier cas, cette entreprise a cet

agrément, le premier État membre peut interdire cette
(>) JO n" L 26 du 31 . 1 . 1 977, p. 14.

prestation de services.
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Lorsque l'entreprise visée à l'article 11 entend

apporter des modifications aux indications mentionnées à
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tions generales et spéciales des polices d assurance, des
tarifs et des forrtiulaires et autres imprimés que l'entre
prise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les
preneurs .

l'article 12 paragraphe 1 point c) ou à l'article 14 para
graphe 1 point c), elle présente ces modifications aux

autorités compétentes de l'État membre de prestation de

services. Ces modifications sont, selon le cas, soumises à

l'article 12 paragraphe 3 et à l'article 14 paragraphe 3.
2. Lorsque l'entreprise entend étendre son activité à
des engagements visés à l'article 10, selon des modalités
autres que celles prévues à l'article 13 ou à l'article 14
paragraphe 4, elle est soumise à la procédure prévue aux

3. Dans le but de contrôler le respect des dispositions
législatives, réglementaires ou administratives relatives à
ces engagements, ils ne peuvent exiger que la communi
cation non systématique de ces conditions et de ces autres
documents, sans que cette exigence puisse constituer pour

l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son
activité.

articles 11 et 12.

Article 20

3. Lorsque l'entreprise entend étendre son activité à
des engagements selon les modalités prévues soit à l'ar
ticle 1 3 soit à l'article 14 paragraphe 4, elle est soumise à
la procédure prévue aux articles 11 et 14.

1.

Toute entreprise qui fournit des prestations de

services doit soumettre aux autorités compétentes de l'État
membre de prestation de services tous les documents qui
lui sont demandés aux fins de l'application du présent

article, dans la mesure où une telle obligation s'applique
Article 18

1.

Les entreprises qui, en vertu de l'article 13 para

graphe 3 de la première directive, pratiquent le cumul des
activités visées à l'annexe de la directive 73/239/CEE, avec

l'exercice de celles énumérées à l'article 1 er de la première
directive, peuvent accepter des engagements pour l'une
des branches visées par la première directive dans le

régime de prestation de services visé à l'article 13 de la

également aux entreprises établies dans ledit État.
2.

Si les autorités compétentes d'un État membre cons

tatent qu'une entreprise opérant en prestation de services

sur le territoire de cet État ne respecte pas les règles de
droit du même État membre qui lui sont applicables, ces
autorités invitent l'entreprise concernée à mettre fin à
cette situation irrégulière.
3.

Si l'entreprise en question passe outre à l'invitation

présente directive. Elles peuvent également accepter des
engagements dans le régime de prestation de services visé

visée au paragraphe 2, les autorités compétentes de l'État

le permet au moment de la notification de la présente

rités compétentes de l'État membre de l'établissement.

à l'article 12, si le droit de l'État membre de la prestation

membre de prestation de services en informent les auto

directive ou le permet ultérieurement, et, jusqu'au 31
décembre 1995, dans les autres États membres.

Celles-ci prennent toutes mesures appropriées pour que
l'entreprise concernée mettre fin à cette situation irrégu
lière. La nature de ces mesures est communiquée aux

2. Les dispositions du présent article seront réexami
nées à la lumière du rapport établi par la Commission
conformément à l'article 39 paragraphe 2 de la première

autorités de l'État membre de prestation de services.

directive.

de services peuvent également s'adresser aux autorités
compétentes du siège social de l'entreprise d'assurance
Article 19

1.

Les États membres de prestation de services peuvent

maintenir ou introduire des dispositions législatives, régle
mentaires ou administratives justifiées par le souci de
protection du preneur, notamment en ce qui concerne
l'approbation des conditions générales et spéciales des
polices d'assurance, des formulaires et autres imprimés

Les autorités compétentes de l'État membre de prestation
lorsque les prestations de services sont effectuées par une
succursale ou agence.

4.

Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État

membre de l'établissement ou parce que ces mesures

apparaissent insuffisantes ou font défaut dans l'État
concerné, l'entreprise persiste à enfreindre les règles de

droit en vigueur dans l'État membre de prestation de
services, ce dernier, après avoir informé les autorités de

destinés à être utilisés dans les relations avec les preneurs,

contrôle de l'État membre de l'établissement, peut

des tarifs et de tout autre document nécessaire à l'exercice

prendre les mesures appropriées pour prévenir de
nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit absolu

normal du contrôle, à condition toutefois que les règles de

l'État membre de l'établissement ne suffisent pas pour
atteindre le niveau de protection nécessaire et que les

ment nécessaire, empêcher l'entreprise de continuer de

lent pas au-delà de ce qui est nécessaire à cet égard.

prendre des engagements en régime de prestation de
services sur son territoire. Dans le cas des engagements
pris en régime de prestation de services, selon des moda
lités autres que celles visées à l'article 13, ces mesures

2.

Toutefois, pour les engagements souscrits selon les

comprennent le retrait de l'agrément prévu à l'article 12.
Les Etats membres veillent à ce qu'il soit possible d'effec

prestation de services ne prévoient pas de dispositions
exigeant l'approbation ou la communication des condi

tuer sur leur territoire les notifications nécessaires pour

exigences de l'État membre de prestation de services n'ail

modalités prévues à l'article 13, les États membres de

ces

mesures .
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5.

Les dispositions précédentes n affectent pas le

pouvoir des États membres de réprimer les irrégularités
commises sur leur territoire.

6.

Si l'entreprise qui a commis l'infraction a un établis

2.

N0 L 330/59

Le contrat ou autre document accordant la couver

ture ainsi que la proposition d'assurance dans le cas où
elle lie le preneur doivent indiquer l'adresse de l'établisse
ment qui accorde la couverture ainsi que celle du siège
social.

sement ou possède des biens dans l'État membre de pres
tation de services, les autorités de contrôle de ce dernier

peuvent, conformément à la législation nationale, mettre à
exécution les sanctions administratives prévues pour cette
infraction à l'égard de cet établissement ou de ces biens.
7. Toute mesure prise dans le cadre des paragraphes 2
à 6 et comportant des sanctions ou des restrictions à

l'exercice de la prestation de services doit être dûment
motivée et notifiée à l'entreprise concernée. Elle est

susceptible d'un recours juridictionnel dans l'État membre
où elle a été prise.
8.

Lorsque des mesures ont été prises dans le cadre de
l'article 24 de la première directive, les autorités compé

tentes de l'État membre de prestation de services en sont

Article 23

Chaque établissement doit communiquer à son autorité
de contrôle, pour les opérations effectuées en prestation
de services, le montant des primes, sans déduction de

réassurance, émises par État membre et par chacune des
branches I à VI, telles que définies à l'annexe de la
première directive.

Ces informations sont fournies séparément pour les enga
gements souscrits selon les modalités prévues à l'article 12
et pour ceux qui sont souscrits conformément aux moda

lités prévues à l'article 14.

L'autorité de contrôle de chaque État membre commu

informées par les autorités qui les ont prises et adoptent,
quand il s'agit des mesures prises en vertu des paragra
phes 1 et 3 dudit l'article, toute mesure propre à sauve
garder les intérêts des assurés.

des États membres de prestation de services qui lui en

En cas de retrait de l'agrément sur la base de l'article 26

Article 24

de la première directive, les autorités compétentes de

l'État membre de prestation de services en sont informées
et prennent les mesures appropriées pour éviter que l'éta
blissement concerné ne continue de conclure des contrats

d'assurance en régime de prestation de services sur le
territoire de cet État membre.

nique ces indications aux autorités de contrôle de chacun

font demande .

1.

Lorsque la prestation de services est subordonnée à

l'octroi d'un agrément par l'État membre de prestation de
services, le montant des provisions techniques, y compris
les provisions mathématiques, et les règles relatives à la
participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de
réduction afférentes aux contrats concernés sont détermi

9.

Tous les deux ans, la Commission soumet au

nés, sous le contrôle de cet État membre, suivant les

Conseil un rapport résumant le nombre et le type de cas

règles qu'il a fixées ou, à défaut, suivant les pratiques
établies dans ledit État. La représentation de ces provi

refus d'agrément ont été notifiées selon l'article 12 ou des

sions par des actifs équivalents et congruents ainsi que la
localisation de ces actifs et l'application des règles sur la
participation aux bénéfices et sur les valeurs de rachat et

dans lesquels, dans chaque État membre, des décisions de

mesures ont été prises en vertu du paragraphe 4. Les États
membres coopèrent avec la Commission en lui fournis
sant les informations nécessaires à l'établissement de ce

de réduction s'effectuent sous le contrôle de cet État

rapport.

membre suivant ses règles ou ses pratiques.
2.

Article 21

En tout autre cas, ces différentes opérations sont

effectuées sous le contrôle de l'État membre de l'établisse

ment selon ses règles ou ses pratiques.

En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les
engagements résultant d'un contrat souscrit en prestation
de services sont exécutés de la même façon que les enga

gements résultant des autres contrats d'assurance de cette
entreprise, sans distinction de nationalité des assurés et
des bénéficiaires.

Article 22

1 . Lorsqu'une opération est présentée en régime de
prestation de services, le preneur, avant la conclusion de

3.

L'État membre de l'établissement veille à ce que les

provisions afférentes à l'ensemble des contrats que l'entre
prise conclut par l'établissement concerné soient suffi
santes et qu'elles soient représentées par des actifs équiva
lents et congruents.

4. Dans le cas visé au paragraphe 1 , l'État membre de
l'établissement et l'État membre de prestation de services
. procèdent à l'échange de toutes informations nécessaires à
l'exercice de leurs fonctions respectives au titre des para
graphes 1 et 3.

tout engagement, doit être informé du nom de l'État
membre où est établi le siège social, l'agence ou la succur
sale avec lequel le contrat sera conclu.

Si des documents sont fournis au preneur d'assurance ou
aux assurés, l'information mentionnée à l'alinéa précédent
doit y figurer.

Article 25

Sans préjudice d'une harmonisation ultérieure, tout
contrat d'assurance conclu en régime de prestation de
services est exclusivement soumis aux impôts indirects et
taxes parafiscales grevant les primes d'assurance dans
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l'État membre où l'engagement est pris au sens de l'article

1 intérieur de la Communauté, le contrôle des assurances

2 point e), ainsi que, en ce qui concerne l'Espagne, aux
surcharges fixées légalement en faveur de l'organisme

et des opérations visées par la première directive.

espagnol « Consorcio de Compensaciôn de Seguros » pour
les besoins de ses fonctions en matière de compensation
des pertes résultant d'événements extraordinaires surve

Tout État membre informe la Commission des difficultés

La loi applicable au contrat en vertu de l'article 4 est sans

prises établies sur son territoire et au profit d'agences et
succursales situées à la périphérie de celui-ci.

nant dans cet État membre.

incidence sur le régime fiscal applicable.

Sous réserve d'une harmonisation ultérieure, chaque État
membre applique aux entreprises qui fournissent des
services sur son territoire ses dispositions nationales rela
tives aux mesures destinées à assurer la perception des
impôts indirects et taxes parafiscales dus en vertu du
premier alinéa.

majeures auxquelles donne lieu l'application de la
présente directive, entre autres de celles qui se posent si

un État membre constate un transfert anormal des acti
vités visées par la première directive aux dépens des entre

La Commission et les autorités compétentes des États
membres concernés examinent ces difficultés le plus rapi
dement possible afin de trouver une solution adéquate.
Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil des

propositions appropriées.

TITRE IV

Article 29

Dispositions transitoires
Article 26

L'Espagne, jusqu'au 31 décembre 1995, la Grèce et le
Portugal, jusqu'au 31 décembre 1998, bénéficient du
régime transitoire suivant :

La Commission transmet au Parlement européen et au
Conseil, périodiquement et pour la première fois le 20
novembre 1995, un rapport consacré à l'évolution du
marché des assurances et des opérations exercées en libre
prestation de services.

— ces États peuvent limiter les engagements pour
lesquels ils sont l'État membre de la prestation de
services à ceux souscrits selon les modalités visées à

l'article 13,

— ils peuvent, en ce qui concerne les provisions techni
ques, y compris les provisions mathématiques, rela
tives à ces engagements, exiger que le calcul, la repré
sentation et la localisation de ces provisions soient
faits conformément à leur législation nationale.

Article 30

Les États membres modifient leurs dispositions nationales
conformément à la présente directive dans un délai de
vingt-quatre mois à compter de sa notification (') et en
informent immédiatement la Commission .

Les dispositions modifiées selon le premier alinéa doivent
être appliquées dans un délai de trente mois à compter de
la notification de la présente directive.

Article 27

1 . En ce qui concerne les contrats d'assurance de
groupe souscrits en vertu du contrat de travail ou de l'acti

vité professionnelle de l'assuré, les États membres peuvent

Article 31

Dès la notification de la présente directive, les États

limiter jusqu'au 31 décembre 1994 les engagements, pour

membres veillent à communiquer à la Commission le
texte des dispositions essentielles d'ordre législatif, régle

services, à ceux souscrits selon les modalités visées à l'ar

mentaire ou administratif qu'ils adoptent dans le domaine

ticle 12.

couvert par la présente directive.

lesquels ils sont l'État membre de la prestation de

2. Les États membres peuvent, pendant une période de
trois ans au plus suivant la date visée à l'article 30
deuxième alinéa, considérer que le preneur est réputé

avoir pris l'initiative seulement dans le cas prévu à l'article
13 paragraphe 1 premier tiret.

Article 32

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive.

TITRE V

Fait a Bruxelles, le 8 novembre 1990.

Dispositions finales
Par le Conseil

Article 28

Le président

La Commission et les autorités compétentes des États

P. ROMITA

membres collaborent étroitement en vue de faciliter, à

(') La présente directive a été notifiée aux États membres le 20
novembre 1990 .
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N° L 330/61

ANNEXE

A. Déclaration à signer par le preneur au titre de l'article 13 paragraphe 1 deuxième tiret

< Je déclare que je souhaite que (nom de l'intermédiaire) me fournisse des informations sur des contrats
d'assurance offerts par des entreprises établies dans des États membres autres que (État membre de rési
dence habituelle du preneur). Je comprends que ces entreprises sont soumises au régime de contrôle de

l'État çù elles sont établies et non pas au régime de contrôle de (État membre de résidence habituelle du
preneur). »

B. Déclaration à signer par le preneur au titre de l'article 13 paragraphe 2

« Je prends acte que (nom de l'assureur) est établi en (État membre d'établissement de l'assureur) et je
suis conscient que la surveillance de cet assureur relève de la responsabilité des autorités de contrôle de

(État membre d'établissement dé l'assureur) et non pas de la responsabilité des autorités de (État membre
de résidence habituelle du preneur). »

N0 L 330/62
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COMMISSION
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 novembre 1990

concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande
bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland et du
Zimbabwe

(90/620/CEE)
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 715/90 du Conseil, du 5 mars
1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles
et à certaines marchandises résultant de la transformation

maux des especes bovine et porcine et des viandes fraî
ches en provenance des pays tiers (4), modifiée en dernier
lieu par la directive 90/425/CEE (*),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier
Les États membres suivants délivrent, le 21 novembre

de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des

1990, des certificats d'importation concernant des

Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires

produits du secteur de la viande bovine, exprimés en

d'outre-mer (PTOM)('), et notamment son article 27,
vu le règlement (CEE) n0 2377/80 de la Commission, du 4
septembre 1980, portant modalités particulières d'applica
tion du régime des certificats d'importation et d'exporta
tion dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2996/90 (3), et
notamment son article 1 5 paragraphe 6 point b) sous i),
considérant que le règlement (CEE) n0 715/90 prévoit la

viande désossée, originaires de certains États d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays
d'origine indiqués :
Royaume-Uni
— 150,00 tonnes originaires du Botswana,
— 400,00 tonnes originaires du Zimbabwe ;
république fédérale d'Allemagne
— 50,00 tonnes originaires du Swaziland ;

possibilité de délivrer des certificats d'importation pour
les produits du secteur de la viande bovine ; que, toutefois,
les importations doivent se réaliser dans les limites des
quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exporta
teurs ;

considérant que les demandes de certificats introduites du
1 er au 10 novembre 1990, exprimés en viande désossée,
conformément à l'article 15 paragraphe 1 point b) du

règlement (CEE) n0 2377/80, ne sont pas supérieures pour
les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Mada
gascar, du Swaziland et du Zimbabwe aux quantités dispo

nibles pour ces États ; qu'il est, dès lors, possible de déli

vrer des certificats d'importation pour les quantités
demandées ;

considérant qu'il convient de procéder à la fixation des
quantités restantes pour lesquelles des certificats peuvent
être demandés à partir du 1 er décembre 1990, dans le
cadre de la quantité totale de 39 100 tonnes ;
considérant qu'il semble utile de rappeler que cette déci
sion ne porte pas préjudice à la directive 72/462/CEE du
Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes
sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'ani

(') JO n0 L 84 du 30 . 3. 1990, p. 85.
(2) JO n0 L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

V) JO n° L 286 du 18. 10. 1990, p. 17.

Article 2

Des demandes de certificats peuvent être déposées,

conformément à l'article 15 paragraphe 6 point b) sous ii)
du règlement (CEE) n0 2377/80, au cours des dix premiers
jours du mois de décembre 1990, pour les quantités de
viandes bovines désossées suivantes :

7 832,96
142,00
7 579,00
2 082,62
8 700,00

— Botswana :

— Kenya :

— Madagascar :
— Swaziland :
— Zimbabwe :

tonnes,
tonnes,
tonnes,
tonnes,
tonnes.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente déci
sion, à l'exception du Portugal.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(4) JO n0 L 302 du 31 . 12. 1972, p. 28 .
O JO n0 L 224 du 18. 8 . 1990, p. 29.

