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I

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

REGLEMENT (CEE) N° 1556/92 DE LA COMMISSION
du 18 juin 1992

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,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n° 674/92 (2), et notamment son article
13 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n° 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) n° 2205/90 (4), et notamment son article 3,

pivot, affecté du facteur de correction prévu à 1 article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)
n° 1676/85,

— 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,
ces cours de change étant ceux constatés le 17 juin 1992 ;
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) n° 986/92 aux prix d'offre et aux cours
de ce jour, dont la Commission a connaissance, conduit à
modifier les prélèvements actuellement en vigueur

considérant que les prélèvements applicables à l'importa

conformément à l'annexe du présent règlement,

tion des céréales, des farines de blé et de seigle et des
gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règlement
(CEE) n° 986/92 de la Commission (s) et tous les règle

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

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 :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

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

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.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 9 juin 1 992.

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

Fait à Bruxelles, le 18 juin 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
(2)
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n»
n0
n°
n»
n"

L
L
L
L
L

281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
73 du 19. 3. 1992, p. 7.
164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
105 du 23. 4. 1992, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 18 juin 1992, fixant les prélèvements à l'importation
applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en écus / t)
Code NC

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10

1001 10 90

Montant du prélèvement Q

141,03 (2)(3)
141,03 (2)(3)
175,10 (') o n
175,10 (') (0 n

1001 90 91

149,74

1001 90 99

149,74 (")
1 69,23 (é)

1002 00 00
1003 00 10

149,30

1003 00 90

149,30 (")

1004 00 10

125,87
125,87

1004 00 90

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90

1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90
1101 00 00

1102 10 00
1103 11 10

1103 11 90

141,03 (2)(3)
141.03 (2)(3)
147,59 (")
67,61 (")
122,10 (4)
68,43 O
0
68,43

222,64 (•)(")
249,70 (")
285.04 (8) (l0)
238,77 (8)

(') Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporté directement de ce pays dans la Communauté, le
prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.
(2) Conformément au règlement (CEE) n0 715/90 les prélèvements ne sont pas appliqués aux produits originaires
des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans les départements français d'outre
mer.

(3) Pour le maïs originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le prélèvement à l'importation dans la
Communauté est diminué de 1,81 écu par tonne.

(4) Pour le millet et le sorgho originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le prélèvement à l'impor
tation dans la Communauté est perçu conformément au règlement (CEE) n° 715/90.
O 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 et (CEE) n° 2622/71 de la Commis
sion.

Ç) Lors de l'importation du produit relevant du code NC 1008 90 10 (triticale), il est perçu le prélèvement appli
cable au seigle.

(8) Lors de l'importation au Portugal, le prélèvement est augmenté du montant prévu à l'article 2 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n0 3808/90.
(*) L'importation de produits originaires des PTOM est exempte de prélèvement, conformément à l'article 101 para
graphe 1 de la décision 91 /482/CEE, sauf dans les cas où le paragraphe 4 dudit article est applicable.
(I0) Un montant égal au montant fixé par le règlement (CEE) n° 1825/91 est à prélever conformément à l'article 101
paragraphe 4 de la décision 91 /482/CEE.
(") Les produits relevant de ce code importés dans le cadre des accords intérimaires conclus entre la Pologne, la
Tchécoslovaquie et la Hongrie et la Communauté et pour lesquels est présenté un certificat EUR 1 , délivré dans
les conditions prévues dans le règlement (CEE) n0 585/92 sont soumis aux prélèvements repris à l'annexe dudit
règlement.
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N° L 165/3

RÈGLEMENT (CEE) N0 1557/92 DE LA COMMISSION
du 18 juin 1992

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n° 674/92 (2), et notamment son article
15 paragraphe 6,

ces cours de change étant ceux constatés le 17 juin 1992 ;

vu le règlement (CEE) n° 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) n° 2205/90 (4), et notamment son article 3,

considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour les céréales et le malt ont été fixées par le règlement
(CEE) n0 1845/91 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 :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux

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

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

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

Article premier

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.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 1992.

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 18 juin 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
O
O
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n0
n"

L
L
L
L
L

281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
73 du 19. 3. 1992, p. 7.
164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
168 du 29. 6. 1991 , p. 4.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 18 juin 1992, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Cereales et farines

(en écus / t)
Courant

1 " terme

2' terme

3e terme

6

7

8

9

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

1 ,24

1*24

2,44

1001 10 90

0

1 »24

1,24

2,44

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

Code NC

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

0

B. Malt

(en écus /t)
Courant

1 " terme

2' terme

3e terme

4e terme

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Code NC

1107 10 11
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N0 L 165/5

RÈGLEMENT (CEE) N° 1558/92 DE LA COMMISSION
du 18 juin 1992

fixant les prélèvements minimaux à l'importation de l'huile d'olive ainsi que les
prélèvements à l'importation des autres produits du secteur de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

base d un examen de la situation du marche mondial et

du marché communautaire, ainsi que des taux de prélève
ments indiqués par les soumissionnaires ;

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement n° 136/66/CEE du

Conseil, du
22 septembre 1966, portant établissement d'une organisa
tion commune des marchés dans le secteur des matières

grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1720/91 (2), et notamment son article 16 paragraphe 2,

considérant que, lors de la perception du prélèvement, il y
a lieu de tenir compte des dispositions figurant dans les
accords entre la Communauté et certains pays tiers ; que,

notamment, le prélèvement applicable à ces pays doit être
fixé en prenant comme base de calcul le prélèvement à
percevoir pour les importations des autres pays tiers ;

vu le règlement (CEE) n0 1514/76 du Conseil, du

24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive
d'Algérie (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) 728/91 (4), et notamment son article 5,

considérant que, en ce qui concerne la Turquie et les pays
du Maghreb, il y a lieu de ne pas préjuger le montant

vu le règlement (CEE) n0 1521 /76 du Conseil, du

la Communauté et ces pays tiers ;

additionnel à déterminer conformément aux accords entre

24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive du
Maroc (*), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 729/91 (*), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n0 1508/76 du Conseil, du

24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive de
Tunisie Q, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 413/86 (8), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n0 1180/77 du Conseil, du
17 mai 1977, relatif à l'importation dans la Communauté
de certains produits agricoles originaires de Turquie (9),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 730/
91 (10), et notamment son article 10 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n0 1620/77 du Conseil, du
18 juillet 1977, relatif aux importations d'huile d'olive du
Liban ("),

considérant que, par son règlement (CEE) n0 3131 /78 (l2),
modifié par l'acte d'adhésion de la Grèce, la Commission

a décidé le recours à la procédure d'adjudication pour la
fixation des prélèvements pour l'huile d'olive ;
considérant

que

l'article

3

du

règlement

(CEE)

n0 2751 /78 du Conseil, du 23 novembre 1978, arrêtant les

considérant que, conformément à l'article 101 paragraphe
1 de la décision 91 /482/CEE du Conseil, du 25 juillet
1991 , relative à l'association des pays et territoires d'ou
tre-mer à la Communauté économique européenne (H), les
importations de produits originaires des pays et territoires
d'outre-mer sont exemptes de prélèvement ; que, toute
fois, conformément à l'article 101 paragraphe 4 de la déci
sion susmentionnée, un montant spécial est perçu à l'im
portation de certains produits originaires des pays et terri
toires d'outre-mer pour éviter que les produits originaires
de ces pays et territoires ne bénéficient d'un régime plus
favorable que des produits similaires importés dans la
Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985
en provenance d'Espagne ou du Portugal ;

considérant que l'application des modalités rappelées
ci-avant aux taux de prélèvement présentés par les
soumissionnaires les 15 et 16 juin 1992 conduit à fixer les
prélèvements minimaux comme il est indiqué à l'annexe
I du présent règlement ;

règles générales relatives au régime de fixation par voie

d'adjudication du prélèvement à l'importation d'huile
d'olive (u), prévoit que le taux du prélèvement minimal
doit être fixé pour chacun des produits concernés sur la
(') JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
O JO n" L 162 du 26. 6. 1991 , p. 27.
O JO n0 L 169 du 28. 6. 1976, p. 24.
O JO n" L 80 du 27. 3. 1991 , p. 1 .
O JO n° L 169 du 28. 6. 1976, p. 43.
(*) JO n0 L 80 du 27. 3. 1991 , p. 2.
O JO n" L 169 du 28. 6. 1976, p. 9.
(«) JO n° L 48 du 26. 2. 1986, p. 1 .
O JO n" L 142 du 9. 6. 1977, p. 10.
(I0) JO n° L 80 du 27. 3. 1991 , p. 3.
(") JO n° L 181 du 21 . 7. 1977, p. 4.
JO n0 L 370 du 30. 12. 1978, p. 60.
(,3) JO n° L 331 du 28. 11 . 1978, p. 6.

considérant que le prélèvement à percevoir à l'impor
tation des olives des codes NC 0709 90 39 et 0711 20 90

ainsi que des produits relevant des codes NC 1522 00 31 ,
1522 00 39 et 2306 90 19 doit être calculé à partir du

prélèvement minimal applicable à la quantité d'huile
d'olive contenue dans ces produits ; que, toutefois, pour
les olives le prélèvement perçu ne peut être inférieur à un
montant correspondant à 8 % de la valeur du produit
importé, ce montant étant fixé forfaitairement ; que l'ap
plication de ces dispositions conduit à fixer les prélève

ments comme il est indiqué à l'annexe II du présent
règlement,
("•) JO n" L 263 du 19. 9. 1991 , p. 1 .
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Article 2

Les prélèvements applicables à l'importation des autres
produits du secteur de l'huile d'olive sont fixés à l'annexe
Article premier

Les prélèvements à l'importation d'huile d'olive sont fixés

II.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 1992.

à l'annexe L

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

N° L 165/7
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ANNEXE I

Prélèvements minimaux à l'importation dans le secteur de l'huile d'olive (')
(en écus / 100 kg)
Code NC

Pays tiers

1509 10 10

76,00 (2)

1509 10 90

76,00 (2)

1509 90 00

88,00 0

151000 10

77,00 (2)

1510 00 90

1 22,00 (4)

(') L importation de produits originaires des PTOM est exempte de prélèvement, conformément à 1 article 101 para
graphe 1 de la décision 91 /482/CEE. Toutefois, un montant égal au montant fixé par le règlement (CEE)
n° 3148/91 est à prélever conformément à l'article 101 paragraphe 4 de la décision susmentionnée .

(2) Pour les importations des huiles de ce code entièrement obtenues dans l'un des pays ci-dessous et directement
transportées de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de :
a) Liban : 0,60 écu par 1 00 kilogrammes ;
b) Turquie : 11,48 écus (") par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir remboursé
la taxe à l'exportation instituée par ce pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le
montant de la taxe effectivement instituée ;

c) Algérie, Tunisie et Maroc : 12,69 écus (") par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve
d'avoir remboursé la taxe à l'exportation instituée par ce pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse
dépasser le montant de la taxe effectivement instituée ;
(*) Ces montants pourront être majorés d'un montant additionnel à déterminer par la Communauté et les pays
tiers en questions.
O Pour les importations des huiles de ce code :

a) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans la
Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 3,86 écus par 100 kilogrammes ;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement
à percevoir est diminué de 3,09 écus par 100 kilogrammes.
(4) Pour les importations des huiles de ce code :
a) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans la
Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 7,25 écus par 100 kilogrammes ;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement
à percevoir est diminué de 5,80 écus par 100 kilogrammes.

ANNEXE II

Prélèvements à l'importation des autres produits du secteur de l'huile d'olive (')
(en écus / 100 kg)
Code NC

Pays tiers

0709 90 39

16,72

071 1 20 90

16,72

1522 00 31

38,00

1522 00 39

60,80

2306 90 19

6,16

(') L importation de produits originaires des PTOM est exempte de prélèvement, conformément à l'article 101 para
graphe 1 de la décision 91 /482/CEE. Toutefois, un montant égal au montant fixé par le règlement (CEE)
n" 3148/91 est à prélever conformément à l'article 101 paragraphe 4 de la décision susmentionnée.
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REGLEMENT (CEE) N» 1559/92 DE LA COMMISSION
du 18 juin 1992

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 2771 /75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des

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

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n0
1676/85 du Conseil Q, modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 2205/90 (*) ;
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

lieu par le règlement (CEE) n0 1235/89 (2), et notamment
son article 9 paragraphe 2 cinquième alinéa première

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

phrase,

cité au tiret précédent ;

marchés dans le secteur des œufs ('), modifié en dernier

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que l'application de ces règles et critères à la
situation actuelle des marchés dans le secteur des œufs

considérant que, aux termes de l'article 9 du règlement
(CEE) n0 2771 /75, la différence entre les prix des produits
visés à l'article 1 er paragraphe 1 dudit règlement sur le
marché mondial et dans la Communauté peut être

couverte par une restitution à l'exportation ;
considérant que le règlement (CEE) n° 2774/75 du
Conseil (3) a établi les règles générales relatives à l'octroi
des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de

conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la
participation de la Communauté au commerce interna
tional et tienne compte également du caractère des expor
tations de ces produits ainsi que de leur importance à
l'heure actuelle ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
de volaille et des œufs,

leur montant ;

considérant que la situation actuelle du marché dans

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

certains pays tiers et la concurrence sur certaines destina
tions rendent nécessaire la fixation d'une restitution diffé

renciée pour certains produits du secteur des oeufs ;

considérant que par son règlement (CEE) n° 1 432/92 (4) le
Conseil a interdit les échanges entre la Communauté et

les républiques de Serbie et du Monténégro ; qu'il importe
d'en tenir compte lors de la fixation des restitutions ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de retenir
pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant

Article premier

1 . La liste des codes des produits pour l'exportation
desquels est accordée la restitution visée à l'article 9 du
règlement (CEE) n0 2771 /75 et les montants de cette resti
tution sont fixés à l'annexe.

2. Il n'est pas fixé de restitutions à l'exportation vers les
républiques de Serbie et du Monténégro.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 1992.

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

Fait à Bruxelles, le 18 juin 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(>) JO n0 L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 49.

(j JO n0 L 128 du 11 . 5. 1989, p. 29.
(3) JO n0 L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 68.
(4) JO n0 L 151 du 3. 6. 1992, p. 4.

O JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .

M JÔ n° L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du

18 juin

1992, fixant les restitutions a

l'exportation dans le secteur des œufs
Code produit

Destination (')

Montant des restitutions

en écus / 100 pièces

0407 00 1 1 000

02

5,20

0407 00 19 000

05

3,80

06

3,00

en écus / 100 kg

03

28,00

04

18,00

0408 11 10 000

01

96,00

0408 19 11 000

01

47,00

0408 19 19 000

01

51,00

0408 91 10 000

01

90,00

0408 99 10 000

01

15,00

0407 00 30 000

(') Les destinations sont identifiees comme suit :
01 toutes les destinations,

02 toutes les destinations, à l'exception des États-Unis d'Amérique,
03 le Koweït, le Bahreïn, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, la République du Yémen, Hong-kong,
04 toutes les destinations à l'exception de celles visées sous 03,

05 l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis et la République du Yémen,
06 toutes les destinations, à l'exception des États-Unis d'Amérique et de celles visées sous 05 ci-dessus.
NB : Les codes produits ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE)
n° 3846/87 de la Commission, modifié.
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REGLEMENT (CEE) N° 1560/92 DE LA COMMISSION
du 18 juin 1992

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles a
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)
n0 1676/85 du Conseil (^ modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 2205/90 (*),

vu le règlement (CEE) n0 2777/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de volaille ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1235/

— 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

89 (2), et notamment son article 9 paragraphe 2 cinquième
alinéa première phrase,

considérant que, aux termes de l'article 9 du règlement
(CEE) n0 2777/75, la différence entre les prix des produits
visés à l'article 1 " paragraphe 1 dudit règlement, sur le
marché mondial et dans la Communauté, peut être
couverte par une restitution à l'exportation ;

cité au tiret précédent ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion de la volaille
et des œufs,

considérant que le règlement (CEE) n0 2779/75 du

Conseil (3) a établi les règles générales relatives à l'octroi
des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de
leur montant ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que l'application de ces règles et critères à la
situation actuelle des marchés dans le secteur de la viande

Article premier

de volaille conduit à fixer la restitution à un montant qui
permette la participation de la Communauté au
commerce international et tienne compte également du
caractère des exportations de ces produits ainsi que de

1 . La liste des produits pour l'exportation desquels est
accordée la restitution visée à l'article 9 du règlement

leur importance à l'heure actuelle ;
considérant que par son règlement (CEE) n0 1432/92 (4) le
Conseil a interdit les échanges entre la Communauté et
les républiques de Serbie et du Monténégro ; qu'il importe
d'en tenir compte lors de la fixation des restitutions ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de retenir
pour le calcul de ces dernières :

(CEE) n° 2777/75 et les montants de cette restitution sont
fixés à l'annexe.

2.

Il n'est pas fixé de restitutions à l'exportation vers les

républiques de Serbie et du Monténégro.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 1992.

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

Fait à Bruxelles, le 18 juin 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n° L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 77.
O JO n0 L 128 du 11 . 5. 1989, p. 29.
(3) JO n» L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 90.

b) JO n0 L 151 du 3. 6. 1992, p. 4.

O JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .

H JO n° L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 18 juin 1992, fixant les restitutions à
l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
Code produit

Destination des restitutions (')

Montant des restitutions

en écus/100 pièces
0105 11 00 000

09

10

0105 19 10 000

01

0105 19 90 000

01

5,00
4,20
8,40
4,20

en écus/ 100 kg
0105 91 00 000
0207 10 11 000
0207 10 15 000

0207 10 19 100

01
01
04
05
06
04
05
06

0207 10 19 900

11

0207 10 31 000
0207 10 39 000
0207 10 51 000

01

12

0207 10 55 000
0207 10 59 000
0207 21 10 000

0207 21 90 100

01

07
08
07
08
07
08
04
05
06
04
05
06

0207 21 90 900

11
12

0207 22 10 000
0207 22 90 000
0207 23 1 1 000

01

I

0207 23 19 000
0207
0207
0207
0207
0207

39
39
39
39
39

11
11
11
11
13

110
190
910
990
000

0207 39 15 000

0207 39 21 000
0207 39 23 000

01
07
08
07
08
01
—

—

01

02
03
01
01
02
03

0207 39 25 100

02
03

0207 39 25 200

02
03

0207 39 25 300

02
03
01

0207 39 25 400

0207 39 25 900
0207 39 31 110
0207 39 31 190

—

01
—

17,00
15,00

39,00
34,00
25,00
43,00
38,00
25,00
34,00
25,00
28,00
28,00
30,00
35,00
30,00
40,00
30,00
40,00
39,00
34,00
25,00
43,00
38,00
25,00
34,00
25,00
28,00

28,00
30,00
40,00
30,00
40,00
8,00
—

—

50,00
43,00

28,00
10,00
37,00
54,00
36,00
43,00
28,00
43,00
28,00
43,00
28,00
5,00
—

8,00
—

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 165/ 12

Code produit

Destination des restitutions (')

19 . 6. 92

Montant des restitutions

en écus/ 100 kg
0207 39 31 910

—

—

0207 39 31 990

01

50,00

0207 39
0207 39
0207 39
0207 39
0207 39

01

28,00
13,00
37,00
18,00
36,00
13,00

33
35
41
43
45

000
000
000
000
000

01
01
01
01

0207 39 47 100

01

0207 39 47 900

—

—

0207 39 55 110

01

8,00

0207 39 55 190
0207 39 55 910

—

—

0207 39 55 990

01

0207 39 57 000

01

0207 39 65 000

01

0207 39 73 000

07
08

0207 39 77 000

07
08

0207 41 10 110
0207 41 10 190

0207 41 10 910
0207 41 10 990
0207 41 11 000

01

—

—

—

01
02
03
01

0207 41 41 000

01
02
03

0207 41 71 100

02

0207 41 71 200

02

020741 71 300

02

03

03
03

0207 41 71 400
0207 41 71 900

0207 42 10 110
0207 42 10 190

0207 42 10 910

01
—

01

—

—

01
01

0207 42 21 000

01

0207 42 41 000

01

0207 42 51 000

01

0207 42 59 000

01

0207 43 15 110
0207 43 15 190

0207 43 15 910

01
—

01
—

—

0207 43 15 990

01

0207 43 21 000

01

0207 43 31 000

01

0207 43 53 000

07
08

0207 43 63 000

07
08

1602 39 11 100

1602 39 11 900

—

8,00

—

0207 42 10 990

0207 42 71 900

50,00
43,00
28,00
10,00
37,00
54,00
36,00
43,00
28,00
43,00
28,00
43,00
28,00
5,00

—

0207 42 11 000

0207 42 71 100

—

54,00
44,00
15,00
30,00
44,00
29,00
43,00
8,00

—

0207 41 21 000
0207 41 51 000

—

01
—

50,00
28,00
13,00
37,00
18,00
36,00
13,00
—

8,00
—

—

54,00
44,00
15,00
30,00
44,00
29,00
43,00
19,00
—
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(') Les destinations sont identifiees comme suit :

01 toutes, à l'exception des États-Unis d'Amérique,

02 l'Égypte, Ceuta et Melilla, l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, Oman, les Émirats arabes unis, la
république du Yémen, l'Irak, l'Arménie, l'Azerbaidjan, ia Bélarus, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kyrghyzstan,
la Moldova, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Ukraine, la Lituanie, l'Estonie, la Letto
nie, l'Iran et Singapour,

03 toutes, à l'exception des États-Unis d'Amérique et les destinations visées sous 02 ci-dessus,

04 l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, Oman, les Émirats arabes unis, la Jordanie, Singa
pour, la république du Yémen, l'Irak et l'Iran,
05 Ceuta et Melilla, l'Arménie, l'Azerbaidjan, la Bélarus, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kyrghyzstan, la Moldova, la
Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Ukraine, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie,

06 toutes, à l'exception des États-Unis d'Amérique et les destinations visées sous 04 et 05 ci-dessus,
07 la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, les républiques de Croatie, de Slovénie, de Bosnie-Herzégovine et la
Yougoslavie (à l'exception des républiques de Serbie et du Monténégro), la république fédérative tchèque et
slovaque et la Bulgarie,

08 toutes à l'exception des États-Unis d'Amérique et les destinations visées sous 07 ci-dessus,
09 l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis et la république du Yémen,
10 toutes à l'exception des États-Unis d'Amérique et les destinations visées sous 09 ci-dessus,
1 1 l'Arménie, l'Azerbaidjan, la Bélarus, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kyrghyzstan, la Moldova, la Russie, le Tadji
kistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Ukraine, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie,

12 toutes à l'exception des États-Unis d'Amérique et la destination visée sous 11 ci-dessus.
NB : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE)
n0 3846/87 de la Commission, modifié.
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REGLEMENT (CEE) N° 1561/92 DE LA COMMISSION
du 18 juin 1992

modifiant le règlement (CEE) n° 1658/91 instituant un régime temporaire de
surveillance applicable aux importations de saumon atlantique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n° 3687/91 du Conseil, du
28 novembre 1991 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits de la pêche ('), et
notamment son article 27 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) n0 1658/91 de la
Commission (2), modifié par le règlement (CEE)
n0 3629/91 (3), a institué un régime temporaire de surveil
lance communautaire a posteriori applicable aux importa
tions de saumon atlantique jusqu'au 30 juin 1992 ;
considérant que, en raison des graves perturbations du
marché communautaire du saumon, la Commission a, par

le règlement (CEE) n0 3270/91 (4), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n° 992/92 (% soumis les importa
tions de saumon atlantique au respect d'un prix minimal ;
considérant que, en vue d'assurer le suivi adéquat de l'évo
lution des importations de saumon atlantique ainsi que de

prévenir toute dégradation ultérieure de la situation de ce
marché, il convient de prolonger de six mois la durée

d'application du régime de surveillance institué par le
règlement (CEE) n0 1658/91 ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CEE)
n0 1658/91 est remplacé par le texte suivant : « Il est

applicable jusqu'au 31 décembre 1992. »
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er juillet 1992.

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

tout État membre.

f

Fait à Bruxelles, le 18 juin 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
O
O
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n°
n"

L
L
L
L
L

354
151
344
308
105

du
du
du
du
du

23. 12. 1991 , p. 1 .
15. 6. 1991 , p. 51 .
14. 12. 1991 , p. 38
9. 11 . 1991 , p. 34.
23. 4. 1992, p. 14.
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REGLEMENT (CEE) N° 1562/92 DE LA COMMISSION
du 18 juin 1992

fixant les montants de diminution des droits à l'importation de viandes bovines

originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

doit être calculé conformément à 1 article 3 du règlement
(CEE) n° 970/90 de la Commission (3), modifié par le
règlement (CEE) n0 815/91 (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

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

de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires

d'outre-mer (PTOM)('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 444/92 (2), et notamment son article 3,
considérant qu'une diminution de 90 % des droits à l'im
portation de viandes est prévue à l'article 3 du règlement
(CEE) n° 715/90 ; que le montant de cette diminution

Article premier

Les montants de diminution des droits à l'importation
dans le secteur de la viande bovine, prévus à l'article 3 du
règlement (CEE) n° 715/90, valables pour les importa
tions à réaliser au cours du troisième trimestre de 1992
sont fixés à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 1992.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n- L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.
F) JO n0 L 52 du 27. 2. 1992, p. 7.

(3) JO n° L 99 du 19. 4. 1990, p. 8 .
O JO n° L 83 du 3 . 4. 1991 , p. 6.

90
90
90
90
90
10
10
20
20
20
20
20

10
31
33
35
37
10
90
21
29
31
39
51

10
20
20
20
20
30
30
30

00
10
30
50
90
10
50
90

18 051,10
18 051,10
18 051,10
18 051,10
18 051,10
34 297,14
34 297,14
34 297,14
34 297,14
27 437,72
27 437,72
41 156,57
41 156,57
50 972,52
58 611,74
23 790,27
23 790,27
19 032,19
29 737,87
35 264,58
29 737,87
29 737,87
40 636,66
58 611,74
40 636,66
50 972,52
58 458,74
57 996,23

935,60
935,60
935,60
935,60
935,60
1 777,65
1 777,65
1 777,65
1 777,65
1 422,13
1 422,13
2 133,18
2 133,18
2 666,48
3 050,07
1 226,07
1 226,07
980,86
1 532,59
1 839,1 1
1 532,59
1 532,59
2 108,84
3 050,07
2 108,84
2 666,48
3 050,07
3 050,07

104,132
104,132
104,132
104,132
104,132
197,852
197,852
197,852
197,852
158,281
158,281
237,422
237,422
296,777
339,470
136,461
136,461
109,168
170,576
204,692
170,576
170,576
234,713
339,470
234,713
296,777
339,470
339,470

726
726
726
726
726
580
580
580
580
264
264
896
896
869
446
527
527
822
909
291
909
909
680
470
594
680
680

446
466
869
446
446

470 466

208
208
208
208
208
396
396
396
396
317
317
475
475
594
680
273
273
218
341
410
341
341

Lit/100 kg

Italia

1
1

1

1

314,32
314,32
314,32
314,32
314,32
597,20
597,20
597,20
597,20
477,77
477,77
716,65
716,65
895,82
024,68
411,90
411,90
329,53
514,88
617,86
514,88
514,88
708,47
024,68
708,47
895,82
024,68
024,68

F1./100 kg

Nederland

24 534,35
24 534,35
24 534,35
24 534,35
24 534,35
46 615,31
46 615,31
46 615,31
46 615,31
37 292,25
37 292,25
55 938,38
55 938,38
68 603,37
79 327,07
32 527,83
32 527,83
26 022,23
40 659,84
47 618,10
40 659,84
40 659,84
55 159,78
79 327,07
55 159,78
68 603,37
78 900,44
77 610,60

Portugal
Esc/ 100 kg

United

94,255
94,255
94,255
94,255
94,255
179,085
179,085
179,085
179,085
143,267
143,267
214,902
214,902
268,628
307,271
123,517
123,517
98,814
154,397
185,277
154,397
154,397
212,450
307,271
212,450
268,628
307,271
307,271

Kingdom
£/ 100 kg

européennes

NB : Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página são definidos no Regulamento (CEE) n? 2658/87 alterado.

NB : I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n . 2658/87 modificato.
NB : GN-codes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87.

NB : Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) n0 2658/87 modifie.

NB : The CN codes and the footnotes are defined in amended Regulation (EEC) No 2658/87.

ΝΒ: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (EOK) αριθ. 2658/87.

NB : KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i den ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87.
NB : Die KN-Code sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 bestimmt.

NB : Los códigos NC, incluidas las notas a pie de pagina, se definen en el Reglamento (CEE) n0 2658/87 modificado.

0210 20 10
1602 50 10
1602 90 61

32 489,86
32 489,86
32 489,86
32 489,86
32 489,86
61 730,76
61 730,76
61 730,76
61 730,76
49 384,58
49 384,58
74 076,83
74 076,83
93 355,64
6 293,64
42 359,81
42 359,81
33 887,82
52 949,83
64 215,47
52 949,83
52 949,83
73 312,48
6 293,64
73 312,48
93 355,64
6 539,16
7 281,57

£ Irl/ 1 00 kg

Ireland

officiel des Communautés

0206 10 95
0206 29 91

0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202

278,96
278,96
278,96
278,96
278.96
530,03
530,03
530,03
530,03
424,03
424.03
636.04
636,04
• 795,04
909,41
365,57
365,57
292,46
456.97
548,35
456,97
456,97
628,78
909,41
628,78
795,04
909,41
909,41

FF/ 1 00 kg

Pta/100 kg

Δρχ/ 100 χγρ

DM/ 100 kg

dkr/ 100 kg

1 064,09
1 064,09
1 064,09
1 064,09
1 064,09
2 021,77
2 021,77
2 021,77
2 021,77
1 617,42
1 617,42
2 426,12
2 426,12
3 032,65
3 468,92
1 394,44
1 394,44
1 115,55
1 743,06
2 091,67
1 743,06
1 743,06
2 398,45
3 468,92
2 398,45
3 032,65
3 468,92
3 468,92

France

España

Ελλάδα

Deutschland

Danmark

Journal

0201 20 90
0201 30 00

5 753,8
5 753,8
5 753,8
5 753,8
10 932,1
10 932,1
10 932,1
10 932,1
8 745,8
8 745,8
13 118,6
13 118,6
16 398,3
18 757,3
7 540,1
7 540,1
6 032,1
9 425,1
11 310,1
9 425,1
9 425,1
12 968,9
18 757,3
12 968,9
16 398,3
18 757,3
18 757,3

5 753,8

Belgique
Luxembourg
FB/Flux/ 100 kg

L 165/ 16

0201 20 59

0102
0102
0102
0102
0102
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201

Código NC

GN-code

Codice NC

CN code
Code NC

Κωδικός ΣΟ

KN-kode
KN-Code

0

Código NC

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
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N0 L 165/ 17

REGLEMENT (CEE) N" 1563/92 DE LA COMMISSION
du 18 juin 1992

supprimant la taxe compensatoire à l'importation de citrons frais originaires du
Brésil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

bles successifs ; que, dès lors, les conditions prévues à 1 ar
ticle 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72 sont

remplies pour l'abrogation de la taxe compensatoire à
l'importation de citrons frais originaires du Brésil,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 1035/72 du Conseil, du 18 mai
1972, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n° 1 1 56/92 (2), et notamment son
article 27 paragraphe 2 deuxième alinéa,
considérant que le règlement (CEE) n0 1482/92 de
la Commission (3) a institué une taxe compensatoire à
l'importation de citrons frais originaires du Brésil ;
considérant que, pour ces citrons frais originaires
du Brésil, les cours ont fait défaut pendant six jours ouvra

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1482/92 est abrogé.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 1992.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n0 L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 .
O JO n" L 122 du 7. 5. 1992, p. 3.
O JO n- L 155 du 6. 6. 1992, p. 37.
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REGLEMENT (CEE) N° 1564/92 DE LA COMMISSION

du 18 juin 1992

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

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

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) n° 61 /92 (2), et notamment son article 16
paragraphe 8,

considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion de sucre blanc et de sucre brut ont été fixés par le

règlement (CEE) n0 366/92 de la Commission (3), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1 555/92 (4) ;

pivot, affecté du facteur de correction prévu à 1 article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n0
1676/85 du Conseil (*), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 2205/90 (6),
— 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,

ces cours de change étant ceux constatés le 17 juin 1992,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que l'application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n° 366/92 aux données

Article premier

dont la Commission a connaissance conduit à modifier

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

Les prélèvements à l'importation visés à l'article 16 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 1785/81 sont, pour le
sucre brut de la qualité type et le sucre blanc, fixés à
l'annexe .

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 1992.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n° L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n0 L 6 du 11 . 1 . 1992, p. 19.
O JO n0 L 39 du 15. 2. 1992, p. 28.

M JO n° L 164 du 18. 6. 1992, p. 31 .

(0 JO n» L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
(6) JO n° L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 18 juin 1992, fixant les prélèvements à l'importation
pour le sucre blanc et le sucre brut
(en écus/100 kg)
Code NC

Montant du prélèvement ^)

1701 11 10

36,47 (')

1701 11 90

36,47 0

17011210

36,47 (')

1701 12 90

36,47 (')

1701 91 00

43,98

1701 99 10

43,98

1701 99 90

43,98 (2)

(') Le montant du prélèvement applicable est calculé conformément aux dispositions de I article 2 ou 3 du règle
ment (CEE) n0 837/68 de la Commission.

(2) Le présent montant, conformément aux dispositions de l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1785/81 ,
est également applicable aux sucres obtenus à partir du sucre blanc et du sucre brut additionnés de substances
autres que les aromatisants ou les colorants.
(J) L'importation de produits originaires des PTOM est exempte de prélèvement, conformément à l'article 101 para
graphe 1 de la décision 91 /482/CEE. Toutefois, un montant égal au montant fixé par le règlement (CEE) n"
1870/91 est à prélever conformément à l'article 101 paragraphe 4 de la décision susmentionnée.
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REGLEMENT (CEE) N° 1565/92 DE LA COMMISSION
du 18 juin 1992

fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du
21 juin 1976, portant organisation commune du marché
du riz ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 674/92 (2), et notamment son article 17 paragraphe 2
quatrième alinéa première phrase,

considérant que, aux termes de l'article 17 du règlement

lieu de prévoir la fixation dune restitution spécifique
pour le produit en cause ;
considérant que la restitution doit être fixée au moins une
fois par mois ; qu'elle peut être modifiée dans
l'intervalle ;

considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de retenir
pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant

(CEE) n0 1418/76, la différence entre les cours ou les prix,
sur le marché mondial, des produits visés à l'article 1 er de
ce règlement et les prix de ces produits dans la Commu
nauté peut être couverte par une restitution à l'exporta

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

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)
n° 1676/85 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n° 2205/90 (6) ;

tion ;

considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 1431 /76 du Conseil, du 21 juin 1976, établis
sant, pour le riz, les règles générales relatives à l'octroi des
restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de
leur montant (3), les restitutions doivent être fixées en
prenant en considération la situation et les perspectives
d'évolution, d'une part, des disponibilités en riz et en
brisures et de leurs prix sur le marché de la Communauté
et, d'autre part, des prix du riz et des brisures sur le
marché mondiàl ; que, conformément au même article, il
importe également d'assurer au marché du riz une situa
tion équilibrée et un développement naturel sur le plan
des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de

l'aspect économique des exportations envisagées et de
l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la
Communauté ;

considérant que le règlement (CEE) n° 1361 /76 de la
Commission (4) a fixé la quantité maximale de brisures
que peut contenir le riz pour lequel est fixée la restitution

à l'exportation et déterminé le pourcentage de diminution
à appliquer à cette restitution lorsque la proportion de
brisures contenues dans le riz exporté est supérieure à
cette quantité maximale ;
considérant que le règlement (CEE) n" 1431 /76 a, dans
son article 3, défini les critères spécifiques dont il doit

être tenu compte pour le calcul de la restitution à l'expor
tation du riz et des brisures ;

considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour certains
produits, suivant leur destination ;

considérant que, pour tenir compte de la demande exis
tant en riz long conditionné sur certains marchés, il y a
(') JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
(2) JO n0 L 73 du 19. 3. 1992, p. 7.
(3) JO n0 L 166 du 25. 6. 1976, p. 36.

h) JO n0 L 154 du 15. 6. 1976, p. 11 .

— 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 ;
considérant que l'application de ces modalités à la situa
tion actuelle du marché du riz, et notamment aux cours

du prix du riz et des brisures dans la Communauté et sur
le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux

montants repris à l'annexe du présent règlement ;
considérant que par son règlement (CEE) n0 1432/92 Q le
Conseil a interdit les échanges entre la Communauté et

les républiques de Serbie et du Monténégro ; qu'il importe
d'en tenir compte lors de la fixation des restitutions ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits
visés à l'article 1 er du règlement (CEE) n° 1418/76, à l'ex
clusion de ceux visés au paragraphe 1 sous c) dudit article,
sont fixées aux montants repris à l'annexe.
2.

Il n'est pas fixé de restitutions à l'exportation vers les

républiques de Serbie et du Monténégro.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 1992.
(*) JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
(6) JO n° L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
O JO n° L 151 du 3 . 6. 1992, p. 4.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

N0 L 165/21
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 18 juin

1992, fixant les restitutions a

l'exportation du riz et des brisures
(en écus / t)
Destination (')

Montant
des restitutions

1006 20 13 000

01

198,40

1006 20 15 000

01

198,40

1006 20 94 000

01

198,40

1006 20 96 000

01

198,40

1006 30 23 000

01

198,40

1006 30 25 000

01

198,40

1006 30 44 000

01

198,40

1006 30 46 000

01

198,40

1006 30 61 100

01
02
03
04

248,00
254,00
259,00
248,00

1006 30 61 900

01
04

248,00
248,00

1006 30 63 100

01
02
03
04

248,00
254,00
259,00
248,00

1006 30 63 900

01
04

248,00
248,00

1006 30 65 100

01
02
03
04

248,00
254,00
259,00
248,00

1006 30 65 900

01
04

248,00
248,00

Code produit
1006 20 11 000

1006 20 17 000

1006 20 92 000

1006 20 98 000

1006 30 21 000

1006 30 27 000
1006 30 42 000

1006 30 48 000

1006 30 67100
1006 30 67 900
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(en icus / t)

Code produit

Destination (')

1006 30 92 100

01

02
03
04

Montant
des restitutions

248,00
254,00

259,00
248,00

1006 30 92 900

01
04
05

248,00
248,00
222,00

1006 30 94 100

01
02

03
04

248,00
254,00
259,00
248,00

01
04
05

248,00
248,00
222,00

01

248,00
254,00
259,00
248,00

1006 30 94 900

1006 30 96100

02
03
04
1006 30 96 900

01

04
05

248,00
248,00
222,00

1006 30 98 100
1006 30 98 900
1006 40 00 000

(') Les destinations sont identifiees comme suit :

01 l'Autriche, le Liechtenstein, la Suisse et les territoires des communes de Livigno et de Campione d'Italie,
02 les zones I, II, III, VI, les îles Canaries, Ceuta et Melilla,

03 les zones IV, V a), VII c), le Canada et la zone VIII à l'exclusion du Surinam, de la Guyana et de Madagascar,
04 les destinations visées à l'article 34 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission,
05 l'Arménie, l'Azerbaidjan, la Bélarus, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kyrghyzstan, la Moldova, la Russie, le Tadji
kistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et l'Ukraine.

NB : Les zones sont celles délimitées à l'annexe du règlement (CEE) n° 1124/77 de la Commission,
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3049/89.
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REGLEMENT (CEE) N° 1566/92 DE LA COMMISSION

du 18 juin 1992

fixant le correctif applicable à la restitution pour le riz et les brisures
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

la base des offres pour embarquement le mois au cours

duquel sera effectuée l'exportation ;
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu
21
du
n0

le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil, du
juin 1976, portant organisation commune du marché
riz ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
674/92 (2), et notamment son article 1 7 paragraphe 4

deuxième alinéa,

considérant que, en vertu de 1 article 17 paragraphe 4
premier alinéa du règlement (CEE) n0 1418/76, la restitu
tion applicable aux exportations de riz et de brisures le
jour du dépôt de la demande de certificat, ajustée en fonc
tion du prix de seuil qui sera en vigueur pendant le mois

considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de retenir
pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

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

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article
3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n°
1676/85 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 2205/90 Q,
— 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 ;

de l'exportation, doit être appliquée, sur la demande, à
une exportation à réaliser pendant la durée de validité du
certificat ;

considérant qu il résulte des dispositions précitées que le
correctif doit être fixé conformément à l'annexe du

considérant que le règlement n0 474/67/CEE de la
Commission (3), modifié par le règlement (CEE)
n0 1397/68 (4), a établi les modalités de la préfixation de

la restitution à l'exportation du riz et des brisures ;

présent règlement ;

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

considérant que, en vertu de ce règlement, la restitution
applicable le jour du dépôt de la demande doit être, en

cas de préfixation, diminuée d'un montant au maximum
égal à la différence entre le prix caf d'achat à terme et le

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

prix caf lorsque le premier est supérieur au second de
plus de 0,30 écu par tonne ; que la restitution doit, par
contre, être augmentée d'un montant au maximum égal à

la différence entre le prix caf et le prix caf d'achat à terme

Article premier

lorsque le premier est supérieur au second de plus de 0,30
écu par tonne ;

considérant que le prix caf est celui déterminé conformé

ment à l'article 16 du règlement (CEE) n° 1418/76 ; que
le prix caf d'achat à terme est celui établi conformément à
l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1428/76
du Conseil 0, en prenant pour base, pour chaque mois de
validité du certificat d'exportation, le prix caf calculé sur
(')
(2)
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0
n0

L 166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
L 73 du 19. 3. 1992, p. 7.
204 du 24. 8. 1967, p. 20.
L 222 du 10. 9. 1968, p. 6.
L 166 du 25. 6. 1976, p. 30.

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance
pour les exportations de riz et de brisures visé à l'article
17 paragraphe 4 du règlement (CEE) n0 1418/76 est fixé à
l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 1992.
(é) JO n0 L 164 du 24. 6. 1985, p. 1 .
O JO n» L 201 du 31 . 7. 1990, p. 9.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 18 juin 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 18 juin 1992, fixant le correctif applicable à la
restitution pour le riz et les brisures
(en écus/t)

Code produit

Destination (')

20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30

13 000
15 000
17 000
92 000
94 000
96 000
98 000
21 000
23 000
25 000
27 000
42 000
44 000
46 000
48 000
61 100

1006 30 61 900

01
01

1006 30 63 900
1006 30 65 100

I
\
1006 30 65 900

1006 30 67100
1006 30 67 900
1006 30 92100

1006 30 92 900

\
1006 30 94 100

1 " terme
7

2" terme

3e terme

8

9

-l

0
0

0

0

0
0

0
0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0
0

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

0

0
0

01
01

01
01

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0
0

0
0

0
0

0
0

01
01

—

—

—

—

01

0

0

02
03

0
0

0
0

0
0
0

04

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

01
02
03
04
01
04
01
02
03
04
01
04

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

01
02
03

0

0

01
04
05
01

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

04

0
0
0
0
0
0
0
0

—

01
04

1006 30 63 100

6

-l

1006 20 11 000

1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006

Courant

0

0

0

0

0

0
0

34,09
0
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(en écus/t)

Code produit

Destination (')

Courant

01

0
0
0
0

04

0

05
01
02
03
04

0

02
03
04
1006 30 94 900

1006 30 96 100

1006 30 96 900

6

01

04
05

0
0
0
0
0
0
0

1 " terme
7

2e terme
8

3e terme

0

0
0
0
0

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

9

0
0
0

0

0

0

38,28

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

38,28

1006 30 98 100
1006 30 98 900
1006 40 00 000

(') Les destinations sont identifiées comme suit :
01 l'Autriche, le Liechtenstein, la Suisse et les territoires des communes de Livigno et de Campione d' Italie,
02 les zones I, II, III, VI, les îles Canaries, Ceuta et Melilla,

03 les zones IV, V a), VII c), le Canada et la zone VIII à l'exclusion du Surinam, de la Guyana et de Madagascar,
04 les destinations visées à l'article 34 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission,
05 l'Arménie, l'Azerbaidjan, la Bélarus, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kyrghyzstan, la Moldova, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et
l'Ukraine.

NB : Les zones sont celles délimitées à 1 annexe du règlement (CEE) n0 1124/77 de la Commission, modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 3049/89.
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N° L 165/27

II

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

CONSEIL

DIRECTIVE 92/44/CEE DU CONSEIL

du 5 juin 1992

relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

objectives et sans effets discriminatoires les condi
tions en vigueur pour l'accès aux réseaux et l'utili

vu le traité instituant la Communauté économique euro

sation de ces derniers ; qu'il convient d'harmoniser
les spécifications qui doivent être publiées et de
déterminer la forme de leur publication afin de

péenne, et notamment son article 100 A,

faciliter la prestation de services concurrentiels

vu la proposition de la Commission ('),

utilisant les lignes louées, au sein des États
membres et entre ces derniers, et en particulier la
fourniture de services par des entreprises, des
sociétés ou des personnes privées établies dans un

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

État membre autre que celui de l'entreprise, la

société ou la personne privée destinataire des
(1)

services ;

considérant que la directive 90/387/CEE du

Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement
du marché intérieur des services de télécommuni

cations par la mise en oeuvre de la fourniture d'un

(4)

réseau ouvert de télécommunications (4) prévoit que
le Conseil adopte les conditions spécifiques de
fourniture du réseau ouvert pour les lignes louées ;

(2)

(3)

considérant que, dans cette directive, le concept de
lignes louées couvre l'offre de capacité de transmis
sion transparente entre les points de terminaison

considérant que, conformément au principe de
non-discrimination, les services de lignes louées
doivent être offerts et fournis sur demande, sans

discrimination, à l'ensemble des utilisateurs ;

(5)

considérant que le principe de non-discrimination

du réseau comme service distinct mais ne couvre

établi par le traité s'applique, entre autres, à la
disponibilité de l'accès technique, aux tarifs, à la
qualité du service, aux délais de fourniture, à la

pas la commutation sur demande ou l'offre faisant
partie d'un service commuté offert au public ;

rie, au temps de réparation, ainsi qu'à la disponibi

considérant que, conformément à la directive
90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990,

informations appartenant au client, sans préjudice
des dispositions réglementaires applicables en
matière de protection des données ;

répartition équitable de la capacité en cas de pénu
lité des informations concernant le réseau et des

relative à la concurrence dans les marchés des

services

de

télécommunications (*),

les

États

membres qui maintiennent des droits exclusifs ou

spéciaux pour l'établissement et l'exploitation des
réseaux publics de télécommunications prennent
les mesures nécessaires pour rendre publiques,
(') JO n0 C 58 du 7. 3. 1991 , p. 10.
(2) JO n0 C 305 du 25. 11 . 1991 , p. 61 et décision du 13 mai
1992 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO n0 C 269 du 14. 10. 1991 , p. 30.
O JO n0 L 192 du 24. 7. 1990 p. 1 .
O JO n0 L 192 du 24. 7. 1990, p. 10.

(6)

considérant qu'un certain nombre de restrictions
techniques ont été appliquées, en particulier pour
l'interconnexion de lignes louées entre elles ou

pour l'interconnexion de lignes louées et de
réseaux publics de télécommunications ; que ces
restrictions, qui font obstacle à l'utilisation de
lignes louées pour la fourniture de services concur
rentiels, ne se justifient pas dans la mesure où elles
peuvent être remplacées par des mesures réglemen
taires moins restrictives ;
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(7)

considérant que, conformément au droit commu
nautaire, l'accès aux lignes louées et leur utilisation
ne peuvent être limités que pour des raisons
fondées sur des exigences essentielles telles que
définies dans la présente directive et pour sauve
garder des droits exclusifs ou spéciaux ; que ces

à des tiers, il convient que les États membres assu

restrictions doivent avoir une justification objective

donc de déterminer le type de lignes louées qui
doivent être incluses dans l'ensemble harmonisé,
ainsi que les délais de mise en oeuvre, si ces lignes
ne sont pas encore disponibles ; que, au vu de
l'évolution technologique dynamique dans ce

rent qu'un ensemble harmonisé de lignes louées,
avec des points de terminaison du réseau définis,

sont disponibles dans tous les États membres, tant
pour les communications au sein d'un État
membre qu'entre les États membres ; qu'il convient

et suivre le principe de proportionnalité et ne

doivent pas être excessives par rapport à l'objectif
poursuivi ; qu'il convient de préciser l'application
de ces exigences essentielles pour ce qui concerne
les lignes louées ;
(8)

secteur, il convient d'instituer une procédure
permettant d'ajuster ou d'élargir cet ensemble de

considérant que, conformément à la directive

90/388/CEE, qui ne s'applique pas au service télex,
à la radiotéléphonie mobile, à la radiomessagerie et

services ;

(13)

aux communications par satellite, les États

ou

nies en fonction de la demande du marché et de

l'état du réseau public de télécommunications ; que
les autres dispositions de la présente directive s'ap
pliquent également à ces lignes louées ; que, toute
fois, il convient de faire en sorte que la fourniture
de ces autres lignes louées ne fasse pas obstacle à la
fourniture de l'ensemble minimal de lignes louées ;

les droits exclusifs

en permettant à tout usager d'utiliser l'équipement
connecté à ce point de terminaison du réseau afin
de communiquer avec un autre point de terminai

(14)

son ;

commutation de paquets ou de circuits, que les

membre joueront un rôle important dans la mise
en oeuvre de la présente directive ;
(15)

considérant que des procédures communes de
commande, de commande unique et de facturation
unique sont nécessaires pour encourager l'utilisa
tion de lignes louées dans toute la Communauté ;
que toute coopération des organismes de télécom
munications à cet égard doit être conforme au droit
communautaire en matière de concurrence ; que
ces procédures doivent en particulier respecter le
principe de l'orientation en fonction des coûts et
ne peuvent avoir pour résultat la fixation des prix
ou le partage du marché ;

(16)

considérant que la mise en œuvre des procédures
de commande unique et de facturation unique par
les organismes de télécommunications ne doit pas
empêcher les offres de prestataires de services
autres que ces organismes ;

(17)

considérant que, conformément à la directive
90/387/CEE, les tarifs des lignes louées doivent
reposer sur les principes suivants : les tarifs doivent
se fonder sur des critères objectifs et respecter le
principe de l'orientation en fonction des coûts en

opérateurs économiques n'offrent pas au public la
simple revente de capacité ; qu'il ne peut y avoir
d'autres restrictions à l'utilisation des lignes louées,
en particulier pour ce qui concerne la transmission
de signaux ne provenant pas, à l'origine, de l'utilisa
teur abonné au service de lignes louées, la transmis
sion de signaux qui ne sont pas destinés en défini
tive à l'utilisateur abonné au service de lignes
louées, ou la transmission de signaux qui ne

proviennent pas, à l'origine, de l'utilisateur ou ne
sont pas destinés en définitive à l'utilisateur abonné
au service de lignes louées ;
considérant que, conformément à la directive
90/387/CEE, la définition à l'échelle communau

taire d'interfaces techniques et de conditions
d'accès harmonisées doit se faire sur la base de

spécifications techniques communes fondées sur
les normes et spécifications internationales ;
(11 )

considérant que, conformément à la directive

90/388/CEE, les États membres qui maintiennent
des droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement
et l'exploitation des réseaux publics de télécommu
nications doivent assurer que les utilisateurs qui en

font la demande peuvent obtenir des circuits loués
dans un délai raisonnable ;

considérant que, conformément au principe de
séparation des fonctions de réglementation et d'ex
ploitation et au principe de subsidiarité, les auto

rités réglementaires nationales de chaque État

considérant que les États membres peuvent exiger,
jusqu'aux dates prévues par la directive 90/388/
CEE, en ce qui concerne les services de données à

(10)

considérant que d'autres lignes louées, outre l'en
semble minimal harmonisé, seront également four

spéciaux concernant la fourniture de services de
télécommunications autres que le service de télé
phonie vocale, à savoir la fourniture commerciale
au public des services de transport direct et de
commutation de la parole en temps réel entre les
points de terminaison du réseau public commuté

membres retirent tous

(9)

19 . 6. 92

tenant compte d'un délai raisonnable nécessaire
pour le rééquilibrage ; ils doivent être transparents
et adéquatement publiés et être suffisamment non
amalgamés, en conformité avec les règles du traité
en matière de concurrence ; que les tarifs des lignes
louées fournies par un ou plusieurs organismes de
télécommunications doivent être fondés sur les

(12)

considérant que, pour que les lignes louées soient
mises à la disposition des utilisateurs dans une
mesure suffisante, pour leur propre usage, pour une
utilisation partagée ou pour la prestation de services

mêmes principes ; qu'un préjugé favorable est
accordé au tarif fondé sur une redevance périodique
fixe, sauf lorsque d'autres types de tarifs sont justi
fiés par les coûts ;

(18)

N0 L 165/29
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considérant que toute taxe pour 1 accès aux lignes
louées et pour leur utilisation doit respecter les
principes énoncés ci-dessus, ainsi que les règles du

caces en ce qui concerne les lignes louees fournies aux
utilisateurs sur les réseaux publics de télécommunications,

traité en matière de concurrence, et tenir compte

ensemble minimal de lignes louées présentant des carac
téristiques techniques harmonisées.

également du principe du partage équitable du coût
global des ressources utilisées et de la nécessité
d'un taux de profit raisonnable par rapport aux

ainsi que la disponibilité dans toute la Communauté d'un

investissements effectués et requis pour le dévelop

pement ultérieur de l'infrastructure des télécommu

Article 2

nications ;

(19)

considérant que, pour assurer l'application des prin
cipes de tarification énoncés dans les deux considé
rants précédents, les organismes de télécommunica
tions utilisent un système de comptabilisation des

coûts approprié et transparent, susceptible d'être
vérifié par des experts comptables et assurant la
production de chiffres enregistrés ; que ces
exigences peuvent être remplies par exemple par la
mise en œuvre du principe de la pleine ventilation
des coûts ;

(20)

considérant que, pour permettre à la Commission
de contrôler efficacement l'application de la

membres lui notifient le nom de l'autorité régle
mentaire nationale responsable de sa mise en
œuvre et fournissent les informations appropriées

qu'elle demande ;
considérant que le comité visé aux articles 9 et 10
de la directive 90/387/CEE doit jouer un rôle
important dans l'application de la présente direc

(23)

directive.

2.

En outre, aux fins de la présente directive, on entend

— lignes louées : les systèmes de télécommunications
fournis dans le contexte de l'établissement, du déve

loppement et de l'exploitation du réseau public de
télécommunications, qui offrent une capacité de trans
mission transparente entre les points de terminaison
du réseau, à l'exclusion de la commutation sur

demande (fonctions de commutation que l'utilisateur
peut contrôler dans le cadre de la fourniture de lignes
louées),

— comité ONP (Open Network Provision) : le comité visé

tive ;

(22)

1 . Les définitions figurant dans la directive
90/387/CEE sont applicables, le cas échéant, à la présente

par :

présente directive, il convient que les États

(21 )

Définitions

aux articles 9 et 10 de la directive 90/387/CEE,

considérant que les désaccords entre les utilisateurs
et les organismes de télécommunications portant
sur la fourniture de lignes louées seront normale
ment réglés entre les parties concernées ; que les
parties doivent pouvoir saisir de leur différend une
autorité réglementaire nationale, ainsi que la
Commission dans les cas où cela est jugé néces

— utilisateurs : les utilisateurs finals et les prestataires de
services, y compris les organismes de télécommunica
tions lorsque ces derniers fournissent des services qui
sont ou peuvent être fournis également par d'autres,

saire, sans préjudice de l'application normale des
procédures prévues aux articles 169 et 170 ainsi
que des règles du traité en matière de concurrence ;

— autorité réglementaire nationale : dans chaque État
membre, l'organe ou les organes qui sont juridique
ment distincts et fonctionnellement indépendants des

considérant qu'une procédure spécifique doit être
prévue pour l'examen d'une éventuelle prorogation,

membre confie, entre autres, les fonctions réglemen
taires relevant de la présente directive,

organismes de télécommunications et auxquels l'État

dans certains cas justifiés, du délai fixé dans la

(24)

présente directive pour la fourniture d'un ensemble

— simple revente de capacité : l'exploitation commerciale

minimal de lignes louées et pour la mise en œuvre
d'un système adéquat de comptabilisation des

pour le public de la transmission de données sur des
lignées louées, en tant que service distinct, compre

coûts ;

nant seulement la commutation, le traitement, le

considérant que la présente directive ne s'applique
pas aux lignes louées dont un point de terminaison

stockage de données ou la conversion de protocole,
dans la mesure nécessaire à la transmission en temps
réel au départ et à destination du réseau public

du réseau est situé à l'extérieur de la Communauté,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
Champ d'application

La présente directive concerne l'harmonisation des condi
tions permettant un accès et une utilisation ouverts et effi

commuté,

— procédure commune de commande : une procédure de
commande, applicable aux marchés de lignes louées
intracommunautaires, assurant le caractère commun,

pour tous les organismes de télécommunications, des
informations qui doivent être fournies par les utilisa
teurs et les organismes de télécommunications, ainsi
que du format dans lequel ces informations sont
présentées,
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lequel 80 % de 1 ensemble des lignes louées du même
type ont été connectées pour les clients.

— commande unique : un systeme au moyen duquel
l'ensemble des transactions impliquant un utilisateur
et requises pour les marchés de lignes louées intra
communautaires fournies par plusieurs organismes de
télécommunications à un même utilisateur, peuvent

Ce délai est calculé sur la base des délais réels de four

niture de lignes louées durant une période récente de
durée raisonnable. Le calcul ne peut inclure les cas où

être entièrement effectuées en un lieu unique entre
l'utilisateur concerné et un seul et même organisme

les utilisateurs ont demandé des délais tardifs de livrai

son. Pour les nouveaux types de lignes louées, un délai
maximal de fourniture prévu est publié en lieu et
place du délai de fourniture type,

de télécommunications,

— facturation unique : un système au moyen duquel la
facturation et le paiement pour les lignes louées intra
communautaires fournies par plusieurs organismes de
télécommunications à un même utilisateur peuvent
être entièrement effectués en un lieu unique entre
l'utilisateur et un seul et même organisme de télécom

19. 6. 92

— la période contractuelle, y compris la période généra
lement prévue pour le contrat et la période contrac

tuelle minimale que l'utilisateur doit accepter,
— le temps de réparation type, c'est-à-dire le délai entre
le moment où un message de défaillance a été

munications.

transmis à l'unité responsable de l'organisme de télé
communications et celui où 80 % de l'ensemble des

lignes louées du même type ont été rétablies et, le cas

Article 3

échéant, notifiées aux utilisateurs comme étant à

nouveau opérationnelles. Pour les nouveaux types de
lignes louées, un temps de réparation maximal prévu
est publié en lieu et place du temps de réparation
type. Lorsque des réparations de qualités différentes
sont offertes pour le même type de lignes louées, les
différents temps de réparation types sont publiés,

Disponibilité des informations

1.

Les États membres assurent que les informations

concernant les offres de lignes louées et relatives aux
caractéristiques techniques, aux tarifs, aux conditions de
fourniture et d'utilisation, aux exigences en matière d'oc
troi de licences et de déclaration, ainsi qu'aux conditions
de connexion de l'équipement terminal, sont publiées

— tout mode de remboursement.

conformément à la présentation figurant à l'annexe I. Les

Article 5

modifications des offres existantes sont publiées dès que
possible et, sauf décision contraire de l'autorité réglemen
taire nationale, au plus tard deux mois avant la mise en

Les États membres assurent que les offres existantes sont

œuvre .

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont
publiées de façon appropriée afin que les utilisateurs y
aient aisément accès. Il est fait référence dans le Journal

officiel national de l'État membre concerné à la publica
tion de ces informations.

Les États membres notifient à la Commission, avant le 1 er
janvier 1993 et après cette date en cas de modification, la
façon dont les informations sont rendues disponibles. La
Commission publie régulièrement une référence à ces
notifications.

3.

Conditions de résiliation des offres

maintenues pendant un délai raisonnable et qu'il ne peut
être mis fin à une offre qu'après consultation des utilisa
teurs concernés. Sans préjudice des autres droits d'appel

prévus par les législations nationales, les États membres

prennent les mesures requises pour que les utilisateurs

puissent porter l'affaire devant l'autorité réglementaire
nationale lorsqu'ils n'acceptent pas la date de résiliation
envisagée par l'organisme de télécommunications.
Article 6

Conditions

Les États membres assurent que les informations

concernant les nouveaux types d'offres de lignes louées
sont publiées dès que possible et au plus tard deux mois
avant la mise en œuvre de l'offre.

Les conditions de fourniture qui doivent être publiées au

titre de l'article 3 comprennent au moins :
relatives

à

Sans préjudice des articles 2 et 3 de la directive

90/388/CEE, les États membres assurent que, lorsque
essentielles, compatibles avec le droit communautaire, et
sont imposées par les autorités réglementaires nationales
par voie réglementaire.

Informations sur les conditions de fourniture

informations

et

l'accès aux lignes louées et leur utilisation sont limités, ces
restrictions ne visent qu'à faire respecter les exigences

Article 4

— des

1.

d'accès, conditions d'utilisation
exigences essentielles

la

procédure

de

commande,

— le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai qui
court à compter de la date à laquelle un utilisateur a
formulé une demande ferme de ligne louée et pendant

Aucune restriction technique n'est introduite ou main
tenue pour l'interconnexion des lignes louées entre elles
ou pour l'interconnexion entre des lignes louées et des
réseaux publics de télécommunications.
2.

Lorsque l'accès aux lignes louées et leur utilisation

sont limités sur la base des exigences essentielles, les États
membres assurent que les dispositions nationales perti
nentes déterminent celles des exigences essentielles
énumérées au paragraphe 3 qui justifient ces restrictions.

3.

N° L 165/31
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Les exigences essentielles telles que précisées à 1 ar

4. Conditions d' accès relatives à 1 équipement

ticle 3 paragraphe 2 de la directive 90/387/CEE s'appli

terminal

quent aux lignes louées de la manière suivante.

Les conditions d'accès relatives à l'équipement terminal
sont considérées comme remplies lorsque l'équipement
terminal est conforme aux conditions d'agrément régis

a) Sécurité du fonctionnement du réseau

Un organisme de télécommunications peut prendre les
mesures suivantes afin de sauvegarder la sécurité du
fonctionnement du réseau s'il se présente et tant que
dure une situation d'urgence :

sant sa connexion au point de terminaison du réseau du
type de ligne louée concernée, conformément à la direc
tive 91 /263/CEE (').

— interruption du service,

plus conforme à ces conditions, la fourniture de la ligne
louée peut être interrompue jusqu'à ce que le terminal
soit déconnecté du point de terminaison du réseau.

— limitation des fonctions du service,

Si l'équipement terminal d'un utilisateur n'est pas ou n'est

— refus d'accès au service.

Les États membres assurent que l'organisme de télécom
Par situation d'urgence, on entend, dans ce contexte,
les cas exceptionnels de force majeure, tels que condi
tions météorologiques extrêmes, inondations, foudre

interruption et en donne les raisons. Dès que l'utilisateur
a fait en sorte de déconnecter l'équipement terminal non

ou incendies, actions syndicales ou lock-out, guerres,
opérations militaires ou troubles civils.

conforme du point de terminaison du réseau, la fourniture
de la ligne louée est rétablie.

munications informe immédiatement l'utilisateur de cette

En cas de situation d'urgence, l'organisme de télécom
munications met tout en œuvre pour garantir le main
tien du service à tous les utilisateurs. Les États
membres assurent que les organismes de télécommu

Article 7

nications notifient immédiatement aux utilisateurs et à

l'autorité réglementaire nationale le début et la fin de
la période d'urgence, ainsi que la nature et la portée
des restrictions temporaires de service.
b) Maintien de l'intégrité du réseau

Fourniture d'un ensemble minimal de lignes louées
conformes aux caractéristiques techniques harmo
nisées

1.

L'utilisateur a le droit de disposer, conformément aux
spécifications du point de terminaison du réseau, d'un
service entièrement transparent, qu'il peut utiliser à sa

Les États membres assurent que les organismes de

télécommunications respectifs fournissent, séparément ou
conjointement, un ensemble minimal de lignes louées
conformes à l'annexe II afin de garantir une offre harmo
nisée dans toute la Communauté.

guise de façon non structurée, par exemple sans inter

diction ou prescription pour l'attribution des canaux. Il
ne peut y avoir de restrictions d'utilisation des lignes
louées pour des raisons de maintien de l'intégrité du
réseau tant que les conditions d'accès relatives à l'équi

2.

Lorsque les lignes louées qui mettent en œuvre les

normes énumérées à l'annexe II ne sont pas encore dispo
nibles, les États membres prennent les mesures néces
saires pour que ces types de lignes louées soient mis en
œuvre aux dates résultant de l'application de l'article 15.

pement terminal sont remplies.

c) Interopérabilité des services

Sans préjudice de l'application de l'article 3 paragraphe
5 et de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/387/
CEE, l'utilisation d'une ligne louée ne peut être limitée
pour des raisons d'interopérabilité des services lorsque
les conditions d'accès relatives à l'équipement terminal
sont remplies.

3.

Les modifications nécessaires pour l'adaptation de

l'annexe II aux nouveaux développements techniques et à
l'évolution de la demande du marché, y compris la
suppression éventuelle de l'annexe de certains types de
lignes louées, sont arrêtées par la Commission, selon la
procédure prévue à l'article 10 de la directive 90/387/

CEE, compte tenu de l'état de développement du réseau
national.

d) Protection des données

Pour ce qui concerne la protection des données, les

États membres ne peuvent limiter l'utilisation des

lignes louées que dans la mesure nécessaire pour
assurer le respect des dispositions réglementaires perti
nentes relatives à la protection des données, y compris
la protection des données à caractère personnel, la
confidentialité

des

informations

transmises

ou

stockées, ainsi que la protection de la vie privée de
manière compatible avec le droit communautaire.

4. La fourniture d'autres lignes louées, au-delà de l'en
semble minimal de lignes louées qui doit être fourni par

les États membres, ne peut faire obstacle à la fourniture

de cet ensemble minimal de lignes louées.
(') Directive 91 /263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991 , concer

nant le rapprochement des législations des États membres re

latives aux équipements de télécommunications, incluant la
reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO n° L 128 du
23 . 5. 1991 , p. 1 ).
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— d une procédure commune de commande pour les

lignes louées, applicable dans toute la Communauté,

Contrôle par l'autorité réglementaire nationale

1.

Les États membres assurent que l'autorité réglemen

taire nationale fixe les procédures selon lesquelles elle
décide, cas par cas et dans le délai le plus court possible,
d'autoriser ou non les organismes de télécommunications
à prendre des mesures telles que le refus de fournir une

— d'une procédure de commande unique pour les lignes
louées, applicable lorsque l'utilisateur le demande,
— d'une procédure de facturation unique pour les lignes
louées, applicable lorsque l'utilisateur le demande. La
procédure prévoit que tous les éléments de prix résul
tant des lignes louées nationales et des parties respec
tives des lignes louées internationales fournies par les
organismes de télécommunications concernés sont
identifiés séparément dans la facture transmise à l'uti

ligne louée, l'interruption de la fourniture de lignes louées
ou la réduction de la disponibilité des fonctions de lignes
louées pour des raisons de non-respect présumé des
conditions d'utilisation par les utilisateurs des lignes
louées. Ces procédures peuvent également prévoir la
possibilité, pour l'autorité réglementaire nationale, d'auto
riser des mesures spécifiques a priori dans le cas d'infrac

lisateur.

2.

Les États membres font rapport à la Commission, un

tions précises aux conditions d'utilisation.

an après la mise en application de la présente directive,
sur les résultats obtenus en ce qui concerne les procédures
visées au paragraphe 1 . Les résultats sont examinés par le

Les États membres assurent que ces procédures garantis

comité ONP.

sent la transparence du processus décisionnel, dans le
respect des droits des parties. Les décisions sont prises
une fois les deux parties entendues. Toute décision doit
être motivée et notifiée aux parties dans la semaine
suivant son adoption ; elle ne peut être appliquée avant sa

Article 10

notification .

Principes de tarification et comptabilisation des
coûts

Cette disposition ne porte pas atteinte au droit des parties
concernées de saisir les tribunaux.

1.
2. L'autorité réglementaire nationale veille à ce que les
organismes de télécommunications respectent le principe
de non-discrimination lorsqu'ils utilisent le réseau public
de télécommunications pour fournir des services qui sont
ou peuvent être fournis également par d'autres prestataires
de services. Lprsque les organismes de télécommunica
tions agissent en tant qu'utilisateurs et utilisent des lignes
louées pour fournir des services non couverts par des
droits spéciaux et/ou exclusifs, le même type de lignes

Les États membres assurent que les tarifs des lignes

louées respectent les principes fondamentaux d'orienta
tion en fonction des coûts et de transparence, conformé
ment aux règles suivantes :
a) les tarifs des lignes louées sont indépendants du type

d'application que les utilisateurs de lignes louées
mettent en œuvre ;

b) les tarifs des lignes louées contiennent normalement

louées doit être fourni sur demande aux autres utilisateurs,

les éléments suivants :

dans des conditions identiques.

— une taxe initiale de connexion,

— une redevance périodique, c'est-à-dire un élément

3. Lorsque, en réponse à une demande déterminée, un
organisme de télécommunications juge déraisonnable de
fournir une ligne louée dans les conditions de tarification
et de fourniture qu'il a publiées, il doit chercher à obtenir
l'accord de l'autorité réglementaire nationale avant de
modifier ces conditions dans le cas précis.

de taxation fixe .

Lorsque d'autres éléments de tarification sont appli
qués, ces derniers doivent être transparents et reposer
sur des critères objectifs ;
c) les tarifs des lignes louées s'appliquent aux fonctions
fournies entre les points de terminaison du réseau par
lesquels l'utilisateur a accès aux lignes louées.

Pour les lignes louées fournies par plus d'un organisme

Article 9

de télécommunications, des tarifs de demi-circuit, à

savoir d'un point de terminaison du réseau à un point

Procédures communes de commande et de factura

intermédiaire hypothétique, peuvent être appliqués.

tion

1.

Les États membres encouragent la mise en place, au

2.

Les États membres assurent que leurs organismes de

plus tard le 31 décembre 1992, conformément aux règles
procédurales et matérielles du traité en matière de concur

télécommunications formulent et mettent en pratique, au
plus tard le 31 décembre 1993, un système de comptabili
sation des coûts approprié aux fins de l'application du

rence et en consultation avec les utilisateurs :

paragraphe 1 .
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Sans préjudice du dernier alinéa, le systeme visé au
premier alinéa comporte les éléments suivants :

Commission au plus tard cinq mois après la date d expira
tion de la période d'un an couverte par le rapport.

a) les coûts des lignes louées incluent, en particulier, les
coûts directs supportés par les organismes de télécom
munications pour l'établissement, l'exploitation et la
maintenance des lignes louées, ainsi que pour leur

L'autorité réglementaire nationale tient à la disposition de
la Commission et lui communique à sa demande les
données concernant les cas où l'accès aux lignes louées et
leur utilisation ont été limités, en particulier en raison
d'infractions présumées aux droits exclusifs ou spéciaux
ou d'interdiction de la simple revente de capacité, ainsi
que les mesures prises, y compris leur justification.

commercialisation et leur facturation ;

b) les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne
peuvent être directement attribués ni aux lignes louées
ni à d'autres activités, sont ventilés comme suit :

Article 12

i) chaque fois que cela est possible, les catégories
communes de coûts sont ventilées sur la base de

l'analyse directe de l'origine de ces coûts ;
ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les
catégories communes de coûts sont ventilées sur la
base du lien indirect existant avec une autre caté

gorie ou un autre groupe de catégories de coûts
pour lesquelles une attribution ou ventilation
directe est possible. Le lien indirect est fondé sur
des structures de coûts comparables ;
iii) lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou
indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de
coûts est ventilée sur la base d'une attribution

générale calculée en fonction du rapport entre l'en
semble des frais directement attribués ou ventilés,

d'une part, aux services fournis dans le cadre de
droits spéciaux ou exclusifs et, d'autre part, aux
autres services.

nisme de télécommunications, sous réserve d'une infor

mation préalable de la Commission.

L'autorité réglementaire nationale tient à disposition,

sous une forme suffisamment détaillée, des informations

sur les systèmes de comptabilisation des coûts appliqués
par les organismes de télécommunications au titre du
paragraphe 2. Elle les communique à la Commission à sa
demande.

Notification et rapport
Les États membres notifient à la Commission avant

le 1 " janvier 1993 le nom de l'autorité réglementaire
nationale telle que définie à l'article 2 quatrième tiret.

2.

a) de toute action que la Commission ou tout État
membre pourrait entreprendre en vertu du traité, et en
particulier de ses articles 169 ou 170 ;

b) des droits de la personne invoquant la procédure
prévue aux points 1 à 5 du présent article, des orga
nismes de télécommunications concernés ou de toute

autre personne au titre de la législation nationale
applicable, sauf dans la mesure où elles concluent un
accord pour résoudre leur litige,
la procédure de conciliation suivante est ouverte à l'utili
sateur.

dispositions de la présente directive, notamment en ce
qui concerne les lignes louées intracommunautaires, a
le droit de saisir l'autorité ou les autorités réglemen
taires nationales.

2) Si un accord ne peut être conclu au niveau national, la
partie lésée peut invoquer la procédure prévue aux
points 3 et 4 par une notification écrite à l'autorité
réglementaire nationale et à la Commission.

3) Lorsqu'elle constate qu'il y a lieu de poursuivre
l'examen du cas, l'autorité réglementaire nationale ou
la Commission peut, après avoir reçu notification sur la
base du point 2, renvoyer le cas devant le président du
comité ONP.

Article 11

1.

Sans préjudice :

1 ) Tout utilisateur se plaignant d'avoir subi ou de risquer
de subir des dommages résultant d'une infraction aux

Après le 31 décembre 1993, d'autres systèmes de compta
bilisation des coûts ne peuvent être appliqués que s'ils
sont appropriés aux fins de l'application du paragraphe 1
et s'ils ont été, en tant que tels, approuvés par l'autorité
réglementaire nationale pour être appliqués par l'orga

3.

Procédure de conciliation

L'autorité réglementaire nationale met à disposition

des rapports statistiques qui illustrent les performances
relatives aux conditions de fourniture, notamment en ce

qui concerne le délai de fourniture et le temps de répara
tion, publiées en application de l'article 3, au minimum
pour chaque année civile. Les rapports sont transmis à la

4) Dans l'hypothèse visée au point 3, le président du
comité ONP entame la procédure décrite ci-après s'il
estime que toutes les mesures raisonnables ont été
prises au niveau national.

a) Le président du comité ONP réunit dès que
possible un groupe de travail comprenant au moins
deux membres du comité ONP et un représentant
des autorités réglementaires nationales concernées
et le président du comité ONP ou un autre fonc
tionnaire de la Commission désigné par lui. Le
groupe de travail se réunit normalement dans les
dix jours qui suivent la convocation. Le président
peut décider, sur proposition de tout membre du
groupe de travail, d'inviter au maximum deux autres
personnes en qualité d'experts.
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b) Le groupe de travail donne a la partie invoquant
cette procédure, aux autorités réglementaires natio

nales des États membres et aux organismes de télé
communications concernés la possibilité
présenter leur avis oralement ou par écrit.

de

c) Le groupe de travail s'efforce de parvenir à la
conclusion d'un accord entre les parties concernées.
Le président informe le comité ONP des résultats
de cette procédure.

19 . 6. 92

une suspension de 1 application des dispositions de l'ar
ticle 7 paragraphe 1 ou 2 ou de l'article 10 paragraphe 1
ou 2 et jusqu'à quelle date cette suspension est justifiée.
6. Aucune suspension ne peut être accordée en appli
cation du paragraphe 2 lorsque le non-respect de l'article
7 résulte d'activités d'organismes de télécommunications
de l'État membre concerné dans des domaines concurren
tiels au sens du droit communautaire.
Article 14

5) La partie invoquant la procédure visée au présent
article supporte les coûts de sa propre participation à
cette procédure.

présente directive et fait rapport au Parlement européen et

Article 13

au Conseil, pour la première fois au plus tard trois ans
après la mise en application. Ce rapport s'appuie, entre

La

Commission

examine

le

fonctionnement

de

la

autres, sur les informations fournies par les États membres
Suspension de certaines obligations

1.

Lorsqu'un État membre n'est pas en mesure ou

prévoit qu'il ne sera pas en mesure de répondre aux
exigences de l'article 7 paragraphe 1 ou 2 ou de l'article

à la Commission et au comité ONP. Le cas échéant, il

peut proposer d'autres mesures en vue de la réalisation
complète des objectifs de la directive.
Article 15

10 paragraphe 1 ou 2, il en notifie les raisons à la
Commission .

2. La suspension des obligations au titre de l'article 7
paragraphe 1 ou paragraphe 2 ne peut être acceptée que
dans les cas où l'Etat membre concerné peut prouver que
l'état actuel de développement de son réseau public de

1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires

pour se conformer à la présente directive avant le 5 juin
1993. Ils en informent immédiatement la Commission .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive

télécommunications ou les conditions de la demande sont

ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur

tels que les obligations entraînées par ledit article impose
raient une charge excessive à l'organisme national de télé

sont arrêtées par les États membres.

communications dans cet État membre.

publication officielle. Les modalités de cette référence
2.

Les États membres informent la Commission des

3. La suspension des obligations au titre de l'article 10
paragraphe 1 ou 2 ne peut être acceptée que dans les cas
où l'État membre concerné peut prouver que l'accomplis

dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent

sement des exigences prévues imposerait une charge

Article 16

excessive à l'organisme de télécommunications dans cet
État membre.
4.

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive.

L'État membre informe la Commission du délai

dans lequel les exigences pourront être remplies et des

mesures qu'il envisage afin de respecter ce délai.
5.

dans le domaine régi par la présente directive.

Lorsque la Commission reçoit notification confor

mément au paragraphe 1 , elle fait savoir à l'État membre
concerné si elle juge que sa situation particulière justifie,
sur la base des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3,

Fait à Luxembourg, le 5 juin 1992.
Par le Conseil

Le président
Joaquim FERREIRA DO AMARAL
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ANNEXE I

PRÉSENTATION DES INFORMATIONS CONCERNANT LES LIGNES LOUÉES QUI
DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE
3 PARAGRAPHE 1

Les informations visées à 1 article 3 paragraphe 1 de la présente directive sont présentées de la façon suivante.
A. Caractéristiques techniques
Les caractéristiques techniques incluent les caractéristiques physiques et électriques ainsi que les spécifi
cations techniques et des performances détaillées s'appliquant au point de terminaison du réseau, sans
préjudice des dispositions de la directive 83/ 189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procé
dure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ('). Il est fait clairement
référence aux normes mises en œuvre.
B. Tarifs

Les tarifs incluent la taxe initiale de connexion, la redevance périodique et les autres taxes. Lorsque les
tarifs sont différenciés, par exemple en raison de différents niveaux de qualité du service ou du nombre

de lignes louées fournies à un utilisateur (grande quantité), il convient de l'indiquer.
C. Conditions de fourniture

Les conditions de fourniture comportent au minimum les éléments définis à l'article 4 paragraphe 1 .
D. Exigences en matière d'octroi de licences

Les informations concernant les exigences en matière d'octroi de licences, les procédures d'octroi de
licences et/ou les conditions d'octroi de licences fournissent un aperçu complet de l'ensemble des
facteurs ayant une incidence sur les conditions d'utilisation des lignes louées. Elles comprennent les
informations suivantes, le cas échéant :

1 ) une description claire des catégories de services pour lesquelles les procédures d'octroi de licences

doivent être suivies et pour lesquelles les conditions d'octroi de licences doivent être respectées par
l'utilisateur de la ligne louée ou par ses clients ;

2) les informations concernant le caractère des conditions d'octroi de licences, en particulier s'il s'agit de
licences de caractère général n'exigeant pas un enregistrement individuel et/ou une autorisation, ou si
les conditions d'octroi de licences exigent un enregistrement et/ou une autorisation individuels ;
3) une indication claire de la durée de validité de la licence, y compris une date de réexamen, le cas
échéant ;

4) les conditions résultant de l'application des exigences essentielles conformément à l'article 6 ;

5) les autres obligations que les États membres pourraient imposer aux utilisateurs de lignes louées
conformément à la directive 90/38 8/CEE en ce qui concerne les services de données à commutation
de paquets ou de circuits, exigeant le respect des conditions de permanence, de disponibilité ou de
qualité du service ;

6) une référence claire à des conditions visant à faire respecter l'interdiction de fournir des services pour
lesquels des droits exclusifs et/ou spéciaux ont été maintenus par l'État membre concerné, en confor
mité avec la législation communautaire ;

7) une liste de tous les documents dans lesquels figurent les conditions d'octroi de licence imposées par

l'État membre aux utilisateurs de lignes louées, lorsque ces derniers utilisent des lignes louées pour la
fourniture de services à des tiers.

E. Conditions relatives à la connexion des équipements terminaux

Les informations relatives aux conditions de connexion comprennent un aperçu complet des exigences
auxquelles les équipements terminaux destinés à être connectés à la ligne louée en question doivent satis
faire conformément à la directive 91 /263/CEE.

(') JO n0 L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 90/230/CEE de la Commission (JO n°
L 128 du 18. 5. 1990, p. 15).
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ANNEXE II

DÉFINITION D'UN ENSEMBLE MINIMAL DE LIGNES LOUÉES PRÉSENTANT DES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HARMONISÉES, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7, À
FOURNIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE, ET AU PLUS TARD À LA DATE DE MISE EN
APPLICATION DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Caractéristiques techniques (')

Type de ligne louée

Spécifications

Spécifications
des performances

des interfaces

à bande passante vocale de qualité

analogique à 2 ou 4 fils

M. 1040 du CCITT

à bande passante vocale de qualité
spéciale

analogique à 2 ou 4 fils

M. 1020/M. 1025 du CCITT

numérique à 64 kbits/s

G. 703 du CCITT 0

Recommandations pertinentes de

ordinaire

la série G. 800 du CCITT

numérique à 2 048 kbits/s

G. 703 du CCITT

Recommandations pertinentes de
la série G. 800 du CCITT

non structuré

numérique à 2 048 kbits/s

G. 703 et G. 704 du CCITT

Recommandations pertinentes de

structuré

(à l'exception de la section 5) (3)

la série G. 800 du CCITT

Contrôle en cours d'exploita
tion (4)
(') Les recommandations du CCITT visées se rapportent à la version de 1988 . L ETSI a été chargé de poursuivre les travaux
sur les normes applicables aux lignes louées.
(2) La majorité des applications convergent vers les spécifications G. 703. Durant une période intérimaire, les lignes louées

pourront être fournies à l'aide d'autres interfaces, basées sur X. 21 ou X. 21 (bis), au lieu de G. 703.
(3) Avec recherche cyclique des redondances conformément aux spécifications G. 706 du CCITT.

(4) Le contrôle en cours d'exploitation peut aider l'organisme de télécommunications à assurer une meilleure maintenance.

Pour les types de lignes louées indiqués ci-dessus, les spécifications visées définissent également les points de

terminaison du réseau (PTR), conformément à la définition figurant à l'article 2 de la directive 90/387/CEE.
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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juin 1992

portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure de
réexamen de la mesure antidumping concernant les importations de pièces de
coin ouvrées en acier coulé ou moulé pour conteneurs, originaires d'Autriche, et
portant clôture de l'enquête
(92/313/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Dans un avis publie au Journal officiel des
Communautés européennes (4), la Commission a
donc annoncé son intention de procéder au
réexamen de la mesure antidumping en vigueur.

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du
11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations

Par la suite, dans un avis publié au Journal officiel
des Communautés européennes (% la Commission a
annoncé le réexamen de la mesure antidumping en

qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la
part de pays non membres de la Communauté écono
mique européenne ('), et notamment ses articles 10, 14 et

vigueur.

15,

après consultations au sein du comité consultatif prévu
par ledit règlement,

(3)

La Commission en a officiellement avisé le produc
teur autrichien, les importateurs notoirement

concernés, les représentants du pays exportateur
ainsi que les plaignants.

considérant ce qui suit :

Elle a invité les parties intéressées à répondre aux
questionnaires qui leur avaient été adressés et leur a
A. PROCÉDURE

donné l'occasion de faire connaître leur point de
vue par écrit et de solliciter une audition.

(1 )

En septembre 1985, par décision 85/443/CEE (2), la
Commission a accepté un engagement offert dans

(4)

le cadre de l'enquête antidumping concernant les
importations de pièces de coin ouvrées en acier
coulé ou moulé pour conteneurs, originaires d'Au
triche, et a clôturé cette enquête.

(2)

À la suite de la publication, en mars 1 990 (3), d'un
avis d'expiration prochaine de la mesure en
vigueur, la Commission a été saisie d'une demande
de réexamen par la société George Blair Ltd de
Newcastle (Royaume-Uni) qui représente une
proportion majeure de la production communau
taire du produit considéré. Cette requête contenait
des éléments de preuve démontrant que l'expira

Tous les producteurs communautaires ont répondu
aux questionnaires et fait connaître leur point de
vue par écrit. Les représentants du plaignant ont
sollicité et obtenu une audition auprès de la
Commission .

(5)

Le producteur autrichien a répondu au question
naire et fait connaître son point de vue par écrit.

(6)

Aucune des onze sociétés connues en tant qu'im
portateurs de pièces de coin pour conteneurs n'a
répondu entièrement aux questionnaires envoyés
par la Commission.

tion de la mesure conduirait de nouveau à un

préjudice ou à une menace de préjudice. Ceux-ci
ont été considérés suffisants pour justifier l'ouver

ture d'une enquête.
(») JO n° L 209 du 2. 8 . 1988, p. 1 .
(2) JO n° L 256 du 27. 9 . 1985, p. 44.
O JO n0 C 82 du 31 . 3. 1990, p. 11 .

Toutefois, une société inconnue au début de l'en

quête, Maersk Container Industri AS, Tinglev,
Danemark, récemment créée en vue de la produc
tion et de la vente de conteneurs en acier destinés

(4) JO n° C 205 du 17. 8. 1990, p. 20.
O JO n° C 310 du 11 . 12. 1990, p. 7.
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naute. En conséquence, les exportations de pièces
de coin pour conteneurs de type UIC n'ont pas été
prises en considération, et l'enquête s'est concen
trée sur celles de type ISO.

au fret maritime, a présenté un mémoire. Les argu
ments présentés par cette société ont été pris en
considération au cours de l'enquête.
(7)

La Commission a recueilli et vérifié, auprès des
parties qui avaient accepté de coopérer avec elle,
toutes les informations qu'elle estimait nécessaires
aux fins d'une détermination du dumping, du
préjudice et de la menace de préjudice et a effectué
un contrôle sur place auprès de :
— producteurs communautaires :
— G. Blair Ltd, Newcastle, Royaume-Uni,
— Fundiciones Especiales Zaragoza SA, Sara
gosse, Espagne,

(12)

Maschinenfabrik

Liezen

GmbH,

d'Autriche dans la Communauté.

(13)

La Commission a donc estimé que les produits
fabriqués par les producteurs communautaires
devaient être considérés comme des produits simi
laires, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règle
ment (CEE) n0 2423/88, à ceux exportés d'Autriche.

( 14)

La société qui a demandé le réexamen ainsi que les
deux autres producteurs communautaires qui ont
également coopéré à l'enquête de la Commission
représentent 100 % de la production communau
taire totale de pièces de coin pour conteneurs. La
Commission a donc considéré que ces trois
producteurs communautaires constituaient la
production de la Communauté au sens de l'article 4
paragraphe 5 du règlement (CEE) n0 2423/88 .

Liezen,

Autriche (précédemment connue sous la raison
sociale Voest Alpine AG, Liezen).

(8)

L'industrie communautaire fabrique des pièces de
coin pour conteneurs répondant aux mêmes
normes ISO et ayant les mêmes caractéristiques
physiques et les mêmes usages que celles importées

— Thome Cromback, Nouzonville, France,

— producteur en Autriche :

Le producteur autrichien a été informé des princi
paux faits et considérations sur la base desquels il

était envisagé de recommander l'imposition de
mesures définitives. Un délai lui a également été
accordé afin de lui permettre de faire des observa
tions à la suite de la communication de ces infor
mations . Ses observations ont été examinées et

C. DUMPING

prises en compte dans les conclusions de la
Commission lorsque cela paraissait approprié.

(9)

1 . Méthodologie de l'enquête

L'enquête sur les pratiques de dumping a porté sur
la période comprise entre le 1 er janvier et le
30 septembre 1990.

(15)

La présente procédure a excédé le délai d'un an
prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règle
ment (CEE) n0 2423/88 en raison de la durée des
échanges d'informations auxquels il a été procédé
avec le producteur autrichien à la suite de la

LAIRE,

(10)

CONCERNÉ,

PRODUIT

PRODUCTION DE
NAUTÉ

LA

COMMU

ex 7325 99 90 .

( 11 )

modèles ISO (essentiellement le « modèle stan
dard » de 10 à 11 kilogrammes par pièce et le « mo
dèle italien » de 1 1 à 1 2,30 kilogrammes par pièce),
tous les calculs concernant le dumping ont été

SIMI

Le produit concerné consiste en pièces de coin
fixées aux conteneurs utilisés pour le transport des
marchandises de porte à porte. Ces pièces sont
utilisées comme points de sécurité et de préhension
pour la manutention des conteneurs. Chaque
conteneur comprend huit pièces de ce type qui
sont désignées sous le nom de « jeu pour conte
neurs ». Les pièces relèvent du code NC
Les pièces de coin pour conteneurs doivent être
conformes à certaines normes établies principale
ment par l'Organisation internationale de normali
sation (ISO) et parfois, pour les transports ferro
viaires, par l'Union internationale des chemins de
fer, auquel cas elles sont connues sous le nom de
normes « UIC ».

Au cours de la période de référence, les types UIC

ne représentaient qu'environ 1 % des livraisons du
producteur autrichien sur le marché de la Commu

Comme indiqué au considérant 11 , les pièces de
coin pour conteneurs objet de l'enquête sont
conformes aux normes ISO, qui comprennent des
spécifications pour plusieurs modèles entre lesquels
apparaissent de légères différences qui influent sur
le poids de chaque pièce.
Par conséquent, afin de parer aux difficultés qui
auraient découlé des différences de poids entre les

communication mentionnée au considérant 8 .

B. PRODUIT

19 . 6. 92

effectués sur des prix ou des coûts par kilogramme,
cette méthode apparaissant comme la plus perti
nente dans le cas de produits fabriqués dans une
fonderie .
2. Valeur normale

( 16)

En aucun cas le volume des ventes du produit simi

laire réalisées par l'exportateur autrichien sur son
marché intérieur n'excédait le seuil de 5 % du

volume des exportations du produit considéré à
destination de la Communauté, fixé par la
Commission dans des cas précédents. Les ventes
réalisées par le producteur autrichien sur son
marché intérieur ont donc été considérées comme

non représentatives et la valeur normale a été
établie sur la base d'une valeur construite déter

minée en ajoutant le coût de production et une
marge bénéficiaire raisonnable, conformément aux

dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii)
du règlement (CEE) n0 2423/88.
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(17)

(18)
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transaction par transaction. Pour que la compa

Les coûts de production ont ete calcules sur la base
de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, se

raison soit équitable, conformément à l'article 2

rapportant aux matériaux et à la fabrication, au
cours d'opérations commerciales normales, dans le
pays d'origine, augmentés d'un montant raison
nable pour les frais de vente, les dépenses adminis
tratives et autres frais généraux.

paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n°
d'ajustements des différences affectant la compara

Pour le calcul du montant des frais de vente, des
dépenses administratives et autres frais généraux,
conformément aux dispositions de l'article 2 para
graphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) n0
2423/88, il est apparu que le niveau des frais
exposés par le producteur autrichien dans le cadre
de ses ventes du produit similaire sur son marché
intérieur ne pouvait être pris en compte car ces
ventes n'atteignaient pas 5 % des exportations vers
la Communauté et n'étaient donc pas représenta

autrichien Maschinenfabrik Liezen .

2423/88, il a été dûment tenu compte sous forme
bilité des prix.

Ces ajustements ont été opérés, le cas échéant, à
l'égard de la valeur normale ou du prix à l'exporta
tion, pour les crédits, commissions, frais de trans
port et autres coûts accessoires sur la base des infor
mations vérifiées dans les locaux du producteur

5. Marge de dumping

(21 )

tives.

Faute de données concernant les frais engagés par

d'autres producteurs dans le pays d'origine, la
Commission aurait pu estimer approprié d'effectuer

l'exportation vers la Communauté.

ses calculs par référence aux ventes réalisées par le
producteur autrichien dans le même secteur d'acti
vité économique, c'est-à-dire celui de la fonderie.

Les marges de dumping varient légèrement en

fonction de l'État membre importateur, leur niveau
moyen pondéré dépassant 20 % de la valeur franco

Toutefois, le producteur autrichien revendiquait
pour ces frais une méthode de répartition spéci
fique entre les différents départements de la société.

En l'absence d'éléments de preuve justifiant une
telle répartition, la Commission a considéré que la
base de calcul la plus raisonnable, au sens de l'ar
ticle 2 paragraphe 3 point b) ii) in fine du règle
ment (CEE) n0 2423/88, en vue d'établir le montant
des frais de vente, dépenses administratives et
autres frais généraux, consistait à faire référence au
montant total de ces frais engagés par le producteur
autrichien en les répartissant proportionnellement
au chiffre d'affaires, conformément aux dispositions
de l'article 2 paragraphe 1 1 du règlement (CEE) n0

frontière de la Communauté, non dédouanée.

D. PREJUDICE

(22)

Dans le cas examiné, la tâche de la Commission a

consisté à déterminer si l'expiration des mesures en
vigueur entraînerait à nouveau un préjudice ou une
menace de préjudice.

I. Situation actuelle

2423/88 .

Une marge bénéficiaire égale à 6 %, calculée sur le
chiffre d'affaires, a été ajoutée à ces frais. Cette
marge, qui est légèrement supérieure aux 5 %
retenus lors de l'enquête précédente, a été jugée
raisonnable, compte tenu des particularités et des

L'examen des faits exposés ci-dessus montre la
persistance de pratiques de dumping en ce qui
concerne les exportations de Maschinenfabrik
Liezen, la marge de dumping étant égale à la diffé
rence entre la valeur normale établie et le prix à

1 . Consommation dans la Communauté

(23)

besoins en investissement du secteur considéré

Entre 1987 et la période d'enquête, la consomma
tion totale estimée dans la Communauté du produit
soumis à l'enquête a augmenté de 164% .

dans la conjoncture actuelle.

2. Volume et prix des importations — Parts de
marché des produits importés à prix de
dumping

3. Prix à l'exportation
(19)

Toutes les transactions d'exportation vers la
Communauté ont été réalisées avec des acheteurs

indépendants. Les prix à l'exportation ont donc été
déterminés sur la base des prix effectivement payés
ou à payer pour le produit vendu destiné à être

exporté vers la Communauté. À cette fin, environ
98 % de l'ensemble des transactions ont été rete
nues .

(24)

Entre 1987 et la fin de 1990, le poids total des

importations originaires d'Autriche, qui pour des
raisons de confidentialité est présenté ici à partir
des données d'Eurostat, est passé de 986 tonnes à
3 615 tonnes, soit une augmentation de 266 % .
Durant la même période, les valeurs déclarées n'ont

augmenté que de 248 % , ce qui signifie une baisse
(20)

4. Comparaison

en prix unitaires établie à 4,8 % . Les données
confidentielles fournies par le producteur autri

La comparaison entre la valeur normale et les prix

chien qui a coopéré à l'enquête ont confirmé ces

à l'exportation a été effectuée au stade départ usine,

tendances.
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taire est relativement précaire. En particulier, sa
part de marché a chuté et ses activités dans le
secteur des pièces de coin pour conteneurs sont
demeurées non rentables. Alors que la mesure exis
tante a eu certains effets bénéfiques pour l'industrie

Le producteur autrichien dont la part de marche
était déjà importante en 1987 l'a doublée à la fin de
la période de référence.
3 . Situation de l'industrie communautaire

communautaire, il apparaît qu'elle n'a fait que
limiter l'incidence du dumping et que le préjudice
subi en raison des effets de ce dumping aurait été
beaucoup plus grave en son absence.

a) Production communautaire et utilisa
tion des capacités
(26)
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Entre 1987 et la période de référence, la production
de l'industrie communautaire a augmenté de 62 % .
Néanmoins, cet accroissement doit être examiné

par rapport à la demande, qui a augmenté de
1 64 % durant la même période. En ce qui
concerne l'utilisation des capacités, une légère
amélioration a été observée.

II. Reapparition éventuelle du preiudice

(31 )

Dans ce contexte, afin d anticiper 1 effet de 1 expira
tion de la mesure antidumping, la Commission a
examiné les points ci-après.

b) Parts de marché

(27)

Malgré la mesure en vigueur, la situation de l'indus
trie communautaire est demeurée précaire. Dans
une telle conjoncture, on peut s'attendre à ce que
l'expiration de la mesure aggrave davantage la situa
tion . En effet, on peut prévoir que sans la mesure,
l'exportateur diminuera encore ses prix afin d'aug

Bien que les ventes de l'industrie communautaire
aient augmenté de 90,5 % entre 1987 et la période
de référence, l'accroissement de la demande signifie

que l'industrie communautaire a perdu 28 % du
marché communautaire durant cette période.

menter sa part de marché dans la Communauté au
détriment de l'industrie communautaire. Une telle
réduction du volume de ses ventes accroîtrait d'au
tant les coûts de l'industrie communautaire et donc
ses pertes.

c) Prix

(28)

Pour déterminer si une sous-cotation a été opérée,
les prix de vente autrichiens des pièces de coin
pour conteneurs du type ISO ont été comparés aux
prix de vente pratiqués par l'industrie communau
taire pour des produits similaires sur les marchés
allemand, italien et britannique (ces marchés repré

(32)

Dans ce contexte, la Commission estime que si la
mesure devenait caduque l'industrie communau
taire subirait un nouveau préjudice important.

sentant 95 % du volume total des ventes de l'entre

prise autrichienne dans la Communauté). Le même
niveau de transaction a été respecté dans tous les
cas. La comparaison a été réalisée au stade rendu au

E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

lieu de livraison, dédouané, pour les ventes autri
chiennes et au stade rendu au lieu de livraison pour

les produits vendus par l'industrie communautaire.

(33)

Communauté, des utilisateurs et des consomma

violation de l'engagement en vigueur n'a été

(29)

établie.

teurs finaux du produit fini.

d) Profits

tendance observée conduirait aux conséquences les

En l'absence de mesures, la poursuite de la
plus négatives pour l'industrie communautaire en
cause et mettrait en danger sa viabilité à court
terme. La perte de cette industrie aurait des consé
quences graves du point de vue de l'emploi et des
dépenses d'investissement. Il est dans l'intérêt de la
Communauté d'éviter de telles conséquences et de
maintenir des sources d'approvisionnement suffi

À la suite de l'institution de la mesure, la rentabilité
globale de l'industrie communautaire s'est légère
ment améliorée durant la période 1987-1989.
Néanmoins, compte tenu de la mauvaise situation
initiale du secteur des pièces de coin et de la dété
rioration observée depuis 1990, tous les producteurs
communautaires ont vendu à perte durant la
période de référence.

samment diversifiées dans la Communauté.

(34)
4. Conclusion

(30)

Pour déterminer 1 intérêt de la Communauté, la

Commission a pris en considération l'intérêt de
l'industrie des pièces de coin pour conteneurs de la

Le niveau moyen pondéré de sous-cotation mis en
évidence est égal à 6,3 % . Néanmoins, aucune

Sur la base de ce qui précède, la Commission a
conclu que la situation de l'industrie communau

En ce qui concerne les acheteurs de pièces de coin
pour conteneurs et les consommateurs finaux des
conteneurs, on peut alléguer qu'ils pourraient tirer

un certain bénéfice de l'achat à bas prix de pièces
de coin pour conteneurs. Néanmoins, ce bénéfice
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eventuel serait minime pour les utilisateurs finaux
étant donné que le produit en question ne repré
sente qu'une faible fraction du prix final des
produits dont il fait partie.
(35)

Compte tenu des arguments qui précèdent, la
Commission a conclu que l'intérêt de la Commu
nauté commande de maintenir des mesures de

défense à l'encontre des pièces de coin pour conte
neurs du type ISO importées à des prix de

N0 L 165/41

Commission pourrait conformément à 1 article 10
paragraphe 6 du règlement (CEE) n0 2423/88,
imposer immédiatement un droit provisoire sur la
base des résultats et conclusions de l'enquête visés
aux considérants 10 à 35.

(38)

Le comité consultatif n'a soulevé aucune objection
à cet égard,

dumping.
DÉCIDE :
F. ENGAGEMENTS

(36)

Après que la Commission eut révélé le résultat de
son enquête, le producteur autrichien a offert un
engagement de prix en ce qui concerne ses expor
tations dans la Communauté de pièces de coin
ouvrées en acier coulé ou moulé pour conteneurs
de type ISO.

L'engagement en question aura pour effet d'ac
croître les prix d'exportation vers la Communauté
au niveau estimé suffisant par la Commission pour
éliminer le préjudice en permettant aux produc
teurs communautaires de pratiquer des prix de
vente supprimant les pertes et leur assurant un

revenu adéquat. L'augmentation de prix nécessaire
qui en résulte de la part du producteur autrichien
ne dépasse en aucun cas la marge de dumping
établie durant l'enquête.

Dans ce contexte, l'engagement offert est estimé
acceptable et l'enquête peut dès lors être clôturée
sans l'imposition de droits antidumping.
(37)

Si le présent engagement n'était pas respecté ou s'il
était dénoncé par l'exportateur en cause, la

Article premier

L'engagement offert par Maschinenfabrik Liezen GmbH,
Liezen, Autriche dans le cadre de la procédure de
réexamen de la mesure antidumping concernant les
importations de pièces de coin ouvrées en acier coulé ou
moulé pour conteneurs relevant du code NC ex
7325 99 90, originaires d'Autriche, est accepté.
Article 2

L'enquête antidumping concernant la procédure de
réexamen visée à l'article 1 er est clôturée.

Fait a Bruxelles, le 13 juin 1992.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN

Vice-président
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RECTIFICATIFS

Rectificatif au règlement (CEE) n' 1446/92 de la Commission, du 2 juin 1992, concernant
l'arrêt de la pêche de la sole commune par les navires battant pavillon de la Belgique
(* Journal officiel des Communautés européennes » n" L 152 du 4 juin 1992.)
Page 14, au troisième considérant et à l'article 1 " paragraphes 1 et 2 :
au lieu de : « CIEM VII »,
lire :

« CIEM VII e ».

Rectificatif a la décision 92/33/CEE de la Commission, du 16 décembre 1991 , relative à une

procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/33.242 — Yves Saint Laurent
Parfums)

(* Journal officiel des Communautés européennes » n" L 12 du 18 janvier 1992.)
Page 35, après le considérant :
au lieu de : «a arrêté le présent règlement »,
lire :
« a arrêté la présente décision ».
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