ISSN 0378-7060

Journal officiel
des Communautés européennes

*

%

L 228
36e annee

9 septembre 1993

T

s

Édition de langue française

Législation

*

Sommaire

I

Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

Règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil, du 8 septembre 1993, instituant un
droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de
bicyclettes originaires de la république populaire de Chine et portant
perception définitive du droit antidumping provisoire

1

Règlement (CEE) n0 2475/93 de la Commission, du 8 septembre 1993, modifiant les

restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

10

Règlement (CEE) n° 2476/93 de la Commission, du 7 septembre 1993,
établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en
douane de certaines marchandises périssables
12
Règlement (CEE) n0 2477/93 de la Commission , du 6 septembre 1993,
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains
albums de photographies originaires de la république populaire de Chine ...

16

Règlement (CEE) n° 2478/93 de la Commission, du 7 septembre 1993, portant
rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie 35 (numéro d'ordre 40.0350), originaires de
Thaïlande, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement
(CEE) n0 3832/90 du Conseil

24

Règlement (CEE) n° 2479/93 de la Commission, du 7 septembre 1993, portant
rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits des catégories 14, 20 et 26 (numéros d'ordre 40.0140, 40.0200 et

40.0260), originaires de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires
prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil
26
Règlement (CEE) n° 2480/93 de la Commission, du 7 septembre 1993, portant
rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie 16 (numéro d'ordre 40.0160), originaires du Pakistan,
bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE)
n° 3832/90 du Conseil

2

28

(Suite au verso.)

Les actes dont les titres sont imprimes en caractères maigres sont des actes de gestion courante pns dans le cadre de la politique agricole

et ayant généralement une durée de validité limitée.
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

Sommaire (suite)

* Règlement (CEE) n° 2481/93 de la Commission, du 7 septembre 1993, portant

rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie 20 (numéro d'ordre 40.0200), originaires d'Iran,

bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE)
n° 3832/90 du Conseil

30

* Règlement (CEE) n° 2482/93 de la Commission, du 7 septembre 1993, portant
rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux

produits de la catégorie 31 (numéro d'ordre 40.0310), originaires d'Indonésie,

bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE)
n° 3832/90 du Conseil

31

Règlement (CEE) n0 2483/93 de la Commission, du 8 septembre 1993, modifiant le
règlement (CEE) n0 1198/93 et portant 3 500 000 tonnes l'adjudication permanente

pour l'exportation de blé tendre panifiable détenu par l'organisme d'intervention
français

32

Règlement (CEE) n0 2484/93 de la Commission, du 8 septembre 1993, fixant le
prélèvement à l'importation pour la mélasse
34
Règlement (CEE) n0 2485/93 de la Commission, du 8 septembre 1993, supprimant la
taxe compensatoire à l'importation de certaines variétés de prunes originaires de
Hongrie
35
Règlement (CEE) n0 2486/93 de la Commission, du 8 septembre 1993, fixant le
montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la quinzième

adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au
règlement (CEE) n0 1144/93

36

Règlement (CEE) n0 2487/93 de la Commission, du 8 septembre 1993, relatif à
l'ouverture d'une adjudication permànente pour la revente sur le marché intérieur de
200 000 tonnes de seigle panifiable détenues par l'organisme d'intervention allemand 37
Règlement (CEE) n0 2488/93 de la Commission, du 8 septembre 1993, concernant la

délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité,
fraîches, réfrigérées ou congelées
38

II

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

Commission

93/486/Euratom, CECA, CEE :

Décision de la Commission, du 4 août 1993, portant adaptation des
coefficients correcteurs applicables à partir du 1er août 1992 aux
rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés
dans un pays hors Communauté
39
93/487/Euratom, CECA, CEE :

Décision de la Commission, du 4 août 1993, portant adaptation des
coefficients correcteurs applicables à partir du 1er septembre 1992 aux
rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés
dans un pays hors Communauté
41
93/488/Euratom, CECA, CEE :

Décision de la Commission, du 4 août 1993, portant adaptation des
coefficients correcteurs applicables à partir du 1er octobre 1992 aux
rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés
dans un pays hors Communauté
43
93/489/Euratom, CECA, CEE :

Décision de la Commission, du 4 août 1993, portant adaptation des
coefficients correcteurs applicables à partir du 1er novembre 1992 aux
rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés
dans un pays hors Communauté
45
93/490/Euratom, CECA, CEE :

Décision de la Commission, du 4 août 1993 , portant adaptation des
coefficients correcteurs applicables à partir du 1er décembre 1992 aux
rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés
dans un pays hors Communauté
47

Journal officiel des Communautés européennes

9 . 9 . 93

N° L 228 / 1

I

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

REGLEMENT (CEE) N° 2474/93 DU CONSEIL

du 8 septembre 1993

instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la
Communauté de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine et
portant perception définitive du droit antidumping provisoire
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

— Xiamen Bicycle Company,

vu le traité instituant la Communauté économique euro

— Anyang Bicycle Industry Company,
— China Henan Light Industrial Products Imp./

péenne,

Exp. Corp.,

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

— Tianjin Bicycle Imp. & Exp. Corporation,
— Hubei Provincial International Trade Corpora

qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la
part de pays non membres de la Communauté écono

tion,

mique européenne f), et notamment son article 1 2,

—
—
—
—
—
—

vu la proposition de la Commission, présentée après
consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit
règlement,
considérant ce qui suit :

China North Industry Corporation,
China Bicycles Company (Holdings) Limited,
Asia Bicycles Co. Ltd,
Catic Bicycle Co. Ltd,
Sino Danish Enterprises Co. Ltd,
Hanji Town Waimanly Manufactory ;

A. Mesures provisoires
Producteurs communautaires :

(1 )

Par le règlement (CEE) n0 550/93 (2), la Commis
sion a institué un droit antidumping provisoire sur

—
—
—
—

les importations dans la Communauté de bicy
clettes originaires de la république populaire de
Chine et relevant du code NC 8712 00 . Par le

règlement (CEE) n0 1 607/93 (3), le Conseil a
prorogé la validité de ce droit pour une période

Hawk Cycles Ltd,
Derby Cycle Werke GmbH,
Cycleurope,
Raleigh Indùstries Limited,

— Bicicletas de Alava SA,

n'excédant pas deux mois.

— Gazelle BV ;

B. Suites de la procédure
(2)

Importateurs et opérateurs indépendants :

Après l'institution du droit antidumping provisoire,
les parties suivantes ont présenté des commentaires
par écrit :

— Scott (Europe) SA Suisse,

— Chung Wai Manufactory Limited, Hong-kong,
— Halfords Ltd, Royaume-Uni.

Exportateurs de la république populaire de Chine :

Les parties qui en ont fait la demande ont eu l'oc
casion d'être entendues par la Commission.

— Guangzhou Five Rams Bicycle Industry Corpo
ration,

— Shanghai Bicycle Group,
— Qingdao Bicycle Industrial Corporation,
— Ghangzhou Golden Lion Bicycle Manufactu
ring & Trading Corp.,
(') JO n° L 209 du 2. 8 . 1988, p. 1 .
(2) JO n0 L 58 du U. 3. 1993, p. 12.
P) JO n0 L 155 du 26. 6. 1993, p. 1 .

3

Les parties ont été informées des faits et considéra
tions essentiels sur la base desquels il était envisagé
de recommander l'institution de mesures antidum

ping définitives et la perception définitive des
montants perçus au titre du droit provisoire. Il leur
a également été accordé un délai leur permettant
de faire part de leurs observations à la suite de la
communication de ces informations.

N° L 228/2

(4)
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En conséquence, il n existe pas de distinction nette
basée sur les applications finales des différentes
catégories de bicyclettes ni sur la perception qu'en

Les commentaires des parties ont ete examines, et
la Commission a modifié ses conclusions lors

qu'elle l'a jugé justifié.

ont les consommateurs.

(5)

L'enquête a dépassé la durée normale d'une année
prévue à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règle

La Commission a également établi que les produc
teurs

ment (CEE) n0 2423/88 compte tenu de sa
complexité et, notamment, des nombreux modèles
de bicyclettes et de la variété des caractéristiques
techniques.

eux-mêmes

ne

faisaient souvent aucune

distinction entre leurs bicyclettes appartenant à des
catégories différentes, en ce qui concerne la
production, la distribution ou la comptabilité. Les
producteurs communautaires aussi bien que les
producteurs chinois utilisent un procédé de fabrica
tion similaire pour leurs différentes catégories de

C. Produit considéré et produit similaire

bicyclettes. De plus, les mêmes circuits de distribu

(6)

tion sont presque toujours utilisés pour toutes les
catégories de bicyclettes.

Comme elle l'a indiqué dans son règlement (CEE)
n0 550/93 (voir considérants 9 à 11 ), la Commis
sion a établi que tous les types de bicyclettes
devaient être considérés comme un seul produit au

En conséquence, le Conseil considère que, aux fins
de la présente procédure, les analogies entre toutes
les catégories de bicyclettes, du point de vue des
caractéristiques techniques et physiques ainsi que
des applications et des utilisations finales, l'empor

sens des dispositions de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 2423/88.

(7)

Certains exportateurs ont continué à prétendre que
les bicyclettes appartenant aux diverses catégories
devraient être considérées comme des produits
distincts du fait que leurs applications spécifiques
et leur utilisation sont différemment perçues par le
marché. Ils ont plus particulièrement fait valoir que
les bicyclettes tout terrain étaient un produit nette
ment séparé du point de vue des composants utili

tent sur les différences éventuelles .

D. Industrie de la Communauté

(9)

représentaient 54,3 % de la production commu
nautaire totale de bicyclettes. D'autres producteurs,
représentant 10 % supplémentaires de cette
production, ont fourni un certain nombre d'infor
mations de base sur leur production et se sont
déclarés solidaires de la plainte.

sés, du prix et de la perception qu'en a l'acheteur
moyen .

(8)

La Commission a déjà répondu, aux considérants 9
à 11 du règlement (CEE) n0 550/93, à la plupart
des arguments des exportateurs et elle a conclu que
toutes les bicyclettes constituaient un seul et même
produit.

En ce qui concerne les applications spécifiques et
l'utilisation des bicyclettes en cause ainsi que la
perception qu'en a le consommateur, il faut, tout
d'abord, observer que toutes les bicyclettes ont
fondamentalement les

mêmes

applications

et

L'enquête a fait apparaître que les producteurs de la
Communauté ayant pleinement coopéré à l'enquête

(10)

Compte tenu de l'existence de liens commerciaux
entre certains producteurs de la Communauté et les

exportateurs chinois pour l'achat de composants,
un exportateur a demandé que l'industrie de la
Communauté soit limitée aux producteurs n'ayant
pas de tels liens.

(11 )

À de très rares exceptions près, il a été constaté que

différentes catégories sont, en principe, destinées à

les bicyclettes vendues par les producteurs de la
Communauté étaient réellement produites dans
cette dernière à partir de pièces détachées prove
nant principalement de la Communauté, bien que
certaines soient importées du Japon, de Singapour,

finals. Toutefois, les bicyclettes d'une catégorie

de T'ai-wan et de la république populaire de Chine.
De plus, l'article 4 paragraphe 5 du règlement

qu'elles remplissent essentiellement la même fonc
tion. À cet égard, et en ce qui concerne la percep
tion qu'en a le consommateur, il est exact que les
répondre à différentes exigences des utilisateurs
déterminée ont normalement différents usages et

(CEE) n° 2423/88 ne prévoit une exclusion éven
tuelle des producteurs de la Communauté que dans
le cas où ceux-ci sont également importateurs des

applications. Une bicyclette tout terrain utilisée
pour le cyclisme hors route peut aussi être facile
ment utilisée par le consommateur comme bicy
clette normale de randonnée. Les bicyclettes tout

produits faisant l'objet de l'enquête et non, comme
l'a proposé cet exportateur, lorsqu'ils importent
seulement certains composants provenant d'un

terrain sont parfois dotées d'accessoires destinés à
une utilisation sur route. De plus, il existe une
tendance à utiliser des bicyclettes qui sont desti
nées à plusieurs usages. La bicyclette de type

hybride, qui peut réunir les caractéristiques d'une
bicyclette tout terrain et d'une bicyclette de course,
ou d'une bicyclette tout terrain et d'une bicyclette
de randonnée, en est un exemple. Cette tendance

accroît même l'interchangeabilité des différentes
catégories de bicyclettes et donc la concurrence
entre des secteurs qui se chevauchent.

pays qui exporte également le produit fini consi
déré.

( 12)

En ce qui concerne les producteurs de la Commu
nauté qui avaient importé des bicyclettes de
T'ai-wan et de la république populaire de Chine,
aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté ;
en conséquence, le Conseil confirme la conclusion
exposée au considérant 13 du règlement (CEE)
n0 550/93 .

(13)

N0 L 228/3
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Un exportateur a soutenu que les producteurs de la
Communauté qui avaient pleinement coopéré en
répondant aux questionnaires envoyés par la

(18)

Deuxièmement, dans le cas des pays visés à 1 article
2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n0 2423/88

(incluant la république populaire de Chine), il n'est
pas possible de tenir compte de l'efficacité ou de
l'avantage comparatif des exportateurs individuels

Commission n'étaient pas représentatifs, et que les

producteurs à qui les questionnaires avaient été
envoyés à un stade ultérieur de la procédure

aux fins de la détermination de la valeur normale,

auraient dû être exclus de la définition de l'indus
trie de la Communauté.

étant donné que cette dernière doit obligatoirement
être établie sur la base des prix ou des coûts prati
qués dans des pays à économie de marché. La seule

Il faut tout d'abord faire observer que, initialement,

exportateurs de ces pays est de tenir compte de

manière d'accorder le traitement individuel à des

( 14)

la Commission n'a envoyé de questionnaires qu'aux

leurs prix respectifs à l'exportation. En général,

producteurs de la Communauté qui figuraient
comme plaignants dans la plainte antidumping. Ce
n'est qu'après avoir reçu les réponses à ces ques
tionnaires qu'il a été établi que les producteurs de
la Communauté qui y avaient répondu représen
taient environ 40 % de la production communau
taire totale de bicyclettes. La Commission a envoyé
d'autres questionnaires pour élargir la base de l'en
quête relative au préjudice. Ceci lui a permis, sans
causer indûment de retard dans le déroulement de

l'enquête, de baser ses conclusions sur un pourcen
tage de l'industrie de la Communauté qui repré

cette méthode a tendance à donner lieu à des résul

tats individuels déformés et donc inappropriés, du
fait qu'elle ne tient pas compte de la rentabilité, des
avantages comparatifs ou des caractéristiques des
produits des différents exportateurs, qu'il est toute
fois impossible de déterminer.

(19)

sente maintenant la majorité de la production en

Troisièmement, dans le cas d un pays tel que la
république populaire de Chine, il est extrêmement
difficile d'établir en pratique si une société est réel

lement indépendante de l'État, en droit et en fait,
et notamment si l'indépendance apparente dont

question. Il n'y a aucune raison d'exclure les
producteurs à qui la Commission a demandé de

elle bénéficie à un certain moment a un caractère

fournir des informations à un stade ultérieur.

permanent. La république populaire de Chine se
trouve dans une phase de transition entre une

économie entièrement contrôlée par l'État et une
économie partiellement orientée vers le marché. Le
contrôle de l'État subsiste dans de nombreux

E. Methode

aspects de la vie économique et le droit et les insti
tutions
1 . Traitement individuel

( 15)

( 16)

Aux considérants 34 à 36 du règlement (CEE)
n0 550/93, la Commission a déclaré qu'elle pour
suivrait l'étude de la question du traitement indivi
duel des exportateurs chinois dans ce cas.

Bien que, dans certains cas antidumping précé

Chine, lorsqu'ils avaient notamment démontré

Il faut tout d'abord rappeler que, selon le règlement
(CEE) n0 2423/88 , les règlements antidumping
doivent seulement préciser le pays et le produit
faisant l'objet du droit. Le traitement individuel
n'est donc pas imposé par ledit règlement et ne

s'applique que lorsqu'il représente, à l'encontre
d'un dumping préjudiciable, une mesure plus équi
librée et plus efficace qu'un simple droit appliqué à
l'ensemble du pays.

d'une

à la convertibilité et au transfert de la monnaie.

qu'ils étaient indépendants de l'État dans la gestion

( 17)

fonctionnement

rétribution des travailleurs, il contrôle les approvi
sionnements en énergie et peut imposer des limites

certains exportateurs de la république populaire de

prudence est requise en la matière.

au

fluence de l'État domine toujours toute l'activité
économique en Chine. L'État peut à tout moment
modifier les règles applicables à l'emploi et à la

dents, le traitement individuel ait été accordé à

de leur politique d'exportation et dans l'établisse
ment de leurs prix à l'exportation, la Commission,
au cours de la présente procédure, est arrivée à la
conclusion, que le Conseil partage, que, pour les
raisons exposées ci-dessous, la plus grande

nécessaires

économie de marché ne sont pas suffisamment
développés et familiers aux opérateurs économiques
et aux fonctionnaires. En conséquence, on ne peut
pas être certain que les contrats et les garanties juri
diques apparentes seront effectifs et que les actions
des exportateurs seront libres de toute interférence
gouvernementale. En fait, il est évident que l'in

(20)

Quatrièmement, la Commission n est pas actuelle
ment en mesure de vérifier sur place les déclara
tions des exportateurs chinois, du fait principale
ment des difficultés inhérentes aux pays n'ayant pas
d'économie de marché, pour établir les faits au-delà
de tout doute raisonnable . Il est en > particulier
extrêmement difficile pour la Commission de véri
fier si certains arrangements qui garantissent osten
siblement une certaine indépendance; par rapport à

l'État dans des questions de politique à l'exporta
tion sont authentiques ou fictifs, notamment
lorsque ces arrangements ont été conclus en
sachant que des mesures antidumping pourraient
être prises.

N0 L 228/4
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Étant donné que l'application du traitement indivi
duel peut impliquer l'institution de niveaux du

droit inappropriés et offrir à l'État la possibilité

d'éluder les mesures antidumping en acheminant
les exportations par l'entremise de l'exportateur
auquel est appliqué le droit le plus bas, ou en

2. Échantillonnage
(28)

sions relatives au dumping sur un échantillonnage
représentatif. À cet effet, elle a retenu les modèles
produits par une sélection représentative de fabri
cants. Cette sélection comprenait deux organisa

Commission et le Conseil sont arrivés à la conclu

sion que, tant qu'ils ne sont pas entièrement
convaincus que les difficultés précitées n'auront pas
lieu, il ne doit pas être appliqué de dérogations à la
règle générale selon laquelle un seul droit antidum

tions détenues par l'État, deux entreprises mixtes et
une société dont les ventes s'effectuaient par l'en
tremise d'une société de Hong-kong. Afin d'élargir
la représentativité de son échantillonnage en vue de

ping est établi pour les pays à commerce d'État.

ses conclusions définitives, la Commission a inclus

la société entièrement contrôlée par des capitaux
étrangers, qui effectue la majeure partie des expor

Dans le cas présent, l'État contrôle entièrement la
plupart des entreprises exportatrices connues ou y
détient une participation majoritaire.

(23)

tations. Les six sociétés constituant l'échantillon

nage représentent 88 % de l'ensemble des exporta
tions effectuées vers la Communauté par les
sociétés qui ont répondu au questionnaire.

Deux exportateurs ont demandé que leur soit
octroyé le traitement individuel qui devrait être

refusé aux exportateurs détenus par l'État.
(24)

Le Conseil confirme cette méthode.

L'un de ces exportateurs, une société de Hong
kong, a demandé un traitement individuel au nom
d'un fabricant de bicyclettes chinois entièrement

F. Dumping

détenu par l'État, dont il exporte les bicyclettes

1 . Valeur normale

provenant de Chine. Cet exportateur a exprimé son
intention de retirer sa demande de traitement indi

viduel. La Commission a estimé
individuel était de toute façon
une telle situation, étant donné
Hong-kong pouvait changer sa

que le traitement
inapproprié dans
que la société de
source d'approvi

(29)

sionnements.

(25)

point a) i) du règlement (CEE) n° 2423/88 , en fonc
tion des prix des bicyclettes vendues par les
producteurs de Tai-wan sur leur marché intérieur.

(30)

minoritaire de l'État. La Commission n'est pas

convaincue que cette société soit effectivement

les principes de l'économie de marché s'appli
quaient, et il a donc demandé que la valeur

influence significative sur la gestion d'une société,
surtout si cette possibilité s'ajoute à d'autres

normale soit établie sur la base de la valeur

construite en république populaire de Chine.

moyens d'intervention dont dispose l'État en
la nouvelle structure de la société était stable ou
définitive.

(26)

(31 )

De plus, un représentant du gouvernement chinois
qui prétendait représenter toutes les entreprises de

chinois détient une participation, a également
activités de tous les producteurs de bicyclettes en
Chine.

La Commission a rejeté cet argument qui n'était
appuyé par aucun élément de preuve. La répu
blique populaire de Chine est1 considérée comme
un pays n'ayant pas d'économie de marché confor
mément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5
du règlement (CEE) n0 2423/88 et du règlement
(CEE) n0 1 766/82 (').

fabrication de bicyclettes dans lesquelles l'État

déclaré à la Commission que l'État coordonnait les

Un exportateur a soutenu que la république popu
laire de Chine était un pays à économie de marché
étant donné l'étendue de la réforme économique
qui a eu lieu dans ce pays. L'exportateur a affirmé
que, en ce qui concerne le secteur des bicyclettes,

indépendante du contrôle de l'État. Même avec une
participation minoritaire, l'État peut exercer une

Chine. On ne pouvait donc en aucun cas dire que

Dans le règlement instituant le droit provisoire, la
Commission a conclu que T'ai-wan était un pays
analogue adéquat aux fins de la détermination de la
valeur normale des produits chinois exportés vers la
Communauté. En conséquence, la valeur normale a

été établie, conformément à l'article 2 paragraphe 5

Un autre exportateur et fabricant chinois a fait
valoir qu'il s'était récemment transformé en société
mixte par actions et que le pourcentage d'actions

qui reste encore propriété d'un organisme public, à
la suite d'une série de transactions complexes et
obscures, ne représentait plus qu'une participation

Compte tenu du grand nombre de modèles et d'ex
portateurs, la Commission a dû fonder ses conclu

concentrant les exportations sur ce dernier, la

(22)
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(32)

Un exportateur a demandé à la Commission de
réexaminer le choix de T'ai-wan comme pays

analogue du fait qu'il n'avait pas été tenu compte
(27)

Pour ces raisons et pour celles exposées aux consi
dérants 15 à 21 ci-dessus, le Conseil conclut que
dans le présent cas il n'est pas opportun d'appli
quer actuellement un traitement individuel.

du produit national brut par habitant ni de la divi
sion nationale du travail.

(') JO n° L 195 du 5. 7. 1982, p. 21 .

(33)
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Au considérant 20 du règlement (CEE) n0 550/93,
la Commission a conclu que, étant donné le niveau

plique le considérant 16 du règlement (CEE) n0

de la concurrence sur le marché de T'ai-wan, la

prix en vigueur sur le marché intérieur, car, étant
donné l'importance des ajustements nécessaires,

550/93, il n'a donc pas été possible d'utiliser les

comparabilité des modèles et l'échelle de la
production, le choix de T'ai-wan comme pays
analogue était approprié et non déraisonnable. Le

cela aurait été dénué de sens. Dans le cas de la

république populaire de Chine, il n'était pas
possible d'utiliser la même méthode en raison de

fait que les critères de la Commission ne compre
naient pas le produit national brut par habitant ni
la division nationale du travail n'invalidait pas le
choix de T'ai-wan. Ces critères ne sont pas perti
nents car ils ne sont pas en relation directe avec les
coûts de production. Les données relatives au

l'absence de données fiables sur les coûts de

production. Toutefois, l'utilisation des prix réelle
ment appliqués à Tai-wan n'est pas discriminatoire
par rapport à la république populaire de Chine.

L'affirmation de l'exportateur impliquerait que les

produit national brut d'un pays à commerce d'État

valeurs normales calculées par rapport à la valeur
construite étaient inférieures au prix effectivement

ne sont en outre pas comparables aux données
correspondantes d'un pays à économie de marché.
Quoi qu'il en soit, la Commission a examiné à

en vigueur à T'ai-wan, ce qui n'était pas le cas
puisque les éléments de la valeur construite ont été

autre proposition qui, même en tenant compte des

établis sur la base des prix effectifs. Il est au
contraire probable que l'exportateur chinois a béné
ficié de l'utilisation des prix en vigueur sur le
marché de T'ai-wan, car, comme l'indique le consi
dérant 29 du règlement (CEE) n0 550/93, la

critères supplémentaires proposés par l'exportateur,
aurait été plus adéquate que T'ai-wan.

T'ai-wan qui étaient moins bien équipés que les

fond toutes les propositions des exportateurs et a
consulté les principaux producteurs des quatre pays

proposés, mais elle n'a pas obtenu leur collabora
tion . En outre, la Commission n'a reçu aucune

Commission s'est efforcée d'utiliser les modèles de

modèles chinois comparables.
(34)

La valeur normale relative à la république populaire

Le Conseil confirme les conclusions relatives à la
valeur normale .

de Chine a été établie, aux fins de la détermination

préliminaire, sur la base de l'article 2 paragraphe 5
point a) i) du règlement (CEE) n0 2423/88, à savoir
sur la base des prix en vigueur sur le marché inté
rieur de T'ai-wan. Comme l'explique le considérant
20 du règlement (CEE) n° 550/93, la Commission a
établi que les bicyclettes vendues sur le marché de

T'ai-wan étaient largement comparables aux
modèles chinois compris dans l'échantillon. Les
prix en vigueur à T'ai-wan, réellement payés ou qui
sont à payer au cours d'opérations commerciales
normales, constituent une base adéquate pour le
calcul de la valeur normale relative à la république
populaire de Chine. Toutefois, afin que la base de
calcul soit plus représentative, la Commission a

décidé

d'insérer

dans

l'échantillon

2. Prix à l'exportation

(37)

tives .

(38)

étaient vendus à T'ai-wan au cours d'opérations

plusieurs

d'établir les valeurs construites des modèles analo

Il n'a pas été possible de calculer la marge de
dumping en fonction d'un nombre supérieur de

gues de bicyclettes exportés par les producteurs de

rables vendus

modèles, étant donné que tous les modèles compa

T'ai-wan .

Un exportateur a soutenu que les exportateurs de
T'ai-wan avaient reçu un traitement plus favorable
que les exportateurs chinois, en ce sens que, pour
les premiers, la valeur normale avait été calculée sur

tive à la république populaire de Chine aVait été
déterminée en fonction des prix en vigueur à T'ai
wan .

La Commission rejette cet argument. En ce qui
concerne les modèles de bicyclettes exportés vers la

Communauté par les exportateurs de T'ai-wan, elle
a établi qu'il existait des différences fondamentales
entre les modèles exportés et les modèles vendus
sur le marché intérieur de T'ai-wan. Comme l'ex

à T'ai-wan

avaient été

utilisés.

Comme l'explique le considérant 34, la Commis
sion, après avoir épuisé toutes les possibilités de
calcul de la valeur normale en fonction des priï
appliqués à T'ai-wan, a décidé de compléter la base
de calcul de dumping en ajoutant des modèles
chinois supplémentaires pour lesquels les valeurs
construites de modèles comparables de bicyclettes
exportés par les producteurs de T'ai-wan vers la
Communauté étaient disponibles. Cette métnode,
appliquée pour toutes les sociétés comprises dans
l'échantillon, a permis d'inclure dans le calcul de
dumping 63 % du nombre total de bicyclettes
exportées. De l'avis de la Commission ce pourcen
tage est amplement suffisant pour êtrt représentatif.

la base de la valeur construite alors que, dans le
règlement (CEE) n0 550/93, la valeur normale rela

(36)

Dans sa détermination préliminaire, la Commission
a basé son calcul du dumping sur les modèles
chinois pour lesquels des modèles comparables
commerciales normales et en quantités suffisantes.

modèles chinois pour lesquels il était possible

(35)

Un exportateur a prétendu que les ventes à l'expor
tation utilisées par la Commission pour calculer le
dumping étaient insuffisantes et non représenta

(39)

Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la
base des prix effectivement payés ou à payer pour
le produit vendu à l'exportation vers la Commu
nauté .

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 228 /6

(40)

qualité avaient deja en quelque sorte ete prises en
considération, comme l'indique le considérant 29
du règlement (CEE) n0 550/93 . La Commission a
donc tenu compte des principaux critères qui
déterminent la qualité d'une bicyclette.

Pour sa détermination préliminaire, la Commission,

pour un exportateur qui avait vendu dans la
Communauté par l'entremise d'une société liée de
Hong-kong, avait calculé le prix à l'exportation
conformément aux dispositions de l'article 2 para
graphe 8 point a) du règlement (CEE) n° 2423/88 .
La Commission a réexaminé cette question et a

(44)

décidé que, en l'absence de tout prix à l'exportation
provenant de la république populaire de Chine, le
prix à l'exportation chinois ne pouvait être établi
que sur la base du prix auquel le produit concerné
était revendu par l'exportateur de Hong-kong à des
acheteurs indépendants de la Communauté, confor
mément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8
point b) dudit règlement. Une marge de 5 % a été
accordée pour tenir compte du fait que les ventes
avaient été effectuées par l'entremise de Hong
kong. Dans cette situation spécifique, cette

pas toujours moins bien équipés que les autres,
contrairement à ce qu'indique le considérant 29 du
règlement (CEE) n0 550/93 . Toutefois, l'industrie de
la Communauté a soutenu que, dans de nombreux
cas, la Commission avait favorisé les exportateurs
chinois en choisissant des modèles de T'ai-wan aux
fins de la détermination de la valeur normale . Elle

(41 )

a fait valoir que la marge de dumping réelle était
en fait bien supérieure.

(45)

3. Comparaison

Un exportateur a demandé d'appliquer des ajuste
ments, le cas échéant, pour tenir compte des diffé

règlement (CEE) n0 550/93. Le calcul du dumping
a été ajusté en conséquence.

(46)

remboursement des droits, de commissions et de

rémunérations du personnel de vente.
(42)

Plusieurs

exportateurs

ont

réaffirmé

Un exportateur a demandé un ajustement pour
tenir compte des frais de vente, dépenses adminis
tratives et frais généraux supportés par un produc
teur de T'ai-wan dont les ventes sur le marché inté

que

rieur étaient effectuées par l'entremise d'une filiale

la

Commission n'avait pas suffisamment tenu compte
de la qualité des bicyclettes chinoises par rapport à
celles de T'ai-wan, du fait qu'elle avait limité les
critères pour évaluer les différences relatives à la

de vente liée.

(47)

La Commission a examiné cet argument, et elle a
conclu que le fait que les ventes étaient effectuées
par l'entremise d'une filiale de vente n'affectait pas
la comparabilité des prix.

(48)

Un exportateur a demandé qu'un ajustement soit
effectué pour tenir compte des différences inhé
rentes au stade commercial, étant donné que ses

catégorie, à la matière constitutive du cadre et au
nombre de vitesses des bicyclettes. Ils ont soutenu

que d'autres ajustements devraient être appliqués
pour tenir compte d'autres facteurs. Selon l'estima
tion d'un exportateur, ces ajustements devraient
correspondre à une réduction supplémentaire de
5 % de la valeur normale. D'autre part, un importa

exportations vers la Communauté étaient des tran
sactions OEM (Original Equipment Manufacture),

teur a soutenu que les bicyclettes qu'il importait de.
la république populaire de Chine étaient d'une
qualité si élevée qu'elles n'étaient pas en concur
rence avec les bicyclettes produites par l'industrie

c'est-à-dire des ventes effectuées à un importateur
qui revendait le produit dans la Communauté sous
sa propre marque, et que ces ventes avaient été
comparées à une valeur normale basée sur des
ventes de T'ai-wan effectuées en tant que « ventes
de la propre marque » à des détaillants.

de la Communauté.

(43)

La Commission a vérifié les observations présentées
par toutes les parties en ce qui concerne la compa
raison des modèles ; elle a effectué la comparaison
en prenant en considération les nouveaux critères
indiqués au considérant 43 . Dans toute la mesure
du possible, lés modèles ont été choisis en recou
rant à la méthode exposée au considérant 29 du

rences de coûts de fret, de remboursement des
droits, de commissions et de rémunérations du

personnel de vente. La Commission a admis cet
argument et, outre les ajustements mentionnés au
considérant 28 du règlement (CEE) n0 550/93, elle
a également procédé à des ajustements pour tenir
compte des différences de coûts de fret, de

Certains exportateurs ont soutenu que certaines
comparaisons effectuées par la Commission entre
les modèles exportés de la république populaire de
Chine et les modèles comparables vendus à

T'ai-wan étaient inexactes et que les modèles de
T'ai-wan sélectionnés par la Commission n'étaient

méthode a semblé être raisonnable et constituer le

seul traitement approprié.
Le Conseil confirme cette approche.
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Bien que les arguments des différentes parties
soiefit contradictoires en ce qui concerne la qualité
•jes produits exportés, la Commission a élargi les

critèrçs utilisés pour déterminer les modèles
ccjnpïrables, ' de manière à y inclure la configura
tion et le type des dérailleurs, les jeux de roues

dentées,les manettes de changement de vitesses, les
freins et les moyeux, étant donné que la qualité

d'une biqclette est également déterminée par ces
composants. De plus, du fait d'avoir choisi une
bicyclette le T'ai-wan moins bien équipée pour
procéder à 1\ comparaison, certaines différences de

(49)

La Commission ne peut pas accepter cet argument.

À part le fait que la demande n'était pas appuyée
par des éléments de preuve, la Commission a établi,
comme l'expose le considérant 27 du règlement
(CEE) n° 550/93, qu'il n'était pas opportun d'appli
quer un ajustement car les prix, les coûts et les
bénéfices des ventes OEM à T'ai-wan ne différaient

pas sensiblement des ventes des produits de
marque .

Le Conseil confirme ces conclusions.
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(53)

4. Marges de dumping

(50)

égale à la marge maximale de dumping établie en
ce qui concerne les exportateurs qui ont collaboré à
l'enquête. En conséquence, la marge de dumping
est établie sur la base de la moyenne pondérée des
marges relatives aux différents modèles des six
sociétés faisant partie de l'échantillon. En ce qui
concerne les exportateurs qui n'ont pas répondu au
questionnaire et qui représentent les 27 % restants
des exportations, la marge de dumping a été déter
minée conformément aux dispositions de l'article 7
paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n0

de la matière constitutive du cadre et du nombre de

vitesses de la bicyclette a été subdivisé en trois
segments, correspondant à différents niveaux de
qualité (élevé, moyen et bas) qui ont été déterminés
sur la base du système de dérailleur.

(54)

Une société a prétendu que le calcul de l'écart de

prix n'était pas représentatif du fait qu'il ne
comprenait pas suffisamment d'exportations vers la
Communauté et parce que les ventes de certains
producteurs communautaires retenus pour le calcul
étaient insuffisantes ou nulles.

(55)

La Commission a tenu compte de cet argument en
incluant de nouveaux modèles dans ses calculs.

Ainsi, le calcul couvre maintenant plus de 75 %
des bicyclettes vendues par tous les exportateurs
compris dans l'échantillon. La Commission a égale
ment augmenté le nombre de modèles et le
nombre de producteurs communautaires pour ses

2423/88. À cet égard, la Commission a considéré

que les meilleures données dont elle disposait
étaient les marges de dumping des modèles de la
société, faisant partie de l'échantillon, pour laquelle
la marge la plus élevée avait été déterminée. La
marge de dumping pour la république populaire de
Chine, exprimée en pourcentage de la valeur caf,

La Commission a tenu compte des arguments des

exportateurs et a procédé à un nouveau calcul de
l'écart de prix en étendant la méthode exposée aux
considérants 40 à 44 du règlement (CEE) n0 550/93.
Chacun des cent groupes différents de bicyclettes,
qui avaient été constitués sur la base de la catégorie,

Les sociétés qui ont répondu au questionnaire de la
Commission ne représentaient que 73 % des
exportations» totales de la république populaire de
Chine. Les autorités chinoises ont eu la possibilité
de communiquer les noms et les adresses des autres
producteurs en Chine de manière à ce que des
questionnaires leur soient également envoyés, mais
elles ne l'ont pas fait. On peut donc seulement
supposer que la marge de dumping relative aux

producteurs qui n'ont pas collaboré est au moins

N0 L 228 /7

calculs .

(56)

ainsi calculée, s'élève à 30,6 % .

Une société a fait valoir que l'ajustement effectué
par la Commission au considérant 42 du règlement
(CEE) n0 550/93 pour tenir compte des différences
de niveau du circuit de distribution était insuffisant,

et elle a donné deux exemples qui, selon elle, justi
fiaient un ajustement supérieur.

Le Conseil confirme les conclusions de la Commis

sion en matière de dumping.

(57)
G. Prejudice

1 . Consommation totale, volume et part de marché
des produits importés en dumping

La Commission a vérifié les exemples donnés par
la société et elle a établi qu'une société avait eu une
marge qui ne variait pas sensiblement de la marge
utilisée par la Commission alors que l'autre société
vendait à un stade commercial différent et que ses
chiffres ne pouvaient donc pas être utilisés. La
Commission a procédé à un examen supplémen
taire des réponses des importateurs à son question

(51 )

naire et elle a conclu que l'ajustement auquel elle
avait procédé pour tenir compte des différences de

À la suite du réexamen de la part de marché
détenue par l'industrie de la Communauté, il a été
établi que les chiffres indiqués dans la détermina
tion du droit provisoire devaient être modifiés. Il
ressort des chiffres révisés que la part de marché de
l'industrie

de

la

Communauté

est tombée de

stade de distribution, comme indiqué au considé
rant 42 du règlement (CEE) n° 550/93, était correct.

(58)

37,8 % en 1989 à 30,2 % pendant la période d'en
quête. Les autres données exposées aux considé
rants 38 et 39 du règlement (CEE) n0 550/93 sont

En conséquence, la Commission a révisé son calcul
de l'écart de prix décrit aux considérants 56 et 58
du règlement (CEE) n° 550/93. Elle a établi que la
marge moyenne pondérée de l'écart de prix des
exportations provenant de la république populaire

confirmées.

de Chine s'élevait à 59 % .

2. Prix des importations faisant l'objet de
dumping

3 . Situation de l'industrie de la Communauté

(59)

(52)

Certains exportateurs ont prétendu que la méthode
exposée aux considérants 40 à 44 du règlement

(CEE) n° 550/93 pour calculer le niveau de l'écart
de prix n'était pas suffisamment précise et ne tenait
pas suffisamment compte de la qualité des bicy
clettes.

Plusieurs exportateurs ont contesté les conclusions
provisoires de la Commission relatives à la situation
de l'industrie communautaire. Ils ont prétendu que
cette dernière avait fait des bénéfices plus impor
tants et qu'elle avait profité pleinement de l'aug
mentation de la consommation en accroissant sa

production, ses ventes et sa part de marché.
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La Commission a, par la suite, reexamine en détail

(67)

tous les éléments de la situation de l'industrie de la

Communauté, et elle a demandé des informations

supplémentaires à certains producteurs communau
taires. Il en est résulté que les conclusions de la
Commission relatives à la production, à la capacité,

(68)

parts de marché, à l'évolution des prix, à la rentabi

n0 550/93 est clairement confirmée.

a) Production , capacité , taux d' utilisation
et stocks

5 876 000 unités en 1989 et à 6 620 000 unités en

d) Rentabilité

(69)

dernières années, les bénéfices de l'industrie de la
Communauté sont restés relativement faibles. Sur la
base d'un nouvel examen de la situation financière

La capacité de production est passée de 7 620 000
unités en 1988 à 8 161 000 unités en 1989 et à
8 758 000 unités en 1990 . Elle est restée au même

de l'industrie de la Communauté, la Commission a
établi que les bénéfices étaient passés de 2,58 % en

niveau pendant la période d'enquête. L'utilisation
des capacités est passée de 70 % en 1988 à 72 %

de la période d'enquête, ils sont descendus à

1988 à 4 % en 1989 et à 5,11 % en 1990. Au cours
4,81 % .

en 1989 et à 76 % en 1990, puis elle est descendue
à 71 % pendant la période d'enquête.

(63)

Le niveau des stocks détenus par l'industrie a
augmenté, passant de 288 000 unités en 1988 à
395 000 unités en 1989, mais il est tombé par la
suite à 330 000 unités en 1990 pour finalement
remonter à 419 000 unités pendant la période d'en
quête.

e) Investissements

(70)

Entre 1988 et 1989 la consommation de bicyclettes

pendant la période d'enquête.
4. Conclusion relative au préjudice
(71 )

dans la Communauté a augmenté de 18,5% alors

que l'accroissement des ventes de l'industrie
communautaire n'était que de 11,4% . Entre 1989
et 1990, la consommation a continué d'augmenter

Compte tenu de la détermination finale des
facteurs concernant le préjudice, et en considéra
tion notamment de la stagnation des ventes, de la
perte de la part de marché et du niveau insuffisant

des bénéfices dans une période d'expansion de la
demande, la Commission confirme que l'industrie
de la Communauté a subi un préjudice important
conformément aux dispositions de l'article 4 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 2423/88 .

de 21,1 % , l'accroissement des ventes de l'industrie

communautaire n'étant que de 10,4 % . Entre 1990
et la période d'enquête, la consommation a
augmenté de 9,2 % alors que les ventes de l'indus
trie communautaire diminuaient de 4,2 % .

Le Conseil confirme cette conclusion ainsi que les
résultats sur lesquels elle se base.

I

(65)

Les investissements effectués par l'industrie de la
Communauté sont passés de 16,5 millions d'écus
en 1988 à 20,7 millions d'écus en 1989, à 25
millions d'écus en 1990 et à 25,3 millions d'écus

b) Ventes et parts de marché
(64)

La Commission a établi que, malgré l'augmentation
continue de la demande au cours des quatre

1990. La production est tombée à 6 190 000 unités
pendant la période d'enquête.
(62)

La Commission a procédé à un nouvel examen afin

quête, le prix des modèles représentatifs, qui était
resté pratiquement inchangé pendant une certaine
période en ce qui concerne les quatre plus grands
producteurs de la Communauté, avait diminué en
moyenne de 7,55 % malgré l'amélioration cons
tante des modèles et l'augmentation de la demande
de bicyclettes dans la Communauté.

lité et aux investissements ont été très légèrement
modifiées, mais que la tendance globale qui avait
été provisoirement établie dans le règlement (CEE)

La production de l'industrie de la Communauté
concernée est passée de 5 334 000 unités en 1988 à

Certains exportateurs ont pretendu que les prix des
bicyclettes dans la Communauté avaient par contre
sensiblement augmenté.

d'établir de manière plus précise l'évolution des
prix pratiqués par l'industrie de la Communauté.
Elle a établi que, entre 1990 et la période d'en

au taux d'utilisation, aux stocks, aux ventes, aux

(61)
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La part de marché détenue par 1 industrie de la

Communauté n'a cessé de diminuer, passant de
40,2% en 1988 à 37,8 % en 1989, à 34,4 % en

H. Cause du préjudice

1990 et finalement à 30,2 % pendant la période
d'enquête.

a) Effet des importations faisant l' objet de
dumping

c) Évolution des prix
(72)
(66)

Aux fins de ses conclusions relatives aux mesures

provisoires, la Commission a conclu qu'il n'était
pas possible d'établir avec suffisamment de préci
sion l'évolution des prix des nombreux modèles ; le
prix des bicyclettes n'a cependant pas suivi l'amé
lioration des modèles.

Dans ses conclusions préliminaires, la Commission
a exposé en détail l'effet des importations faisant
l'objet de dumping sur l'industrie de la Commu
nauté [considérants 55 à 57 du règlement (CEE) n0

550/93]. Étant donné qu'aucun nouvel argument

n'a été présenté à cet égard, la Commission
confirme ses conclusions.

K. Droit définitif

b) Autres facteurs

(73)

Un exportateur a fait valoir que la diminution de la
part de marché de l'industrie de la Communauté
n'était pas due au dumping mais à l'incapacité de
cette dernière à fournir des bicyclettes pour satis
faire la demande, en raison d'un manque d'investis

(78)
(79)

sements.

relatives à l'utilisation des capacités qui indiquent

que celle-ci n'a jamais dépassé 76 %, l'industrie de
la Communauté aurait pu facilement augmenter les
fournitures de bicyclettes. De plus, le fait que l'in

(80)

dustrie communautaire ait effectué des investisse

ments croissants démontre son engagement dans la
production de bicyclettes. En conséquence, cet
argument est rejeté.
En ce qui concerne les considérants 58 à 61 du
règlement (CEE) n° 550/93, il n'a été reçu aucun
nouvel élément de preuve susceptible de modifier
les conclusions provisoires de la Commission . En
conséquence, la Commission confirme ses conclu

Étant donné que le préjudice dépasse la marge de
dumping, le droit doit être basé sur cette dernière.
Un exportateur a demandé à la Commission d'ap
pliquer des mesures constructives, conformément
aux dispositions de l'article 13 du code antidum
ping de l'accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT), pour tenir compte du fait
que la république populaire de Chine est un pays
en développement.

Étant donné les conclusions de la Commission

(74)
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Il faut se rappeler à cet égard que la république
populaire de Chine n'est pas signataire du code
antidumping du GATT.

i

L. Prescription des droits provisoires

(81 )

Compte tenu des marges de dumping déterminées
et de la gravité du préjudice causé à l'industrie de la
Communauté, le Conseil estime nécessaire que les
montants perçus au titre des droits antidumping
provisoires soient définitivement perçus à concur
rence du montant du droit institué à titre définitif,

sions.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Le Conseil confirme les conclusions de la Commis

sion concernant l'effet des importations faisant
l'objet de dumping et concernant les autres
facteurs.

I. Intérêt de la Communauté

(75)

Comme l'indique le considérant 65 du règlement
(CEE) n0 550/93, la Commission a conclu qu'il était
de l'intérêt de la Communauté de prendre des
mesures .

(76)

Article premier
1 . Il est institué un droit antidumping définitif sur les
importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les
triporteurs) sans moteur relevant du code NC 8712 00,
originaires de la république populaire de Chine.
2. Le taux du droit, applicable au prix net, franco fron
tière de la Communauté, non dédouané, s'élève à 30,6 % .

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de
douane sont applicables.

Aucune nouvelle information n'a été reçue par la

Article 2

suite. Le Conseil confirme les conclusions préci
tées.

J. Engagement

(77)

Un exportateur chinois a offert un engagement de

prix. La Commission l'a rejeté car l'acceptation
d'un engagement de la part d'un exportateur d'un
pays n'ayant pas d'économie de marché présuppose
pour cet exportateur un traitement individuel qui
ne peut pas être accordé dans le présent cas.

Les montants perçus au titre du droit antidumping provi
soire institué par le règlement (CEE) n0 550/93 sont défi
nitivement perçus à concurrence du taux correspondant
au droit définitif. Les montants supérieurs au taux du
droit définitif sont libérés.
Article 3

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1993.
Par le Conseil

Le président
W. CLAES
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REGLEMENT (CEE) N° 2475/93 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 1993
modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu 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° 1 548/93 (2), et notamment son article
19 paragraphe 4 deuxième alinéa,

considérant que les restitutions applicables à l'exportation
pour le sucre blanc et le sucre brut ont été fixées par le
règlement (CEE) n0 2433/93 de la Commission (') ;

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n° 2433/93 aux données dont la
Commission a connaissance conduit à modifier les resti

tutions à l'exportation actuellement en vigueur, conformé
ment à l'annexe du présent règlement ;
considérant que les taux représentatifs de marché définis à
l'article 1 er du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil (4)
sont utilisés pour convertir le montant exprimé en

monnaies des pays tiers et sont a la base de la détermina

tion des taux de conversion agricole des monnaies des

États membres ; que les modalités d'application et de

détermination de ces conversions ont été établies dans le

règlement (CEE) n0 1068/93 de la Commission (*),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

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

règlement (CEE) n0 2433/93 sont modifiées conformé
ment aux montants repris en annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre
1993 .

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 8 septembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(') JO n° L 177 du 1.7. 1981 , p. 4.
(2) JO n° L 154 du 25 . 6. 1993, p. 10.
(3) JO n0 L 223 du 2. 9. 1993, p. 15.

(j JO n° L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .

O JO n° L 108 du 1 . 5. 1993, p. 106.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 8 septembre 1993, modifiant les restitutions à
l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

Montant de la restitution (')

Code produit

— écus/ 100 kg —

35,26
34,36

1701 11 90 100

1701 11 90 910
1701 11 90 950

35,26
34,36

1701 12 90 100
1701 1290 910
1701 12 90 950

(')'
(')
0
(')
(')
(2)

— écus/ 1 % de saccharose x 100 kg —
1701 91 00 000

0,3833

— écus/ 100 kg —
1701 99 10 100

, . 38,33

1701 99 10 910

38,78

1701 99 10 950

38,78

— écus/ l % de saccharose x 100 kg —
1701 99 90 100

0,3833

(') Le présent montant est applicable au sucre brut d un rendement de 92 % . Si le
rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution
applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 3
du règlement (CEE) n0 766/68 .
(2) Fixation suspendue par le règlement (CEE) n0 2689/85 de la Commission (JO
n° L 255 du 26. 9. 1985, p. 12), modifié par le règlement (CEE) n° 3251 /85 (JO
n0 L 309 du 21 . 11 . 1985, p. 14).

(') Les restitutions à l'exportation vers la république fédérative de Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) ne peuvent être octroyées que dans le respect des condi
tions prévues par le règlement (CEE) n0 990/93.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2476/93 DE LA COMMISSION
du 7 septembre 1993

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

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 1577/81 de la Commission, du
12 juin 1981 , portant établissement d'un système de
procédures simplifiées pour la détermination de la valeur
en douane de certaines marchandises périssables ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3334/
90 (2), et notamment son article 1 er,

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

sitions de 1 article 1 er paragraphe 2 dudit règlement
conduit à établir pour lès produits considérés les valeurs
unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent
règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

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

selon la classification reprise en annexe ;
Article 2

considérant que l'application des règles et critères fixés
dans le même règlement aux éléments qui ont été
communiqués à la Commission conformément aux dispo

Le présent règlement entre en vigueur le 10 septembre
1993 .

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 7 septembre 1 993.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membré de la Commission

(') JO n0 L 154 du 13. 6. 1981 , p. 26.
O JO n0 L 321 du 21 . 11 . 1990, p. 6.
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Ru
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1.10

1.20

des marchandises

0701 90 511

Écus

FB/ Flux

Dkr

DM

FF

DR

£ Irl

net

Lit

FI

£

15.37

633

120,94

29,30

103,07

4150

12,64

28424

32,91

11,84

100,05

4047

784,93

192,86

670,84

27072

81,56

182099

216,93

76,01

11,69

481

91,99

22,28

78,40

3157

9,62

21621

25,03

9,01

Aulx

73,32

3022

576,96

139,78

491,74

19 800

60,34

135601

157,03

56,53

Poireaux

27.80

1 117

209,04

54,33

183,17

7384

22,31

50899

61,05

21,85

Choux-fleurs

57.81

2331

438,81

113,34

385,48

15133

43,14

104614

127,38

45,06

0704 20 00

Choux de Bruxelles

53,72

2267

423,88

110,06

374,08

11735

41,29

82719

124,09

37,72

Choux blancs et choux rouges

0701 90 59 [ Pommes de terre de primeurs
0702 00 10

0702 00 90
1.30

Montants des valeurs unitaires/ 1 00 kg

Désignation

Code NC

0703 10 19

Tomates

Oignons autres que de semen
ce

1.40

0703 20 00

1.50

ex 0703 90 00

1.60

ex 0704 10 101

ex 0704 10 90 f
1.70

1.80

0704 90 10

31.38

1265

239,40

61,47

210,09

8126

23,42

54525

69,15

25,05

1.90

ex 0704 90 90

Brocolis asperges ou à jets 123,37
(Brassica oleracea va r. italica)

4943

921,62

240,50

812,12

32641

98,56

221730

269,86

96,64

1.100

ex 0704 90 90

Choux de Chine

20,94

839

156,44

40,82

137,86

5541

16,73

37639

45,80

16,40

0705 1 1 90 j Laitues pommées

67,35

2706

506,31

131,61

443,65

17886

54,03

123279

147,87

52,93

1.110

0705 11 101

1.120

ex 0705 29 00

Endives

21.82

877

162,70

42,58

143,89

5690

17,51

39262

47,92

17,72

1.130

ex 0706 10 00

Carottes

32,58

1311

245,82

63,64

216,50

8694

26,26

58568

71,55

24,98

1.140

ex 0706 90 90

Radis

67,01

2692

503,74

130,94

441,40

17795

53,76

122654

147,12

52,67

Concombres

41,14

1654

307,45

80,47

270,68

10972

32,98

73514

90,25

32,27

1.150

0707 00 111

0707 00 19 )
1.160

0708 10 101

191,68

7900 1508,23

365,40 1285,46

51760 157,75

354473

410,51 147,77

0708 20 101 Haricots (Vigna spp., Phaseo
248,61

10246 1956,23

473,93 1 667,28

67134 204,61

459763

532,44 191,67

0708 10 90f Pois (Pisum sativum)
Haricots :

1.170

1.170.1

0708 20 90 ] lus spp.)

1.170.2

0708 20 10 } Haricots (Phaseolus Ssp., vul
0708 20 90 J garis var. Compressussavi)

1.180

ex 0708 90 00

1.190

0709 10 00

Fèves

46,71

1879

352,40

92.83

3894

136,32

Artichauts

91,24

310,36

12464

37,65

83960

102,58

35,81

734,40

189,09

645,42

21793

5478 1024,80

266,38

897,97

71,04

142837

212,96

66,61

36202 109,37

249524

299,31 107,15

1.200

Asperges :

1.200.1 ex 0709 20 00

— vertes

1.200.2 ex 0709 20 00

— autres

1.210

07093000

Aubergines

97,14

3 929

762,10

187,25

651,33

26285

79,19

176802

210,62

73,80

1.220

ex 0709 40 00

Céleris à côtes, aussi dénom

91,65

3691

689,40

179,61

604,84

24461

73,57

162068

201,40

71,34

més

céleris

628,58 25907 4945,98 1 198,27 4215,43 169738 517,33 1 162430 1346,20 484,61
526,03 21024 3913,81 1020,70 3455,29 137215 418,45 976186 1 149,14 431,29

en

branches

(Apium graveolens, var. dulce)
Chanterelles

575,61 23724 4529,16 1097,29 3860,18 155434

473,73 1064468 1232,75

443,77

0709 60 10

Piments doux ou poivrons

60,05

2475

49,42

111055

128,61

46,29

1.250

0709 90 50

Fenouil

73,55

1.260

0709 90 70

49,65

1.270

ex 0714 20 10

Courgettes
Patates douces, entières, fraî
ches (destinées à la consom
mation humaine)

2.10

ex 0802 40 00

2.20

ex 0803 00 10

1.230

0709 51 30

1.240

472,52

114,47

402,73

16216

2966

558,22

144,18

490,38

19251

54,88

133083

162,05

57,33

1995

373,28

97,03

327,09

13186

39,83

90889

109,02

39,02

58,76

2422

462,39

112,02

394,09

15868

48,36

108 675

125,85

45,30

Châtaignes et marrons (Casta nea spp.), frais

83,78

3378

639,04

164,08

560,82 21691

62,54

145547

184,60

66,87

Bananes autres que les plan

51,37

2117

404,22

97,93

344,51

13 872

42,28

95002

110,02

39,60

Ananas, frais

30,85

1271

242,74

58,80

206,88

8 330

25,39

57050

66,07

23,78

ex 0804 40 90 ) Avocats, frais

141,18

5818 1 110,89

269,13

946,80

38124 116,19

261088

tains, fraîches
2.30

ex 0804 30 00

2.40

ex 0804 40 101

302,36 108,84
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ex 0804 50 00

2.60.2

des marchandises

Goyaves et mangues, fraîches

Écus

FB/Flux

Dkr

DM

0,72

4687

894,85

216,79

29,84

1207

234,16

56,13

2313

44,27

FF

DR

£ Irl

Lit

FI

£

762,68 30710

93,59

210314

243,56

87,68

57,53

200,13

8076

24,33

54325

64,72

22,67

441,69

107,00

376,45

15158

46,19

103809

120,22

43,27

1824

348,36

84,39

296,91

11955

36,43

81874

94,81

34,13

71,06
69,88
64.33

2929
2812
2651

559,17
527,21
506,21

135,47
136,50
122,64

476,58 19190
464,32 18 646
431,44 17372

58,48
56,33
52,94

131421
125606
118973

152,19
153,46
137,78

54,78
53,57
49,60

56.25

2318

442,62

107,23

377,24 15190

46,29

104028

120,47

43,36

Citrons (Citrus limon, Citrus
limonum), frais

49,79

2052

391,80

94,92

333,93

40,98

92085

106,64

38,39

Limes (Citrus aurantifolia),

56.73

6459 1233,25

298,78 1051,10 42323 128,99

289846

335,67 120,83

Oranges douces, fraîches :

2.60
2.60.1

Montants des valeurs unitaires/ 100 kg net

Désignation

Code NC

9. 9. 93

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

11
21
31
41

— sanguines
guines

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

15
25
35
45

— Navels, Navelines, Nave
lates, Salustianas, Vernas,
Valencia Lates, Maltaises,
Shamoutis, Ovalis, Trovita,

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

19
29
39
49

et

demi-san

Hamlins

2.60.3

— autres

Mandarines, (y compris les
Tangerines et Satsumas), fraî
ches ; Clémentines, Wilkings
et hybrides similaires d'a
grumes, frais :

2.70

2.70.1

ex 0805 20 10

— Clémentines

2.70.2

ex 0805 20 30

— Monréales et Satsumas

2.70.3

ex 0805 20 50

— Mandarines et Wilkings

2.70.4

ex 0805 20 70

2.80

ex 0805 30 10

2.85

ex 0805 30 90

ex 0805 20 90 1 — Tangerines et autres

13446

fraîches

Pamplemousses et pomélos,

2.90

frais :
2.90.1

ex 0805 40 00

— blancs

2.90.2

ex 0805 40 00

— roses

43.74
59.34

1802
2445

344,20
466,95

83,39
113,12

293,36 11812
397,98 16025

36,00
48,84

80895
109745

93,68
127,09

33,72
45,75

2.100

0806 10 11
0806 10 15
0806 10 19

Raisins de table

96,93

3 995

762,69

184,77

650,03 26174

79,77

179251

207,59

74,72

0807 10 10

Pastèques

10,60

437

83,47

20,22

71,14

2864

8,73

19618

22,71

8,17

75,02

3092

590,31

143,01

503,11

20258

61,74

138737

160,67

57,83

2.110

Melons :

. 2.120
2.120.1 ex 0807 10 90

— Amarillo, Cuper, Honey
Dew (y compris Cantalene)
Onteniente, Piel de Sapo (y
compris Verde Liso), Ro

2.120.2 ex 0807 10 90

— autres

56,93

2346

448,00

108,53

381,82

15374

46,85

105291

121,93

43,89

Pommes

41,68

1718

328,00

79,46

279,55

11256

34,30

77088

89,27

32,13

248,83

875,36 35247 107,42

241387

chet, Tendrai, Futuro
2.130

0808 10 91

0808 10 93
0808 10 99

Poires :

2.140

2.140.1

2.140.2

0808
0808
0808
0808

20
20
20
20

31
33
35
39

Poires — Nashi (Pyrus pyrifo
lia)

30,53

5379 1027,07

0808
0808
0808
0808

20
20
20
20

31
33
35
39

autres

37,45

1543

Abricots

247,86

9982 1864,34

Cerises

02.26

4136

Pêches

34,31

1388

2.150

0809 10 00

2.160

0809 20 101

0809 20 90 |
2.170

ex 0809 30 00

294,74

71,40

251,20

10115

279,54 100,63

30,82

69271

80,22

28,87

485,74 1 635,68

66149 198,97

438280

544,67 192,93

802,32

197,13

685,71

27672

83,37

186134

221,74

77,70

269,22

66,15

230,09

9 285

27,97

62459

74,40

26,07
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Montants des valeurs unitaires/ 1 00 kg net

Désignation

Code NC

des marchandises

Nectarines

N0 L 228/ 15

Écus

FB/Flux

Dkr

DM

FF

DR

£ Irl

Lit

FI

£

77,86

3209

612,64

148,42

522,15 21024

64,08

143986

166,75

60,02

2.190

0809 40 111
Prunes
0809 40 19|

87,01

3586

684,70

165,88

583,56 23497

71,61

160922

186,36

67,08

2.200

0810 10 10 Fraises
0810 10 90

155,21

302,56 1021,70 41065 124,00

278950

339,49 121,58

2.205

0810 20 10

Framboises

2.210

0810 40 30

Myrtilles (fruits du Vaccinium 102,94
myrtillus)

4142

776,64

201,08

684,00 27469

2.220

0810 90 10

Kiwis (Actinidia
Planch.)

5322 1016,06

246,16

2.230

ex 0810 90 80

Grenades

2542

1 17,61

2.240

ex 0810 90 80

2.250

ex 0810 90 30

2.180

ex 0809 30 00

6218 1 159,45

1 048,0 42174 7906,65 2047,19 6963,49 279647 844,87 1883741 2301,55 803,54

82,98

185034

226,07

78,92

865,98

34869 106,27

238800

276,55

99,55

413,77

16661

50,78

114100

132,13

47,56

Kakis (y compris le fruit Sha 257,06 10595 2022,69
ron)

490,04 1723,93 69415 211,56

475384

550,54 198,18

Litchis

756,00 2659,58 107090 326,39

733396

849,34 305,75

chinensis 129,13
61,70

485,48

396,58 16345 3120,50
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REGLEMENT (CEE) N° 2477/93 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 1993

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains

albums de photographies originaires de la république populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

communautaires plaignants ont fait connaître leur

vu le traité instituant la Communauté économique euro

point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont
demandé ont été entendues par la Commission.

péenne,
vu le règlement (CEE) n0 2423/88 du Conseil, du
11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations
qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la
part de pays non membres de la Communauté écono
mique européenne ('), et notamment son article 11 ,

(3)

La Commission a envoyé un questionnaire à toutes
les parties notoirement concernées. Elle a reçu des
informations détaillées des fabricants communau

taires plaignants, d'une entreprise de Hong-kong
exportatrice d'albums de photographies à reliure
livre originaires de la république populaire de
Chine et d'un certain nombre d'importateurs

après consultations au sein du comité consultatif institué
conformément audit règlement,

communautaires. Un producteur communautaire

non-plaignant a omis, malgré un rappel de la
Commission, de soumettre une version non confi

considérant ce qui suit :

dentielle de sa réponse écrite. En vertu de l'article 8
du règlement (CEE) n0 2423/88, la Commission a

donc considéré qu'elle ne pouvait pas tenir compte
de l'information qu'il avait fournie. Les autres fabri

A. PROCEDURE

cants de la Communauté représentent néanmoins
une proportion majeure de l'industrie communau
(1 )

En mai 1992, la Commission a annoncé, par un
avis publié au Journal officiel des Communautés
européennes (2), l'ouverture d'une procédure anti
dumping concernant les importations, dans la
Communauté, de certains albums de photographies
originaires de la république populaire de Chine, et
elle a ouvert une enquête.

taire .

(4)

a) fabricants communautaires plaignants :
Allemagne :

L'enquête faisait suite à la réception d'une plainte

— Walther Aulfes, Munich,

déposée par le Committee of European Photo
Album Manufacturers (CEPAM) (comité des fabri

— Ludwig Fleischmann GmbH & Co. KG,
Fulda,

cants européens d'albums de photographies) au

— Karl Walther GmbH & Co. KG, Nettetal,

nom de fabricants qui représenteraient la majeure
partie de la production communautaire des albums
de photographies en question.

Pays-Bas :
— Henzo BV, Roermond ;

La plainte comportait des éléments de preuve

quant à l'existence d'un dumping de ce produit,
originaire du pays susmentionné, et d'un préjudice
important en résultant ; ces éléments ont été jugés
suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(2)

b) exportateur d'albums de photographies à
reliure livre originaires de la république popu
laire de Chine :

— Climax Paper Converters Ltd, Hong-kong ;

La Commission en a officiellement avisé les fabri
cants, les exportateurs et les importateurs notoire
ment concernés, ainsi que le représentant du pays
exportateur et les plaignants. Les parties directe

c) importateur (indépendant) :
Allemagne :

ment concernées ont eu la possibilité d'exposer

— KLS

leur point de vue par écrit et de demander à être

bums de photographies à reliure livre originaires de
la république populaire de Chine, certains importa
teurs de la Communauté et quelques fabricants
(') JO n0 L 209 du 2. 8. 1988, p. 1 .
(2) JO n0 C 120 du 12. 5. 1992, p. 10.

Service

Non-Food-Vertriebs-Gesell

schaft mbH, Kaarst.

entendues .

Une entreprise de Hong-kong exportatrice d'al

La Commission a procédé à des contrôles sur place
auprès des entreprises suivantes :

(5)

L enquête de dumping a couvert la période
comprise entre le 1 er avril 1991 et le 31 mars 1992,

ci-après dénommée « période d'enquête ».
(6)

L'enquête a dépassé la durée normale de douze
mois prévue en raison du temps qu'il a fallu pour
sélectionner un pays de référence approprié pour le
calcul de la valeur normale.
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B. PRODUIT

CONSIDERE

ET

PRODUIT

uns les autres, ce qui ne permet pas de les différen
cier sur le marché en tant que produits distincts.

SIMILAIRE

ii) Produit similaire

i) Produit considère
(7)

Les produits visés par la plainte, et qui ont fait
l'objet de l'enquête, sont des albums de photogra
phies à reliure livre relevant du code NC

(9)

Les albums de photographies à reliure livre forment

une catégorie spécifique d'articles à l'intérieur de
l'éventail général des albums de photographies, qui
englobe les albums à anneaux, les albums à tiges et
les albums à spirale ainsi que les carnets à rabats et
à pochettes (type « flip-up » et « slip-in »). Ce
dernier type d'albums non reliés possède des carac
téristiques suffisamment différentes pour les distin
guer des albums à reliure livre. Ils ont été exclus
des mesures de protection arrêtées par la décision
90/241 /CEE de la Commission (') dans la procé
dure antidumping antérieure concernant les albums
de photographies originaires de Corée du Sud et de
Hong-kong du fait de l'insuffisance de l'approvi
sionnement en albums de photographies de cette

Tous les types d'albums de photographies à reliure
livre fabriqués et vendus en Corée du Sud, qui a été
choisie comme pays à économie de marché
analogue pour le calcul de la valeur normale (voir
considérant 20) et les albums produits et vendus
par les fabricants de la Communauté possèdent les
mêmes caractéristiques physiques et techniques
que ceux qui sont exportés de la république popu
laire de Chine. La Commission considère donc que
les albums de photographies à reliure livre qui sont

ex 4820 50 00.

(8)

N° L 228/ 17

produits et vendus dans la Communauté consti
tuent un produit similaire au produit vendu en
Corée du Sud et au produit importé de la répu
blique populaire de Chine, au sens des dispositions

de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE)
n0 2423/88 .

(10)

L'entreprise de Hong-kong, Climax Paper Conver
ters Ltd, a prétendu que les albums à reliure livre
importés de la république populaire de Chine sont
d'une qualité inférieure, ont une présentation
physique différente et sont fabriqués avec des maté
riaux différents. Elle estime, par conséquent, qu'ils
occupent le segment inférieur du marché alors que
la production communautaire correspond au

catégorie assuré par l'industrie communautaire,
entraînant ainsi une pénurie de l'offre globale. Une
analyse de la situation actuelle a confirmé que le
marché de ces albums de photographies reste
inchangé. La Commission considère par consé
quent que les albums de photographies non reliés
doivent être exclus du champ d'application de la
procédure.

segment supérieur du marché communautaire. Cet

argument n'est pas défendable. L'enquête a, en fait,
révélé que les fabricants communautaires ne limi
tent plus, comme cela a été allégué, leur production
à des produits de luxe coûteux et que leurs modèles
ne sont pas faciles à différencier des modèles
chinois. Qui plus est, les albums de photographies

La catégorie des albums de photos à reliure livre
englobe les albums classiques et les albums à pages
autocollantes. Les albums classiques se composent
de pages cartonnées sur lesquelles les photogra

à reliure livre, qu'ils soient d'origine communau
taire ou chinoise, possèdent à la base des caractéris
tiques physiques et techniques similaires qui les

phies sont collées à l'aide d'un produit adhésif et de

classent dans la même catégorie de produits simi

feuilles intercalaires en papier pergaminé. Les
albums à pages autocollantes se composent de

laires. Même si le produit importé de Chine peut
présenter quelques différences au niveau de la
qualité par rapport au produit de fabrication
communautaire, les différences ne sont pas d'une
ampleur telle qu'elles en font des produits fonda

pages autocollantes en carton revêtues d'une
couche de colle et d'une feuille transparente en
matière plastique, les photos étant glissées entre les
deux sans autre aide supplémentaire. Tous ces
albums de photographies à reliure livre possèdent
des caractéristiques physiques similaires et sont
destinés au même usage. Il est donc permis de

mentalement différents .

Quoiqu'il soit, les albums de photographies à
reliure livre ne constituent qu'un seul et même
produit et le marché actuel du produit vendu sur le

considérer qu'ils ne forment qu'un seul et même
produit, ce qui est confirmé par le fait qu'ils sont

marché communautaire des albums à reliure livre,

fabriqués en reliant les pages intérieures au dedans
d'une couverture selon les techniques tradition

qu'il soit d'origine communautaire ou chinoise,
semble être homogène et indivisible en segments.

nelles de reliure des livres. Même si les albums à

reliure livre présentent des différences au niveau de
leur format, de la matière de leur couverture et du

nombre de pages, ils ont la même fonction, à savoir
stocker des photographies de manière ordonnée et
peuvent eux-mêmes être stockés comme des livres
dans une bibliothèque. En outre, les albums de
photographies classiques et autocollants sont inter
changeables et se concurrencent directement les
(') TO n0 L 138 du 31 . 5. 1990, p. 48 .

C. TRAITEMENT INDIVIDUEL

(11 )

Climax Paper Converters Ltd, dont le siège est à
Hong-kong, est la seule entreprise qui ait répondu
au questionnaire de la Commission. Elle exporte
vers la Communauté, depuis 1990, des albums de
photographies à reliure livre, originaires de la répu
blique populaire de Chine.

N° L 228/ 18
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Il est allégué que 1 usine située en république

et les institutions nécessaires au fonctionnement

populaire de Chine n'est qu'un établissement
dépendant de la société de Hong-kong. D'ailleurs,
aucune facture n'accompagne le produit fini trans

d'une économie de marché ne sont pas suffisam
ment développés et familiers aux opérateurs écono
miques et aux fonctionnaires. En conséquence, on
ne peut pas être certain que les contrats seront
exécutés et que les garanties juridiques apparentes
seront effectives et que les actions des exportateurs
seront libres de toute interférence gouvernementale.
En fait, il est évident que l'influence de l'État
domine toujours toute l'activité économique en

féré de l'usine située en Chine à la société de

Hong-kong. Il est donc prétendu que l'entreprise
poursuit exclusivement un but lucratif et que toutes
les décisions commerciales concernant tant la

production que la politique de vente sont prises
librement à Hong-kong. Pour toutes ces raisons et

Chine. L'État peut à tout moment modifier les

se targuant du fait qu'elle était la seule entreprise à
coopérer, elle a demandé que, dans le cas d'une
évaluation de dumping, elle bénéficie d'une marge
(12)

de dumping distincte.
Bien que, dans certaines procédures antidumping
précédentes, le traitement individuel ait été accordé
à certains exportateurs de la république populaire
de Chine, lorsqu'ils avaient notamment démontré

règles applicables à l'emploi et à la rétribution des
travailleurs ; il contrôle les approvisionnements en
énergie et peut imposer des limites à la convertibi
lité et au transfert de la monnaie.

(16)

de leur politique d'exportation et dans l'établisse
ment de leurs prix à l'exportation, la Commission,

Il est en particulier extrêmement difficile pour la
Commission de vérifier si certains arrangements

au cours de la présente procédure, est arrivée à la
conclusion que, pour les raisons exposées ci-des
sous, la plus grande prudence est requise en la

qui garantissent ostensiblement une certaine indé

pendance par rapport à l'État dans des questions de

matière .

(14)

politique à l'exportation sont authentiques ou pure
feinte, notamment lorsque ces arrangements ont
été conclus en sachant que des mesures antidum

Il faut, premièrement, rappeler que, selon le règle
ment (CEE) n0 2423/88, les règlements antidum
ping doivent seulement préciser le pays et le
produit faisant l'objet du droit. Le traitement indi

viduel n'est donc pas imposé par le règlement de
base et ne s'applique que lorsqu'il représente, à
l'encontre d'un dumping préjudiciable, une mesure
plus équilibrée et plus efficace qu'un droit unique
appliqué à l'ensemble du pays.

ping pourraient être prises.

(17)

duel peut impliquer l'institution de niveaux du

d'éluder les mesures antidumping en acheminant
les exportations par l'entremise de l'exportateur
auquel est appliqué le droit le plus bas, ou en
concentrant les exportations sur ce dernier, la
Commission est arrivée à la conclusion que, tant

qu'elle n'est pas entièrement convaincue que les
difficultés précitées ne se présenteront pas, il ne
doit pas être appliqué de dérogations à la règle
générale selon laquelle un seul droit antidumping

aux fins de la détermination de la valeur normale,

manière d'accorder le traitement individuel à des

exportateurs de ces pays est de tenir compte de

leurs prix respectifs à l'exportation. En général,
cette méthode a tendance à donner lieu à des résul

tats individuels déformés et donc inappropriés, du

fait qu'elle ne tient pas compte de la rentabilité, des
(15)

avantages comparatifs ou des caractéristiques des
produits des différents exportateurs.
Troisièmement, dans le cas d'un pays tel que la
république populaire de Chine, il est extrêmement
difficile d'établir en pratique si une société est réel

lement indépendante de l'État, juridiquement et de

Étant donné que l'application du traitement indivi

droit inappropriés et offrir à l'État la possibilité

Deuxièmement, dans le cas des pays visés à l'article
2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n0 2423/88
(incluant la république populaire de Chine), il n'est
pas possible de tenir compte de l'efficacité ou de
l'avantage comparatif des exportateurs individuels
étant donné que cette dernière doit obligatoirement
être établie sur la base des prix ou des coûts prati
qués dans des pays à économie de marché. La seule

Quatrièmement, la Commission n'est pas actuelle
ment en mesure de vérifier sur place les déclara
tions des exportateurs chinois, du fait principale
ment des difficultés inhérentes aux pays à
économie planifiée.

qu'ils étaient indépendants de l'État dans la gestion

( 13)
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est établi pour les pays à commerce d'État.

(18)

Dans le cas présent, le régime de production dans
la république populaire de Chine est régi par un
accord entre l'entreprise de Hong-kong et les auto
rités chinoises. Cet accord ne prévoit pas que les
opérations de production réalisées en Chine sont

totalement indépendantes du contrôle de l'État.
Cette production est réalisée en Chine dans des
locaux abritant les machines et le personnel

propres de l'entreprise de Hong-kong mais qui
appartiennent à une entreprise publique chinoise
qui fournit ses cadres et sa main-d'œuvre. Celle-ci

doit faire rapport aux autorités de l'État chinois sur

fait, et notamment si l'indépendance apparente

ses activités économiques et c'est elle qui a signé
l'accord avec l'entreprise de Hong-kong. La formu

dont elle bénéficie à un certain moment a un

lation de certaines des dispositions de cet accord,

caractère permanent. La république populaire de
Chine se trouve dans une phase de transition, entre

notamment

une économie entièrement contrôlée par l'État et

bution de la main-d'œuvre, permet de penser que

une économie partiellement orientée vers le

la gestion de la production et des activités commer

nombreux aspects de la vie économique et le droit

ciales de l'usine en question n'est pas réellement
indépendante de l'influence des autorités chinoises.

marché. Le contrôle de l'État subsiste dans de très

celles

concernant

la

direction

de

l'usine et le recrutement et les conditions de rétri
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En outre, dans la documentation soumise a la
Commission, il était fait référence à un autre

font concurrence pour vendre le produit similaire.
Les fabricants de la Corée du Sud et de la répu

accord, en indiquant que ses clauses devaient être
mises en œuvre par les parties au premier accord

blique populaire de Chine ont un accès équivalent
aux matières premières, et le marché sud-coréen est
suffisamment représentatif par rapport au volume

mentionné ci-dessus.

d'albums de photographies à reliure livre exportés

Le texte de ce second accord n'a pas été soumis à la
Commission, car, a-t-il été allégué, il a été conclu

entre deux parties chinoises et n'était, de ce fait, pas
un document public. Cependant, d'après les rensei
gnements transmis, dans cet accord sont définies

par la Chine .

(21 )

les modalités et les conditions dans lesquelles des

investissements étrangers peuvent être attirés dans
cette région de Chine, modalités et conditions qui
sont importantes pour la conduite des opérations
commerciales dans l'usine chinoise de production
d'albums de photographies.

méthode utilisable en l'espèce pour le calcul de la
valeur normale était de construire une valeur à

partir du coût de production des modèles coréens
exportés vers là Communauté jugés similaires aux
modèles chinois, en y ajoutant un montant pour les
frais de vente, les frais généraux et les dépenses
administratives ainsi qu'une marge bénéficiaire,

conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) et
à l'article 2 paragraphe 5 point b) du règlement
(CEE) n0 2423/88 .

D. DUMPING

(22)

Climax Paper Converters Ltd, dont le siège est à
Hong-kong, est la seule entreprise qui ait accepté
de coopérer pleinement à l'enquête. Elle a affirmé
que les albums de photographies qu'elle vend sont
produits dans une usine située en république popu
laire de Chine puis exportés vers la Communauté à
partir de Hong-kong, où se trouvent ses infrastruc
tures de vente. La Commission a estimé, pour sa
part, que les produits en cause étaient fabriqués en

de Chine.

Pour le calcul de la valeur normale, la Commission

a dû tenir compte du fait que la Chine n'est pas un
pays à économie de marché et elle a, par consé
quent, fondé ses calculs sur la valeur normale du
produit en cause dans une économie de marché,
conformément aux dispositions de l'article 2 para

des modèles similaires ont été pris en compte. En
ce qui concerne le montant des frais de ventes, des
frais généraux, des dépenses administratives et des
bénéfices, la Commission a établi les marges
moyennes des ventes des deux fabricants coréens
sur leur marché intérieur, puis elle les a ajoutées au
coût de fabrication de chaque modèle.

ii) Prix à l'exportation

(23)

Pour établir les prix à l'exportation, la Commission
a dû tenir compte du fait qu'elle avait constaté qu'il
n'existait pas dans le pays d'origine, c'est-à-dire la
république populaire de Chine, de prix à l'exporta
tion du produit vendu dans la Communauté. Aussi,
a-t-il fallu, pour pouvoir comparer la valeur

normale au prix à l'exportation, construire ce
dernier sur la base du prix auquel le produit en

cause a été revendu par l'entreprise de Hong-kong
à des acheteurs indépendants de la Communauté,

graphe 5 du règlement (CEE) n° 2423/88. L'entre

comme le prévoit l'article 2 paragraphe 8 point b)

prise de Hong-kong a, à cet effet, proposé de
prendre les marchés indonésien et sud-coréen

du règlement (CEE) n0 2423/88. Conformément à
cette disposition, un ajustement a été opéré pour

comme base de calcul de la valeur normale . Bien

tenir compte d'une marge estimée à partir des

que les fabricants de ces deux pays aient été

bénéfices réalisés sur les ventes effectuées à partir
de Hong-kong.

contactés, aucun fabricant indonésien n'a souhaité

coopérer et un seul fabricant a fourni des informa
tions prouvant que l'éventail des produits de ce
typé fabriqués en Indonésie est limité.
(20)

Pour cette raison, tous les coûts fixes et variables

supportés au cours d'opérations commerciales
normales par les fabricants coréens qui exportent

i) Valeur normale

république populaire de Chine et avaient l'origine
chinoise. Dans ces circonstances, elle a été obligée
d'établir la valeur normale en prenant comme base
le pays d'origine, à savoir la république populaire

La Commission a, en outre, constaté que les
albums de photographies à reliure livre vendus sur
le marché intérieur de la Corée du Sud compor
taient de nombreuses particularités supplémentaires
par rapport aux modèles chinois exportés vers la

Communauté. Aussi a-t-elle estimé que la seule

Pour ces raisons et pour toutes celles exposées aux
considérants 13 à 17, la Commission conclut que,
dans le cas présent, il n'est pas opportun d'appli
quer actuellement un traitement individuel.

(19)

N° L 228/ 19

Deux entreprises sud-coréennes, par contre, ont
accepté de coopérer à l'enquête. Elles produisent
des modèles du produit identiques ou similaires à
ceux qui sont exportés par les entreprises chinoises.

À cet effet, la Commission a considéré la Corée du
Sud comme marché approprié et non déraison
nable puisqu'un certain nombre de fabricants s'y

Comme les informations reçues par la Commission
ne portaient pas sur la totalité des exportations du
produit chinois, elle a décidé, conformément à l'ar
ticle 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE)
n0 2423/88, de . calculer les prix à l'exportation
desdites exportations restantes en se fondant sur les

données dont elle disposait. Il a été estimé que ce
serait récompenser la non-coopération que d'ad
mettre que ces exportations avaient été vendues

dans la Communauté à des prix supérieurs au prix

N0 L 228 /20

Journal officiel des Communautés européennes

le plus bas établi pour les exportations pour
lesquelles des informations avaient été fournies.

Rien ne permet d'ailleurs de penser qu'elles aient
été vendues à de tels prix supérieurs. Les prix à
l'exportation de ces exportations restantes, qui
représentaient environ 40 % de la totalité des
exportations vers la Communauté du produit en
cause, ont été calculés sur la base d'une partie
importante des exportations faisant l'objet de

E. INDUSTRIE DE LA COMMUNAUTÉ

(26)

dumping pour lesquelles la Commisssion disposait
de données.

(24)

iii) Comparaison
La comparaison a été effectuée au stade fob fron
tière chinoise, afin de tenir compte des modalités et

sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE)
n° 2423/88 .

F. PRÉJUDICE

prix à l'exportation ont été comparés transaction
par transaction. La Commission a opéré les ajuste

i) Volume et part de marché des importations
faisant l'objet d'un dumping

(27)

également d'autres types d'albums, aucun chiffre
précis concernant les importations et la consomma
tion totales de ce produit n'était disponible.
La Commission a toutefois établi, à partir des
données recueillies au cours de l'enquête, que la

modèles chinois, elle a tenu compte, lorsqu'il y
avait Heu, des différences entre les caractéristiques
physiques des albums, notamment au niveau du

consommation du produit en cause était relative

ment stable, avoisinant les 17 000 tonnes par an de
1990 à mars 1992. La consommation a augmenté,

nombre et de la dimension des feuillets interca

passant de 15 528 tonnes en 1989 à 16 900 tonnes,

laires ainsi que de la dimension de la couverture.

matériaux incorporés dans le produit similaire et il
a été tenu compte des différents frais de vente pour
faire en sorte que la comparaison avec le prix
chinois à l'exportation soit correcte. Le prix chinois
à l'exportation a été ajusté, sur la base d'estimations,
pour tenir compte des frais de vente directement

liés aux ventes à l'exportation.
(25)

iv) Marge de dumping
Une marge de dumping unique a été établie pour
la république populaire de Chine sur la base d'une
moyenne pondérée de la marge de dumping appli
cable aux exportations pour lesquelles des rensei
gnements ont été fournis et la marge de dumping
calculée sur la base des données disponibles
conformément aux dispositions de l'article 7 para
graphe 7 point b) du règlement (CEE) n0 2423/88
pour les autres exportations pour lesquelles aucune

information n'a été transmise. Cette dernière marge
de dumping, fondée sur un volume important d'ex
portations faisant l'objet de dumping effectuées par
l'exportateur des albums de photographies origi
naires de Chine et basé à Hong-kong, s'élève à
32,3 % tandis que la marge de dumping, établie
pour les exportations pour lesquelles l'exportateur
de Hong-kong a transmis des données complètes
atteint 11,5 % . La marge de dumping unique pour
les exportations en provenance de la république
populaire de Chine a donc été établie sur une base
moyenne pondérée à 19,4 % .

Étant donné que le code NC dont relèvent les
albums de photographies à reliure livre couvre

ventes dans tous les cas où elle a jugé que des
preuves suffisantes le justifiaient en vertu des dispo
sitions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règle
ment (CEE) n0 2423/88 .
Pour garantir une comparaison correcte avec les

La valeur normale a été ajustée d'un montant
correspondant aux droits à l'importation sur les

D'après les informations dont dispose la Commis
sion, il existe, outre les cinq fabricants représentés
par le CEPAM, d'autres fabricants dans la Commu
nauté. Il a toutefois été possible d'établir sur la base
des informations réunies pendant l'enquête, que les
fabricants de la Communauté, qui sont membres
du CEPAM représentaient, pendant la période de
l'enquête, au moins 78 % de la production totale
dans la Communauté d'albums de photographies à
reliure livre . La Commission a conclu que les cinq
fabricants qui sont membres du CEPAM forment,
dans ces conditions, l'industrie communautaire au

conditions de ventes, et la valeur normale et les

ments demandés pour tenir compte des différences
affectant la comparabilité des prix, c'est-à-dire des
différences relatives aux caractéristiques physiques,
aux impositions à l'importation et aux frais de
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pendant la période de l'enquête.
(28)

Pendant cette même période, les importations d'al

bums de Chine faisant l'objet de dumping ont fait
un bond de 671,5 tonnes à 3 581 tonnes, soit une

augmentation de 433 % . Cette progression s'est
traduite par une augmentation de leur part de
marché qui est passée de 4,3 % en 1989 à 21,2 %
pendant la période de l'enquête. Pendant ce même
laps de temps, la part de marché correspondante de
l'industrie communautaire a diminué de 43,8 à
40,6 % .

ii) Prix des importations faisant l'objet de
dumping

(29) . La Commission a comparé les prix chinois, après
dédouanement, de chaque modèle d'album de
photographies à reliure livre exporté vers la

Communauté par l'exportateur de Hong-kong, au
même stade commercial, au prix moyen pondéré
départ usine de chaque modèle comparable vendu
par les fabricants de la Communauté. Il a été cons
taté que tous les modèles chinois ont été vendus
dans la Communauté à un prix inférieur à celui des

fabricants communautaires. L'écart de prix, après
des ajustements fondés sur des différences mineures
dans les caractéristiques physiques, va de 3 à
37,9 % . Pour les mêmes motifs que mentionnés
précédemment dans le considérant 23, la Commis
sion considère que dans le cas des autres fabricants
chinois l'écart de prix n'est pas inférieur à l'écart
moyen pondéré calculé pour l'exportateur de

Hong-kong, à savoir 32,1 % .
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iii) Situation de l'industrie de la Communauté

a) Production et utilisation des capacités

(30)

N0 L 228/21

iv) Conclusion

(35)

Sur la base de l'ensemble des facteurs susmention
nés, notamment de l'insuffisance des bénéfices

réalisés sur des ventes en nette régression pendant
la période de l'enquête, la Commission a conclu,
aux fins de ses conclusions préliminaires, que l'in
dustrie communautaire des albums de photogra
phies à reliure livre a subi un préjudice important
au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement

La production annuelle de l'industrie communau
taire est passée de 6,003 millions d'unités (environ
7 226 tonnes) en 1989 à 7,094 millions d'unités
(8 623 tonnes) en 1991 . Pendant la période de l'en
quête, le volume produit est toutefois descendu à
6,425 millions d'unités (7 802 tonnes), soit une

(CEE) n0 2423/88 .

diminution de 9,43 % . Le taux d'utilisation de la

capacité des fabricants communautaires s'est établi,
entre 1989 et 1991 , à environ 75 %, puis il est
descendu à 67 % pendant la période de l'enquête.

G. CAUSE DU PRÉJUDICE

b) Volume des ventes et des stocks
(36)
(31 )

Les ventes de ce produit par les fabricants commu

nautaires ont grimpé de 5,325 millions d'unités
(6 808 tonnes) en 1989 à 6,286 millions d'unités
(7 741 tonnes) en 1991 . Cette tendance s'est toute
fois renversée pendant la période de l'enquête, les

si d'autres facteurs ont pu avoir provoqué ou avoir
contribué à l'apparition du préjudice.

ventes étant ramenées à 5,575 millions d'unités
(6 854 tonnes). La baisse des ventes pendant la

i) Impact des importations faisant l'objet de
dumping

période de l'enquête a abouti à une augmentation
de 18,4 % des stocks entre 1991 et la fin de cette

période.
c) Prix

(32)

L'augmentation du prix moyen pondéré des
modèles représentant à peu près 70 % de la
production communautaire entre 1989 et la période
d'enquête a été de l'ordre de 0,8 % . Bien que l'in
dustrie communautaire ait réussi à relever d'environ

4 % le prix de certains de ses modèles en 1991 , la
progression générale de ces prix n'a toutefois pas
suffi à empêcher une aggravation nette des résultats
financiers de l'industrie communautaire .

d) Rentabilité
(33)

Le bénéfice global réalisé sur les ventes du produit

pendant la période de l'enquête n'a pas atteint
0,2 % . L'industrie de la Communauté n'a pas été
capable d'augmenter suffisamment ses prix pour
rétablir un niveau de rentabilité raisonnable. Ainsi,

pendant la période de l'enquête, certains modèles
vendus en quantités importantes sur le marché de
la Communauté par l'importateur chinois et par les
fabricants de la Communauté ont commencé ou

ont continué d'être vendus à perte.
e) Emploi

La Commission a examine si le prejudice impor
tant subi par l'industrie communautaire a été causé
par les importations faisant l'objet de dumping ou

(37)

Il convient de considérer l'impact des importations
chinoises d'albums de photographies à reliure libre
dans le contexte des mesures antidumping insti
tuées en mai 1990 sur les importations dans la
Communauté d'albums de photographies à reliure
livre originaires de Corée du Sud et de Hong-kong.
L'effet de ces mesures a été très net puisque les
importations de Corée du Sud et de Hong-kong
n'ont cessé de diminuer entre 1990 et la période de
l'enquête. Elles n'ont toutefois été que partielle
ment remplacées par des ventes de l'industrie
communautaire dont la croissance s'est arrêtée au

cours de 1991 . En 1990, les importations chinoises
ont été les seules à progresser de manière impor
tante. Ces importations correspondent en fait aux

quantités importées antérieurement de Hong-kong,
puisque Climax Paper Converters Ltd et d'autres

exportateurs qui n'ont pas coopéré à la procédure
d'enquête, ont transféré en 1989 et 1990 leur
production de Hong-kong vers la république popu
laire de Chine. Elles ont également remplacé en
partie les importations de Corée du Sud au détri
ment continu de l'industrie de la Communauté . Le

marché communautaire des albums de photogra
phies à reliure livre est un marché transparent,
sensible à la fluctuation des prix. C'est pourquoi,
pendant la période de l'enquête, les volumes
vendus par les fabricants communautaires avec une
compression de leur marge bénéficiaire, voire une
augmentation de leurs pertes, ont nettement
diminué du fait de l'arrivée sans cesse croissante

(34)

L'emploi dans l'industrie de la Communauté a
chuté de 7 % pendant la période comprise entre
1989 et la fin de la période de l'enquête.

d'importations chinoises vendues à des prix nette
ment inférieurs aux prix des fabricants communau
taifes.
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c

(38)

naute. Par ailleurs, ne pas instituer de mesures
provisoires aggraverait la situation déjà précaire de

Il résulte de ce qui précédé que la pression exercee

par les importations chinoises faisant l'objet d'un
dumping a empêché l'industrie communautaire de

l'industrie communautaire, tout particulièrement

dumping instituées en 1990 à l'encontre d'autres

visible dans son manque de rentabilité raisonnable
qui entraîne des conséquences négatives pour sa

importations de produits similaires, en ce sens

viabilité.

profiter pleinement des effets des mesures anti

qu'elle a eu une influence préjudiciable sur le
volume des ventes, la part de marché, les stocks et
les bénéfices de cette industrie pendant la période

(43)

de l'enquête.

Le volume des importations dans la Communauté
d'albums de photographies à reliure livre en prove
nance d'autres pays que la Chine est resté stable,
voire a eu tendance à diminuer. Les importations
de Corée du Sud et de Hong-kong ont régressé du
fait très probablement des mesures antidumping
prises à l'égard du produit similaire à partir de

marché. En outre, cette disparition pourrait avoir
des conséquences graves sur l'industrie située en
amont, c'est-à-dire les fournisseurs de papier, de
carton, de vinyle et de papier pergaminé.
(44)

1990.

(40)

Les données recueillies par l'Office statistique des
Communautés européennes montrent que les
importations d'albums relevant du code NC
4820 50 00, originaires d'Indonésie, ont augmenté.
Les informations recueillies auprès des importa
teurs de la Communauté prouvent que les importa

disparition éventuelle réduirait, en fait, l'offre et la
concurrence au détriment, en fin de compte, du
consommateur.

(45)

reliure livre sont négligeables, la grande majorité
des importations relevant de ce code étant des
albums du type carnets à rabats ou à pochettes ainsi
que des albums à anneaux. Vu le volume négli
geable des importations d'albums de photographies
d'Indonésie dans la Communauté, la Commission

péens sur le marché communautaire. Les mesures
antidumping supprimeraient simplement la distor
sion de concurrence causée par le dumping et elles

n'empêcheront donc pas le déficit d'être comblé
par des approvisionnements en provenance de pays
tiers, à des prix équitables. Dans le cas présent, la
marge de dumping est inférieure au montant qui
serait nécessaire pour éliminer totalement le préju
dice (voir considérant 50). Les mesures antidum
ping permettront donc seulement d'éliminer l'élé
ment inéquitable de l'avantage de prix des exporta

minime sur l'industrie de la Communauté;

La Commission a, par conséquent, conclu que le
volume des importations chinoises faisant l'objet
d'un dumping, qui a coïncidé avec une diminution
de la production communautaire à partir de 1991
jusqu'à la fin de la période d'enquête, ajouté à
l'écart de prix important, doit avoir eu un effet

teurs. Dans une telle situation, les exportateurs
peuvent parfaitement se faire concurrence sur la
base de leurs réels avantages comparatifs.

nuisible et étendu sur le marché communautaire

Communauté doit être considéré comme étant

provoqué par les importations chinoises effectuées
en dumping, prises isolément.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTE

(42)

Pour établir l'intérêt de la Communauté, la
Commission se fonde sur certains éléments essen

tiels. Un de ces éléments est, par exemple, le fait
que les mesures antidumping ont pour but de faire
cesser les distorsions de concurrence résultant de

pratiques commerciales déloyales et de rétablir
ainsi une situation de concurrence ouverte et loyale
sur le marché de la Communauté, ce qui est fonda
mentalement dans l'intérêt général de la Commu

La Commission constate que rien ne permet de
penser que le rétablissement des conditions d'une
concurrence ouverte et loyale empêchera les fabri
cants chinois de concurrencer les fabricants euro

conclut qu'elles n'ont, en fait, eu qu'un impact

des albums de photographies à reliure livre et que
le préjudice important subi par l'industrie de la

En ce qui concerne l'intérêt des consommateurs du
produit en cause dans la Communauté, il convient
de comparer leur avantage à court terme au niveau
des prix aux effets à long terme du non-rétablisse
ment d'une concurrence équitable. En réalité, ne
pas instituer de mesures menacerait gravement la
viabilité de l'industrie communautaire dont la

tions indonésiennes d'albums de photographies à

(41 )

En admettant que l'industrie communautaire soit
forcée d'arrêter sa production, la Communauté
deviendrait entièrement dépendante des importa
tions de pays tiers pour satisfaire la demande du

ii) Impact d'autres facteurs

(39)
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(46)

La seule entreprise de Hong-kong dont la Commis

sion sait qu'elle exporte des albums de photogra
phies à reliure livre a fait valoir qu'il n'est pas dans
l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures

antidumping, puisque celles-ci avantageraient
uniquement d'autres fabricants de pays tiers,
notamment l'Indonésie, n'apportant ainsi aucune
protection à l'industrie plaignante. L'enquête a,
toutefois, confirmé que le volume d'importation
d'albums de photographies d'Indonésie est minime
et qu'en tout état de cause toute substitution des
importations chinoises sur le marché communau
taire serait simplement le résultat d'une concur
rence normale sur le marché puisque l'avantage au
niveau des prix dont jouissaient les acheteurs d'al
bums chinois provenait de pratiques commerciales
déloyales et que, par conséquent, il n'y a aucune
raison de permettre à des prix injustement bas de
l'emporter.
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(47)

Après exarrlen des intérêts généraux et spécifiques

N0 L 228/23

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

en cause, la Commission conclut provisoirement

que l'adoption de mesures permettra, en l'espèce,
de rétablir une concurrence loyale en éliminant les
effets nuisibles des pratiques de dumping, donnera
à l'industrie communautaire la possibilité de tirer

profit des investissements importants qu'elle a
réalisés ces dernières années et apportera ainsi une

certaine protection à l'industrie en amont qui
fournit les fabricants d'albums de photographies.
(48)

La Commission estime donc qu'il est dans l'intérêt
de la Communauté d'adopter des mesures antidum
ping, sous la forme d'un droit provisoire, afin d'em
pêcher que le préjudice causé par les importations
effectuées en dumping pendant la procédure ne
s'aggrave.

Article premier

1 . Il est institué un droit antidumping provisoire sur
les importations d'albums de photographies à reliure livre
relevant du code NC ex 4820 50 00, originaires de la
république de Chine.
2.

Le taux de ce droit, applicable au prix net franco

frontière de la Communauté non dédouané est fixé
comme suit :

Produit

Taux du
droit

Code Tarie

19,4%

48205000*10

Albums de photographies à
reliure livre
I. DROIT

3.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de

douane s'appliquent.
(49)

Pour établir le niveau du droit provisoire, la

Commission a tenu compte de la marge de
dumping constatée et du montant du droit néces
saire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du
produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt

d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

communautaire.

(50)

Le préjudice causé par les importations effectuées
en dumping provient essentiellement des écarts de

prix de ces importations. Étant donné que la diffé
rence entre les prix chinois et les prix des fabri
cants communautaires est, sur une base moyenne
pondérée, supérieure à la marge de dumping cons
tatée, le droit provisoire doit être aligné sur la
marge de dumping unique établie conformément à

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4
point b) du règlement (CEE) n0 2423/88, les parties
concernées peuvent faire connaître leur point de vue par
écrit et demander à être entendues par la Commission
dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur
du présent règlement.

l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n0
2423/88 (voir considérant 25).

(51)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il
conviendrait de fixer un délai pour permettre aux
parties concernées de faire connaître lèur point de
vue et de solliciter une audition. Il y aurait lieu de
préciser, en outre, que toutes les conclusions
établies aux fins du présent règlement sont provi
soires et pourraient être reconsidérées dans le cadre
de l'institution d'un droit définitif éventuel sur

proposition de la Commission,

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.
Sous réserve des dispositions des articles 11 , 12 et 13 du
règlement (CEE) n0 2423/88, l'article 1 " du présent règle

ment s'applique pendant une période de quatre mois ou
jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives
avant l'expiration de cette période.

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 6 septembre 1993.
Par la Commission
Léon BRITTAN

Vice-président
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REGLEMENT (CEE) N° 2478/93 DE LA COMMISSION
du 7 septembre 1993

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie 35 (numéro d'ordre 40.0350), originaires de Thaïlande,
bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90
du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 3832/90 du Conseil, du
20 décembre 1990, portant application de préférences

tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits
textiles originaires de pays en développement ('), prorogé,
pour 1993, par le règlement (CEE) n0 3917/92 (2), et
notamment son article 12,

considérant que, pour les produits de la catégorie 35
(numéro d'ordre 40.0350), originaires de Thaïlande, le
plafond s'établit à 264 tonnes ; que, à la date du 14 mai
1993, les importations desdits produits dans la Commu

nauté, originaires de Thaïlande, bénéficiaires des préfé
rences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en
question ;

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

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement
(CEE) n0 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préfé
rentiel est accordé, pour 1993, pour chaque catégorie de

produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

individuels, dans la limite des volumes fixés respective
ment dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe

Article premier

II, en regard de certains ou de chacun des pays ou terri

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

À partir du 12 septembre 1993, la perception des droits
de douane, suspendue pour 1993 en vertu du règlement

(CEE) n0 3832/90, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants, originaires de
Thaïlande.

niveau de la Communauté :

Numéro
d'ordre

Catégorie
(Unités)

40.0350

35
(tonnes)

5407 10 00
5407 20 90
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407

(') JO n0 L 370 du 31 . 12. 1990, p. 39.
O JO n0 L 396 du 31 . 12. 1992, p. 1 .

Désignation des marchandises

Code NC

Tissus de fibres synthétiques continues, autres que
ceux pour pneumatiques de la catégorie 114

30 00
41 00
42 10

42 90
43
44
44
51
52

00
10
90
00
00

53 10
53 90
54 00

60
60
60
60
60
71
72

10
30
51
59
90
00
00
73 10
73 91
73 99

.
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Numéro
d'ordre

Catégorie
(Unités)

40.0350

(suite)

Désignation des marchandises

Code N C

5407 74 00

5407 81 00
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407

82
83
83
84
91
92
93
93
94

00
10
90
00
00
00
10
90
00

5811 00 00*95
5905 00 70*90

Article 2

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

Fait a Bruxelles, le 7 septembre 1993 .
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

N0 L 228 /25
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REGLEMENT (CEE) N» 2479/93 DE LA COMMISSION
du 7 septembre 1993

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits des catégories 14, 20 et 26 (numéros d'ordre 40.0140, 40.0200 et 40.0260),
originaires de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues jpar le
règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que, pour les produits des catégories 14, 20 et
26 (numéros d'ordre 40.0140, 40.0200 et 40.0260), origi
naires de Malaysia, le plafond s'établit à respectivement

46 000 pièces, 232 tonnes et 395 000 pièces ; que, à la
date du 17 juin 1993, les importations desdits produits

vu le traite instituant la Communauté économique euro
péenne,

dans la Communauté, originaires de Malaysia, bénéfi
ciaires des préférences tarifaires, ont atteint par imputa
tion le plafond en question ;

vu le règlement (CEE) n0 3832/90 du Conseil, du
20 décembre 1990, portant application de préférences

considérant qu il est indiqué de rétablir les droits de

douane pour les produits en cause à l'égard de la Malaysia,

tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits
textiles originaires de pays en développement ('), prorogé,
pour 1993, par le règlement (CEE) n° 3917/92 (2), et
notamment son article 12,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que, en vertu de 1 article 10 du règlement
(CEE) n0 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préfé
rentiel est accordé, pour 1993, pour chaque catégorie de

produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds
individuels, dans la limite des volumes fixés respective
ment dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe

Article premier

II, en regard de certains ou de chacun des pays ou terri

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

À partir du 12 septembre 1993, la perception des droits
de douane, suspendue pour 1993 en vertu du règlement
(CEE) n0 3832/90, est rétablie à l'importation dans
la Communauté des produits suivants, originaires de

niveau de la Communauté :

Numéro
d'ordre

40.0140

Malaysia.

Catégorie
(Unités)

14

Désignation des marchandises

Code NC

6201 11 00

Pardessus, imperméables et autres manteaux, y

(1 000 pièces) 6201 12 10*90

compris les capes, tissés, pour hommes ou garçon

6201 12 90*90
6201 13 10*90

nets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles (autes que parkas de la catégorie

6201 13 90*90

21 )

621020 00

40.0200

20
(tonnes)

6302 21 00
6302 22 90
6302 29 90
6302
6302
6302
6302

(') JO n0 L 370 du 31 . 12. 1990, p. 39.
O JO n0 L 396 du 31 . 12. 1992, p. 1 .

31
31
32
39

10
90
90
90

Linge de lit, autre qu'en bonneterie
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Numéro

d'ordre

Catégorie
(Unités)

40.0260

Désignation des marchandises

Code NC

26

6104 41 00

(1 000 pieces)

6104 42 00

Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles

6104 43 00
6104 44 00
6204
6204
6204
6204

41
42
43
44

00
00
00
00

Article 2

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

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

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1993.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

N0 L 228 /27
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N0 L 228/28

REGLEMENT (CEE) N0 2480/93 DE LA COMMISSION
du 7 septembre 1993

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie 16 (numéro d'ordre 40.0160), originaires du Pakistan,
bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90
du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 3832/90 du Conseil, du
20 décembre 1990, portant application de préférences
tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits
textiles originaires de pays en développement ('), prorogé,
pour 1993, par le règlement (CEE) n° 3917/92 (2), et

considérant que, pour les produits de la catégorie 16
(numéro d'ordre 40.0160), originaires du Pakistan, le
plafond s'établit à 99 000 pièces ; que, à la date du 28 mai
1993, les importations desdits produits dans la Commu
nauté, originaires du Pakistan, bénéficiaires des préfé
rences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en
question ;

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

notamment son article 12,

considérant que, en vertu de 1 article 10 du règlement
(CEE) n0 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préfé
rentiel est accordé, pour 1993, pour chaque catégorie de
produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

individuels, dans la limite des volumes fixés respective

Article premier

ment dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe

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

d'ordre

40.0160

de douane, suspendue pour 1993 en vertu du règlement
(CEE) n0 3832/90, est rétablie à l'importation dans
la Communauté des produits suivants, originaires du
Pakistan :

niveau de la Communauté ;

Numéro

À partir du 12 septembre 1993, la perception des droits

Catégorie
(Unités)

16
(1 000 pièces)

Désignation des marchandises

Code NC

6203 11 00
6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30
6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 1 8

Costumes, complets et ensembles, autres qu'en
bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine,
de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles,
à l'exception des vêtements de ski ; survêtements
de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur
est réalisé dans une seule et même étoffe, pour
hommes ou garçonnets, de coton ou de fibres
synthétiques ou artificielles

6211 32 31
6211 33 31

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
(') JO n° L 370 du 31 . 12. 1990, p. 39.
2 JO n0 L 396 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1993 .
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

N° L 228/29

N0 L 228/30

Journal officiel des Communautés européennes
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REGLEMENT (CEE) N° 2481/93 DE LA COMMISSION
du 7 septembre 1993

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie 20 (numéro d'ordre 40.0200), originaires d'Iran,
bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90
du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 3832/90 du Conseil, du
20 décembre 1990, portant application de préférences

tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits
textiles originaires de pays en développement ('), prorogé
pour 1993 par le règlement (CEE) n° 3917/92 (2), et
notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement
(CEE) n0 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préfé
rentiel est accordé, pour 1993, pour chaque catégorie de

produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds

rétablie à tout moment à 1 importation des produits en
cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au
niveau de la Communauté ;

considérant que, pour les produits de la catégorie 20

(numéro d'ordre 40.0200) originaires d'Iran, le plafond
s'établit à 232 tonnes ; que, à la date du 18 juin 1993, les
importations desdits produits dans la Communauté, origi
naires d'Iran, bénéficiaires des préférences tarifaires, ont
atteint par imputation le plafond en question ;
considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de
douane pour les produits en cause à l'égard de l'Iran,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

individuels, dans la limite des volumes fixés respective
ment dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe

Article premier

II, en regard de certains ou de chacun des pays ou terri
toires d'origine dont il est question dans la colonne 5
desdites annexes ; que, aux termes de l'article 1 1 dudit
règlement, la perception des droits de douane peut être

À partir du 12 septembre 1993, la perception des droits

Numéro

d'ordre

40.0200

Catégorie
(Unités)

de douane, suspendue pour 1993 en vertu du règlement
(CEE) n° 3832/90, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants, originaires d'Iran.

Désignation des marchandises

Code NC

, 20

6302 21 00

(tonnes)

6302 22 90
6302
6302
6302
6302
6302

29
31
31
32
39

Linge de lit, autre qu'en bonneterie

90
10
90
90
90

Article 2

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

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1993.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(>) JO n0 L 370 du 31 . 12. 1990, p. 39.
(2) JO n" L 396 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
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N° L 228/31

REGLEMENT (CEE) N° 2482/93 DE LA COMMISSION
du 7 septembre 1993

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits de la catégorie 31 (numéro d'ordre 40.0310), originaires d' Indonésie,
bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90
du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil, du
20 décembre 1990, portant application de préférences
tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits
textiles originaires de pays en développement ('), prorogé
pour 1993 par le règlement (CEE) n0 3917/92 (2), et
notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement
(CEE) n0 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préfé
rentiel est accordé, pour 1993, pour chaque catégorie de
produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds
individuels, dans la limite des volumes fixés respective

cause des que lesdits plafonds individuels sont atteints au
niveau de la Communauté ;

considérant que, pour les produits de la catégorie 31
(numéro d'ordre 40.0310) originaires d'Indonésie, le
plafond s'établit à 674 000 pièces ; que, à la date du
14 mai 1993, les importations desdits produits dans la
Communauté, originaires d'Indonésie, bénéficiaires des
préférences tarifaires, ont atteint par imputation le
plafond en question ;

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

Article premier

ment dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe

II, en regard de certains ou de chacun des pays ou terri
toires d'origine dont il est question dans la colonne 5
desdites annexes ; que, aux termes de l'article 1 1 dudit
règlement, la perception des droits de douane peut être
rétablie à tout moment à l'importation des produits en

Numéro

d'ordre

À partir du 12 septembre 1993, la perception des droits
de douane, suspendue pour 1993 en vertu du règlement

(CEE) n° 3832/90, est rétablie à l'importation dans la
Communauté des produits suivants, originaires d'Indoné
sie .

Catégorie
(Unités)

Code NC

Désignation des marchandises

31

6212 10 00

Soutiens-gorge et bustiers, tisses ou en bonneterie

40.0310

(1 000 pièces)

Article 2

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

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

Fait a Bruxelles, le 7 septembre 1993.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(') JO n° L 370 du 31 . 12. 1990, p. 39.
O JO n0 L 396 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
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N0 L 228/32

REGLEMENT (CEE) N0 2483/93 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 1993

modifiant le règlement (CEE) n° 1198/93 et portant 3 500 000 tonnes

l'adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre panifiable détenu par
l'organisme d'intervention français
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

des quantités stockées ; qu il convient donc, notamment,
de modifier l'annexe I du règlement (CEE) n0 1 198/93 ;

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

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

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié par le règlement (CEE)
n0 2193/93 (2), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n0 2131 /93 de la Commission, du
28 juillet 1993, fixant les procédures et les conditions de
mise en vente des céréales détenues par les organismes

d'intervention (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) n0 1198/93 est remplacé
par le texte suivant :
« Article 2

1.

considérant que le règlement (CEE) n0 1198/93 de la
Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 2336/93 (5), a ouvert une adjudication perma
nente pour l'exportation de 3 000 000 de tonnes de blé
tendre panifiable détenues par l'organisme d'intervention
français ; que, par sa communication du 2 septembre
1993, la France a informé la Commission de l'intention

de son organisme d'intervention de procéder à une
augmentation de 500 000 tonnes de la quantité mise en
adjudication en vue de l'exportation ; qu'il convient de
porter à 3 500 000 tonnes la quantité globale mise en

adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre
panifiable détenu par l'organisme d'intervention français ;

L'adjudication porte sur une quantité maximale

de 3 500 000 tonnes de blé tendre panifiable à
exporter vers tous les pays tiers. L'accomplissement

des formalités douanières à l'exportation doit être
exécuté pendant la période du

1 er juillet au

30 novembre 1993 .

2. Les régions dans lesquelles les 3 500 000 tonnes
de blé tendre panifiable sont stockées sont mention
nées à l'annexe I. »
Article 2

L'annexe I du règlement (CEE) n0 1198/93 est remplacée
par l'annexe du présent règlement.
Article 3

considérant que, compte tenu de l'augmentation des
quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire
d'apporter les modifications dans la liste des régions et

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

181
196
191
122
213

du
du
du
du
du

1 . 7. 1992, p. 21 .
5. 8. 1993, p. 22.
31 . 7. 1993, p. 76.
18 . 5. 1993, p. 23.
24. 8. 1993, p. 1 .
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ANNEXE

« .4MVEXE /

(en tonnes)

Lieu de stockage
Amiens
Bordeaux
Clermont-Ferrand

Châlons-sur-Marne

Dijon
Lille

Quantité

203 000
55 000
10 000

53 4 000

86 000
387 000

Lyon

18 000

Nancy

70 000

Nantes

105 000

Orléans

890 000

Paris

265 000

Poitiers

355 000

Rennes
Rouen
Toulouse

95 000
378 000
49 000 -

N° L 228 /33
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N° L 228/34

REGLEMENT (CEE) N° 2484/93 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 1993

fixant le prélèvement à l'importation pour la mélasse
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 règle
ment (CEE) n° 1548/93 (2), et notamment son article 16

pour le calcul de ces derniers, le taux representatif de
marché, constaté au cours de la période de référence du
7 septembre 1993 en ce qui concerne les monniaies flot
tantes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

paragraphe 8,

vu le règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil, du
28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux
de conversion à appliquer dans le cadre de la politique
agricole commune (3), et notamment son article 5,

considérant que le prélèvement applicable à l'importation
de mélasse a été fixé par le règlement (CEE) n0 1693/93
de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règle

Article premier

1 . Le prélèvement à l'importation visé à l'article 16
paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1785/81 est fixé,
pour la mélasse, même décolorée, des codes NC
1703 10 00 et 1703 90 00, à 0,54 écu par 100 kilo
grammes .

ment (CEE) n° 2354/93 O ;

considérant que l'application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n° 1693/93 aux
données dont la Commission dispose actuellement
conduit à modifier le prélèvement actuellement en

2.

vigueur conformément à l'article 1 " du présent règle

Article 2

ment ;

considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir

Toutefois, l'importation des produits originaires des

PTOM est exemptée de prélèvement, conformément à
l'article 101 paragraphe 1 de la décision 91 /482/CEE.

Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre
1993.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1993 .
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n0
n0
n°

L
L
L
L
L

177
154
387
159
216

du
du
du
du
du

1 . 7. 1981 , p. 4.
25. 6. 1993, p. 10.
31 . 12. 1992, p. 1 .
1 . 7. 1993, p. 36.
26. 8. 1993, p. 9.

9. 9 . 93

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 228 /35

REGLEMENT (CEE) N° 2485/93 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 1993

supprimant la taxe compensatoire à l'importation de certaines variétés de prunes
originaires de Hongrie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n° 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) n0 638/93 (2), et notamment son
article 27 paragraphe 2 deuxième alinéa,

considérant que le règlement (CEE) n° 2388/93 de
la Commission (3) a institué une taxe compensatoire à

l'importation de certaines variétés de prunes originaires de

à 1 article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 1 035/72

sont remplies pour l'abrogation de la taxe compensatoire
à l'importation de certaines variétés de prunes originaires
de Hongrie,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CEE) n0 2388/93 est abrogé.

Hongrie ;

Article 2

considérant que, pour ces variétés de prunes originaires
de Hongrie, les cours ont fait défaut pendant six jours
ouvrables successifs ; que, dès lors, les conditions prévues

Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre
1993 .

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(') JO n0 L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 .
(2) JO n0 L 69 du 20. 3. 1 993, p. 7.
(3) JO n0 L 218 du 28. 8. 1993, p. 39.
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REGLEMENT (CEE) N° 2486/93 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 1993

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour
la quinzième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication
permanente visée au règlement (CEE) n° 1144/93
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 règle
ment (CEE) n° 1548/93 (2), et notamment son article 19
paragraphe 4 premier alinéa point b),
considérant que, en vertu du règlement (CEE) n0 1 144/93
de la Commission, du 10 mai 1993, concernant une adju

dication permanente pour la détermination de prélève
ments et/ou de restitutions à l'exportation de sucre
blanc (3), il est procédé à des adjudications partielles pour
l'exportation de ce sucre ;
considérant que, selon les dispositions de l'article 9 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 1144/93, un montant
maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas
échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant
compte notamment de la situation et de l'évolution prévi
sible du marché du sucre dans la Communauté et sur le

marché mondial ;

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

économique européenne et la république fedérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ; que cette interdic

tion ne s'applique pas à certaines situations telles qu'énu
mérées de façon limitative à ses articles 2, 4, 5 et 7 ; qu'il
convient d'en tenir compte lors de la fixation des restitu
tions ;

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

Article premier
1 . Pour la quinzième adjudication partielle de sucre
blanc, effectuée en vertu du règlement (CEE) n° 1144/93,
le montant maximal de la restitution à l'exportation est
fixé à 41,407 écus par 100 kilogrammes.

2.

Les restitutions à l'exportation vers la république

fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne
peuvent être octroyées que dans le respect des conditions
prévues par le règlement (CEE) n° 990/93.

rêter pour la quinzième adjudication partielle les disposi

Article 2

tions visées à l'article 1 er ;

considérant que le règlement (CEE) n0 990/93 du
Conseil (4) a interdit les échanges entre la Communauté

Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre
1993 .

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

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(')
O
(3)
4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

177
154
116
102

du
du
du
du

1 . 7. 1981 , p. 4.
25. 6. 1993, p. 10.
12. 5. 1993, p. 5.
28. 4. 1993, p. 14.
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REGLEMENT (CEE) N° 2487/93 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 1993

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché
intérieur de 200 000 tonnes de seigle panifiable détenues par l'organisme
d'intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Article 2

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

1 . Le délai de présentation des offres pour la première
adjudication partielle est fixé au 14 septembre 1993.

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié par le règlement (CEE)
n° 21 93/93 (2), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 2131 /93 de la
Commission (3) fixe les procédures et les conditions de la
mise en vente des céréales détenues par les organismes
d'intervention ;

considérant que, dans la situation actuelle du marché, il

2.

Le délai de présentation pour la dernière adjudica

tion partielle expire le 21 décembre 1993 .

3.

Les offres doivent être déposées auprès de l'orga

nisme d'intervention allemand :

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung
BALM

Adickesallee 40,
D-6000 Frankfurt am Main

télécopieur : (49) 1 5 64 793/795.

est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour
la revente sur le marché intérieur de 200 000 tonnes de

seigle panifiable détenues par l'organisme d'intervention
allemand et d'augmenter le prix minimal de revente au
niveau du prix indicatif ;

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

Article 3

Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 2131 /93, l'offre retenue ne peut en aucun cas
être inférieure à 128,32 écus par tonne, augmenté des
majorations mensuelles fixées pour l'intervention par le
règlement (CEE) n0 1 542/93 (4).
Article 4

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :

L'organisme d'intervention allemand communique à la
Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant

Article premier

L'organisme d'intervention allemand procède, dans les
conditions fixées par le règlement (CEE) n0 2131 /93, à
une adjudication permanente pour la revente sur le
marché intérieur de 200 000 tonnes de seigle panifiable
détenues par lui.

l'expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité
et les prix moyens des différents lots vendus.
Article 5

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1993 .
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(') JO n0 L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
O JO n° L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.
(') JO n0 L 191 du 31 . 7. 1993, p. 76.

(4) JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 3.

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 228/38

9 . 9 . 93

RÈGLEMENT (CEE) N° 2488/93 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 1993

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de
haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

refrigerees ou congelees, originaires et en provenance des

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

tées à des conditions spéciales pour l'année 1993 ;

vu le règlement (CEE) n0 3391 /92 du Conseil, du
23 novembre 1992, portant ouverture d'un contingent
tarifaire communautaire pour les viandes bovines de haute
qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées des codes NC
0201 et 0202 ainsi que pour les produits relevant des

considérant qu'il y a lieu de rappeler que les certificats
prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés
pendant toute leur durée de validité que sous réserve des
régimes existant en matière vétérinaire,

codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91 ( 1993) ('), et notam
ment son article 2,

États-Unis d'Amérique et du Canada, pouvant être impor

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que le règlement (CEE) n0 3633/92 de la

Article premier

Commission, du 16 décembre 1992, établissant les moda

lités d'application des régimes d'importation prévues par
les règlements (CEE) n0 3391 /92 et (CEE) n0 3393/92 du
Conseil dans le secteur de la viande bovine (2), dispose en
son article 7 que les demandes et la délivrance des certifi

cats d'importation des viandes visées en son article 1 er
paragraphe 1 point d) ont lieu conformément aux disposi
tions des articles 12 et 15 du règlement (CEE) n° 2377/80
de la Commission, du 4 septembre 1980, portant moda
lités particulières d'application du régime des certificats

d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande
bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2292/93 (4) ;
considérant que le règlement (CEE) n° 3633/92, à son
article 1 er paragraphe 1 point d), a fixé à 10 000 tonnes la
quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches,

1.

Chaque

demande

de

certificat

2. Des demandes de certificats peuvent être déposées,
conformément à l'article 12 du règlement (CEE)
n0 2377/80, au cours des cinq premiers jours du mois
d'octobre 1993 pour 6 408 tonnes.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre
1993 .

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

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(') JO n0 L 346 du 27. 11 . 1992, p. 1 .
O JO n0 L 368 du 17. 12. 1992, p. 27.

j3) JO n0 L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(4) JO n0 L 206 du 18 . 8. 1993, p. 3.

d'importation,

déposée du 1 er au 5 septembre 1993 pour les viandes
bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou conge
lées, visées à l'article 1 er paragraphe 1 point d) du règle
ment (CEE) n0 3633/92, est satisfaite intégralement.
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II

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

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 août 1993

portant adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er août
1992 aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes
affectés dans un pays hors Communauté
(93/486/Euratom, CECA, CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Communauté, supérieure à 5 % depuis leur dernière fixa
tion,

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commis
sion unique des Communautés européennes,

DÉCIDE :

vu le statut des fonctionnaires des Communautés euro

péennes, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA)
n0 259/68 ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE, Euratom, CECA) n0 3761 /92 (2), et notamment l'ar
ticle 13 deuxième alinéa de son annexe X,

considérant que par le règlement (Euratom, CECA, CEE)
n0 1419/93 (3) du Conseil ont été fixés, en application de
l'article 13 premier alinéa de l'annexe X du statut, les
coefficients correcteurs dont sont affectées, à compter du
1 " juillet 1992, les rémunérations payées, dans la monnaie
de leur pays d'affectation, aux fonctionnaires affectés dans
les pays hors Communauté ;

considérant qu'il convient d'adapter à compter du 1 er août
1992 certains de ces coefficients correcteurs, dès lors que,
eu égard aux données statistiques en la possession de la
Commission, la variation du coût de la vie, mesurée

d'après le coefficient correcteur et le taux de change
correspondant, s'est avérée, pour certains pays hors

(') JO n° L 56 du 4. 3. 1968, p. 1 .
(2) JO n° L 383 du 29. 12. 1992, p. 1 .

(4 JO n0 L 140 du 11 . 6. 1993, p. 1 .

Article unique
Avec effet au 1 er août 1992, les coefficients correcteurs
applicables aux rémunérations des fonctionnaires affectés

dans les pays hors Communauté, payées dans la monnaie
du pays d'affectation, sont adaptés comme indiqué à l'an
nexe .

Les taux de change utilisés pour le paiement de ces rému

nérations sont ceux utilisés pour l'exécution du budget
des Communautés européennes pour le mois qui précède
la date d'effet de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 août 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

N0 L 228/40
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ANNEXE

Lieux d'affectation

Angola

Liste des coefficients correcteurs
avec effet au 1 er août 1992

995,3400000

Brésil

64,1800000

Guinée-Bissau

76,9300000

Liban

19,2900000

Nigeria

34,3100000

Pérou

121,4400000

Somalie

126,7000000

Soudan

29,4000000

Swaziland

55,2800000

Yougoslavie

34,7000000

Zaïre

16,7600000

Zambie

67,1500000
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 août 1993

portant adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er
septembre 1992 aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés
européennes affectés dans un pays hors Communauté
(93/487/Euratom, CECA, CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commis
sion unique des Communautés européennes,

change correspondant, s est avérée, pour certains pays hors
Communauté, supérieure à 5 % depuis leur dernière fixa
tion ou adaptation,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés euro

péennes, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA)
n° 259/68 ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE, Euratom, CECA) n0 3761 /92 (2), et notamment l'ar
ticle 13 deuxième alinéa de son annexe X,

considérant que par le règlement (Euratom, CECA, CEE)
n0 1419/93 (3) du Conseil ont été fixés, en application de
l'article 13 premier alinéa de l'annexe X du statut, les
coefficients correcteurs dont sont affectées, à compter du
1 er juillet 1992, les rémunérations payées, dans la monnaie
de leur pays d'affectation, aux fonctionnaires affectés dans
les pays hors Communauté ;
considérant que, au cours des derniers mois, la Commis
sion a procédé à diverses adaptations de ces coefficients

DÉCIDE :

Article unique
Avec effet au 1 er septembre 1992, les coefficients correc
teurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires

affectés dans les pays hors Communauté, payées dans la
monnaie du pays d'affectation, sont adaptés comme
indiqué à l'annexe.
Les taux de change utilisés pour le paiement de ces rému

nérations sont ceux utilisés pour l'exécution du budget
des Communautés européennes pour le mois qui précède
la date d'effet de la présente décision.

correcteurs (4), conformément à l'article 13 deuxième
alinéa de l'annexe X du statut ;

Fait à Bruxelles, le 4 août 1993.

considérant qu'il convient d'adapter à compter du
l tr septembre 1992 certains de ces coefficients correcteurs,
dès lors que, eu égard aux données statistiques en la
possession de la Commission, la variation du coût de la

vie, mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de

O
O
O
O

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n°

L
L
L
L

56 du 4. 3.
383 du 29.
140 du 11 .
131 du 28.

1968, p. 1 .
12. 1992, p. 1 .
6. 1993, p. 1 .
5. 1993, p. 53 à 62.

Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

N0 L 228/42
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ANNEXE

Lieux d'affectation

Angola
Brésil
Bulgarie
Colombie
Liban
Malawi
Ouganda
Pérou
Pologne
Roumanie
Sierra Leone
Somalie
Surinam
Viêt-nam
Yougoslavie
Zaïre
Zambie
Zimbabwe

Liste des coefficients correcteurs

avec effet au 1 " septembre 1992

1 047,6000000
56,1300000
30,6900000
45,2600000
16,4600000
49,7300000
42,8500000
120,3700000
71,9400000
24,8600000
64,2900000
133,2600000
196,5000000
29,1 200000
263,4800000
10,0900000
60,1200000
51,5600000
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N° L 228/43

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 août 1993

portant adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er octobre
1992 aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes
affectés dans un pays hors Communauté
(93/488/Euratom, CECA, CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commis
sion unique des Communautés européennes,

change correspondant, s est avérée, pour certains pays hors
Communauté, supérieure à 5 % depuis leur dernière fixa
tion ou adaptation,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés euro

péennes, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA)
n° 259/68 ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE, Euratom, CECA) n0 3761 /92 (2), et notamment l'ar

DÉCIDE :

Article unique

ticle 13 deuxième alinéa de son annexe X,

considérant que par le règlement (Euratom, CECA, CEE)
n° 1419/93 (3) du Conseil ont été fixés, en application de
l'article 13 premier alinéa de l'annexe X du statut, les
coefficients correcteurs dont sont affectées, à compter du
l tr juillet 1992, les rémunérations payées, dans la monnaie
de leur pays d'affectation, aux fonctionnaires affectés dans
les pays hors Communauté ;
considérant que, au cours des derniers mois, la Commis
sion a procédé à diverses adaptations de ces coefficients
correcteurs (4), conformément à l'article 13 deuxième
alinéa de l'annexe X du statut ;

Avec effet au 1 " octobre 1992, les coefficients correcteurs

applicables aux rémunérations des fonctionnaires affectés
dans les pays hors Communauté, payées dans la monnaie

du pays d'affectation, sont adaptés comme indiqué à l'an
nexe .

Les taux de change utilisés pour le paiement de ces rému

nérations sont ceux utilisés pour l'exécution du budget
des Communautés européennes pour le mois qui précède
la date d'effet de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 août 1993 .

considérant qu'il convient d'adapter à compter du
1 er octobre 1992 certains de ces coefficients correcteurs,

dès lors que, eu égard aux données statistiques en la
possession de la Commission, la variation du coût de la

vie, mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de

(')
(2)
0
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n»

L
L
L
L

56 du 4. 3.
383 du 29.
140 du 11 .
131 du 28.

1968, p. 1 .
12. 1992, p. 1 .
6. 1993, p. 1 .
5. 1993, p. 53 à 62.

Par la Commission

,

René STEICHEN

Membre de la Commission

N0 L 228 /44
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ANNEXE

Lieux d'affectation

Angola
Argentine
Brésil

Liste des coefficients correcteurs
avec effet au 1 er octobre 1992

1 198,0600000
93,1200000
50,4700000

Éthiopie

85,2200000

Guinée-Bissau

60,2400000

Hongrie
Lesotho
Liban
Nigeria
Pérou
Pologne

56,1300000
56,5200000
14,0100000
37,0200000
119,3100000
73,8900000

Somalie

149,9300000

Soudan
Tanzanie

30,0100000
40,6600000

Uruguay

73,9000000

Venezuela

44,6200000

Yougoslavie
Zaïre
Zambie

460,1500000
90,5100000
61,4500000
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DECISION DE LA COMMISSION
du 4 août 1993

portant adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er
novembre

1992

aux

rémunérations

des

fonctionnaires

des

Communautés

européennes affectés dans un pays hors Communauté
(93/489/Euratom, CECA, CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commis
sion unique des Communautés européennes,

change correspondant, s est avérée, pour certains pays hors
Communauté, supérieure à 5 % depuis leur dernière fixa
tion ou adaptation,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés euro

péennes, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA)
n0 259/68 ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE, Euratom, CECA) n° 3761 /92 (2) et notamment l'ar
ticle 13 deuxième alinéa de son annexe X,

considérant que par le règlement (Euratom, CECA, CEE)
n° 1419/93 (3) du Conseil ont été fixés, en application de

l'article 13 premier alinéa de l'annexe X du statut, les
coefficients correcteurs dont sont affectées, à compter du
1 er juillet 1992, les rémunérations payées, dans la monnaie

DÉCIDE :

Article unique
Avec effet au 1 er novembre 1992, les coefficients correc

teurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires

affectés dans les pays hors Communauté, payées dans la
monnaie du pays d'affectation, sont adaptés comme
indiqué à l'annexe.

de leur pays d'affectation, aux fonctionnaires affectés dans

Les taux de change utilisés pour le paiement de ces rému

les pays hors Communauté ;

nérations sont ceux utilisés pour l'exécution du budget

considérant que, au cours des derniers mois, la Commis
sion a procédé à diverses adaptations de ces coefficients
correcteurs (4), conformément à l'article 1 3 deuxième
alinéa de l'annexe X du statut ;

des Communautés européennes pour le mois qui précède
la date d'effet de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 août 1993.

considérant qu'il convient d'adapter à compter du
1 er novembre 1992 certains de ces coefficients correcteurs,

Par la Commission

dès lors que, eu égard aux données statistiques en la

René STEICHEN

possession de la Commission, la variation du coût de la

vie, mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de

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

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n°
n°

L
L
L
L

56 du 4. 3.
383 du 29.
140 du 11 .
131 du 28.

1968, p. 1 .
12. 1992, p. 1 .
6. 1993, p. 1 .
5. 1993, p. 53 à 62.

Membre de la Commission

N° L 228/46
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ANNEXE

Lieux d'affectation

Angola
Brésil
Bulgarie

Liste des coefficients correcteurs
avec effet au 1 " novembre 1992

478,9300000
49,5800000
32,6100000

Costa Rica

55,3500000

Fidji

60,6900000

Haïti

54,5300000

Liban

14,8800000

Mauritanie
Pérou
Roumanie
Sierra Leone

103,8900000
116,1900000
23,3000000
68,6500000

Somalie
Soudan
Surinam

169,0900000
34,8900000
199,5000000

Turquie
Yougoslavie

54,4500000
624,3600000

Zaïre

67,8100000

Zambie

65,4200000
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DECISION DE LA COMMISSION

du 4 août 1993

portant adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er
décembre

1992 aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés

européennes affectés dans un pays hors Communauté
(93/490/Euratom, CECA, CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commis
sion unique des Communautés européennes,

change correspondant, s est avérée, pour certains pays hors
Communauté, supérieure à 5 % depuis leur dernière fixa
tion ou adaptation,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés euro

péennes, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA)
n° 259/68 ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE, Euratom, CECA) n0 3761 /92 (2), et notamment l'ar

DÉCIDE :

Article unique

ticle 13 deuxième alinéa de son annexe X,

considérant que par le règlement (Euratom, CECA, CEE)
n0 1419/93 (3) du Conseil ont été fixés, en application de
l'article 13 premier alinéa de l'annexe X du statut, les
coefficients correcteurs dont sont affectées, à compter du
1 er juillet 1992, les rémunérations payées, dans la monnaie

de leur pays d'affectation, aux fonctionnaires affectés dans
les pays hors Communauté ;
considérant que, au cours des derniers mois, la Commis
sion a procédé à diverses adaptations de ces coefficients

Avec effet au 1 er décembre 1992, les coefficients correc

teurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires
affectés dans les pays hors Communauté, payées dans la

monnaie du pays d'affectation, sont adaptés comme
indiqué à l'annexe.
Les taux de change utilisés pour le paiement de ces rému

nérations sont ceux utilisés pour l'exécution du budget
des Communautés européennes pour le mois qui précède
la date d'effet de la présente décision.

correcteurs (4), conformément à l'article 13 deuxième
alinéa de l'annexe X du statut ;

Fait à Bruxelles, le 4 août 1993 .

considérant qu'il convient d'adapter à compter du
1 er décembre 1992 certains de ces coefficients correcteurs,

Par la Commission

dès lors que, eu égard aux données statistiques en la
possession de la Commission, la variation du coût de la

René STEICHEN

vie, mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de

Membre de la Commission

(')
(2)
O
o

JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n°

L
L
L
L

56 du 4. 3.
383 du 29.
140 du 11 .
131 du 28 .

1968, p. 1 .
12. 1992, p. 1 .
6. 1993, p. 1 .
5. 1993, p. 53 à 62.
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ANNEXE

Lieux d'affectation

Algérie
Angola

Liste des coefficients correcteurs
avec effet au 1 " décembre 1992

87,7400000
626,1000000

Brésil
Colombie
Guinée-Bissau

42,8600000
47,7500000
62,4800000

Inde

36,9100000

Liban

23,0200000

Mozambique
Nigeria

39,7700000
41,0100000

Pérou
Roumanie

121,0500000
27,3300000

Somalie

203,4000000

Soudan

34,3700000

Uruguay
Yougoslavie

80,9400000
902,9000000

Zaïre

82,8400000

Zambie

65,7900000

Zimbabwe

54,4000000
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