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I

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

RÈGLEMENT (CE) N0 3010/95 DU CONSEIL
du 18 décembre 1995

portant suspension totale ou partielle des droits de douane applicables à certains
produits relevant des chapitres 1 à 24 et du chapitre 27 de la nomenclature

combinée, originaires de Malte et de Turquie (1995)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Ankara le 30 juin 1973 et entré en vigueur le 1 er mars
1986 (5), celle-ci doit suspendre totalement ou partielle
ment les droits du tarif douanier commun applicables à

vu le traite instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 113,

certains produits ; qu'il paraît en outre indiqué, à titre
provisoire, d'ajuster ou de compléter certains de ces avan

vu la proposition de la Commission,

dès lors, pour les produits originaires de Turquie faisant
l'objet de la liste figurant à l'annexe II du présent règle

tages tarifaires prévus à ladite annexe 6 ; qu'il convient,
ment, que la Communauté suspende, pour la période
allant du 1 er janvier au 31 décembre 1 995, aux niveaux

considérant que le règlement (CE) n0 3448/93 (1) déter
mine le régime d'échange applicable à certaines marchan
dises résultant de la transformation de produits agricoles ;

indiqués en regard de chacun d'eux, soit l'élément fixe de

l'imposition applicable aux marchandises relevant du
règlement (CE) n0 3448/93, soit le droit de douane appli
cable aux autres produits ;

considérant que, aux termes de l'annexe I de l'accord
créant une association entre la Communauté économique
européenne et Malte (2), la Communauté doit suspendre
partiellement les droits du tarif douanier commun appli

cables à certains produits ; qu'il paraît en outre indiqué, à
titre provisoire, d'ajuster ou de compléter certains de ces
avantages tarifaires prévus à l'annexe précitée ; qu'il
convient, dès lors, pour les produits énumérés à l'annexe I
du présent règlement, originaires de Malte, que la
Communauté suspende, du 1 er janvier jusqu'au
31 décembre 1 995, aux niveaux indiqués en regard de

chacun d'eux, soit l'élément fixe de l'imposition appli
cable aux marchandises relevant du règlement (CE)
n0 3448/93, soit le droit de douane applicable aux autres
produits ;

considérant que, aux termes de l'annexe 6 du protocole
additionnel fixant les conditions, les modalités et les

considérant que 1 article 7 du protocole complémentaire
susmentionné à l'accord d'association entre la Commu

nauté économique européenne et la Turquie en raison de

l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté
prévoit la suspension totale des droits de douane appli

cables à certains produits pétroliers du chapitre 27 du tarif
douanier commun, raffinés en Turquie, dans la limite
d'un contingent tarifaire communautaire d'un volume
annuel de 340 000 tonnes ; que ce contingent tarifaire a
été remplacé par un plafond communautaire dont le
volume a été porté, après majorations successives, à
740 250 tonnes ; qu'il y a lieu de prévoir, à titre provi
soire, un ajustement ultérieur de ces avantages tarifaires,
consistant en la suspension totale, du 1 " janvier jusqu'au
31 décembre 1995, des droits de douane applicables aux

produits énumérés à l'annexe III du présent règlement
originaires de Turquie ;

rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l'ar
ticle 4 de l'accord créant une association entre la Commu

nauté économique européenne et la Turquie (3), ainsi

qu'aux termes de l'article 9 du protocole complémentaire
à l'accord d'association entre la Communauté économique

européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de

nouveaux États membres à la Communauté (4), signé à

(') JO n0 L 318 du 20. 12. 1993, p. 18.

considérant quil convient de prévoir, pour les produits
concernés, la possibilité de rétablir la perception des
droits de douane dans des cas exceptionnels ; que, dès
lors, la Commission doit être informée régulièrement de
l'évolution des importations desdits produits ; qu'à cet
effet, il est indiqué de soumettre l'importation de ces
produits à un système de surveillance ;

(2) JO n0 L 61 du 14. 3. 1971 , p. 3.

O JO n0 217 du 24. 12. 1964, p. 3687/64.
4) JO n0 L 361 du 31 . 12. 1977, p. 2.

O JO n0 L 48 du 26. 2. 1986, p. 36.
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considérant que les avantages tarifaires prévus par les
mesures en question doivent être au moins équivalents à
ceux accordés par la Communauté aux pays en voie de
développement dans le cadre des préférences tarifaires
généralisées ;

considérant que la durée de validité des mesures tarifaires
du système des préférences généralisés (SPG) relatives aux
produits agricoles est limitée à un an tandis que celle des
mesures SPG relatives aux produits pétroliers est plurian
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la Communauté de produits similaires ou de produits
directement concurrents, les droits applicables peuvent
être rétablis partiellement ou intégralement pour les
produits en question. Ces mesures peuvent également être
prises en cas de préjudice grave ou de menace de préju
dice grave limité à une seule région de la Communauté.
Article 4

économique des produits agricoles concernés, il convient
d'aligner la durée de validité des mesures tarifaires en

Afin d'assurer l'application de l'article 3, la Commission
peut décider, par voie de règlement, le rétablissement de
la perception des droits de douane pour une période

faveur de Malte et de la Turquie sur celle des mesures

déterminée .

nuelle ; que, compte tenu du nombre et de l'importance

agricoles SPG ; qu'il convient, en même temps et pour
des raisons de clarté, de regrouper ces mesures dans un
seul règlement ;

Cette mesure est arrêtée selon la procédure prévue à l'ar
ticle 6 paragraphe 2.

considérant qu'il incombe à la Communauté de décider

Article 5

de la suspension de ces droits,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Sont admis à l'importation dans la Communauté aux
droits de douane indiqués en regard de chacun d'eux, du
1 er janvier au 31 décembre 1 995 :
— les produits des chapitres 1 à 24 de la nomenclature
combinée, originaires de Malte et de Turquie, figurant

1 . Sous réserve de la procédure prévue par le règlement
(CE) n0 3448/93, les dispositions nécessaires à l'applica
tion du présent règlement, et notamment :
a) les amendements et les adaptations techniques néces
saires à la suite des modifications de la nomenclature

combinée et des codes Tarie ;

b) les prorogations des mesures tarifaires conformément
aux dispositions contenues dans les accords visés par le
présent règlement ;
c) les adaptations nécessaires à la suite de la conclusion

par le Conseil de protocoles ou d'échanges de lettres

aux annexes I et II,

— les produits pétroliers raffinés en Turquie, du chapitre
27 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe
III.

Article 2

Pour l'application du présent règlement, les règles d'ori
gine sont celles en vigueur à chaque moment pour l'ap

entre la Communauté et ces pays ;

d) ainsi que les modifications de celui-ci résultant de tout
autre acte adopté par le Conseil dans le cadre des
accords et des décisions visés par le présent règlement,

sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6 para
graphe 2.

2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1
n'autorisent pas la Commission à :

plication des accords créant une association entre la
Communauté économique européenne et Malte, d'une
part, la Communauté économique européenne et la
Turquie, d'autre part.

— procéder au report des quantités préférentielles d'une
période contingentaire à l'autre,

Les méthodes de coopération administrative devant
assurer l'admission des produits originaires de Turquie,

— modifier les calendriers prévus par les accords ou les
protocoles,

figurant aux annexes II et III, au bénéfice des suspensions
totales ou partielles sont celles fixées par la décision du

— transférer des quantités d'un contingent à un autre,

Conseil d'association n0 5/72 jointe au règlement (CEE)

— ouvrir et gérer des contingents résultant de nouveaux
accords,

n0 428/73 (').
Article 3

Lorsque les importations de produits bénéficiant du
régime prévu à l'article 1 er se font dans la Communauté
dans des quantités ou à des prix tels qu'il portent ou
menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de
(') JO n° L 59 du 5. 3. 1973, p. 74. Décision modifiée en dernier
lieu par la décision n0 1 /93 (JO n° L 285 du 20. 11 . 1993, p.
34).

— adopter une législation affectant la gestion des contin
gents faisant l'objet de certificats d'importation.
Article 6

1.

La Commission est assistée par le comité du code

des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE)
n0 2913/92 (2).
(2) JO n0 L 302 du 19. 9. 1992, p. 1 .
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2. Le représentant de la Commission soumet au comité
un projet de mesures à prendre . Le comité émet son avis
sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en

fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est
émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors
des votes au sein du comité, les voix de représentants des

États membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiate
ment applicables. Toutefois, si elles ne sont pas
conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont
aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.

3.

N0 L 314/3

Le comité peut examiner toute question concernant

l'application du présent règlement qui est évoquée par
son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la
demande d'un État membre.

Article 7

Afin d'assurer l'application du présent règlement, la
Commission prend toutes les mesures utiles, en collabora
tion étroite avec les États membres.

Article 8

Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois à

compter de la date de cette communication l'application
des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre
une décision différente dans le délai prévu au deuxième

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 " janvier 1995.

alinéa .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1 995.
Par le Conseil

Le président
J. BORRELL FONTELLES

N° L 314/4
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ANNEXE I

LISTE DE PRODUITS DES CHAPITRES 1 À 24, ORIGINAIRES DE MALTE (a)

|

l
Numéro
d'ordre

(1 )

16.0040
16.0055

Taux des droits (b)

Désignation des marchandises

Code NC

(2)

(3)

Période
du 1 . 1 . 1995
au 30 . 6. 1995

au 31 . 12. 1995

(4)

(S)

Période
du 1 . 7. 1995

0206 10 99

Abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de l'espèce

0206 21 00

bovine

2 %

2%

0208 10 11

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congé-

7%

7%

0208 10 19

lés :

— de lapins domestiques

16.0060

0208 10 90

— de lapins, autres que domestiques, ou de lièvres

exemption

exemption

16.0070

0208 20 00

— Cuisses de grenouilles

exemption

exemption

16.0160

0302 65

Squales

4%

4%

16.0210

0303 75

Squales

4%

4%

16.0230

0304 10 11

Filets de poissons et autre chair de poisson, frais, réfrigérés ou
congelés
Filets congelés de truites

10 %

10 %

4%

4%

0304 20 1 1
16.0330

0306 12

Homards

16.0340

0306 13 10

Crevettes

1 6.0350

0306 1 3 90

Autres crevettes

4,5 %

4,5 %

16.0360

0306 14

Crabes

4%

4%

16.0370

0306 19 10

Écrevisses

16.0380

ex 0306 19 90

16.0400

0306 22

Homards

4%

4%

16.0410

0306 23 10

Crevettes

1 6.0420

0306 23 90

Autres crevettes

4,5 %

4,5 %

16.0500

0307 39 90

Moules (Perna spp.)

4%

4%

16.0510

0307 41

Seiches et sépioles

Peurullus spp.

0307 49 1 1

16.0520

0307 49 18

Seiches

5,5 %

5,5 %

16.0530

0307 49 31

Calmars

4%

4%

0307 49 33
0307 49 35
0307 49 38

16.0540

0307 49 51

Encornets

16.0550

0307 49 71

Seiches, calmars et encornets

0307 49 91
0307 49 99

(a) Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n ayant
qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un « ex » figure devant le
code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
(1)) Sans préjudice de la perception des droits additionnels éventuellement applicables.
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(0

16.0560

I FR I

(2)

(3)
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(4)

(5)

4%

4%

25 %

25 %

4%

4%

ex 0410 00 00

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni
compris ailleurs :
— Gelée royale

ex 0410 00 00

— autres

2%

2%

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour
ornements, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement
préparés

7%

7%

16%

16%

12%

12 %

0307 51 00
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307

16.0570
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59
59
91
99
99
99
99

Poulpes ou pieuvres et autres invertébrés

10
90
00
13
15
18
90

0409 00 00

16.0580

Miel naturel

16.0690

0603 90 00

16.0734

0707 00 25

Concombres, à l'état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31

0707 00 30

octobre

16.0740

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré
ex 0709 20 00

Asperges, du 1 " au 31 octobre

16.0750
16.0760

ex 0709 30 00
ex 0709 40 00

Aubergines, du 1 er janvier au 31 mars
Céleris, autres que les céleris-raves, du 1 er janvier au 31 mars

9%

9%

16.)790

ex 0709 90 90

Courges, du 1 er janvier jusqu'au dernier jour du mois de

9%

9%

exemption

exemption

février

autres, à l'exclusion du persil, du 1 er janvier au 31 mars

16.0795

ex 0709 90 90

Okra ou comboux (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus
esculentus L. Moench, Moringa oleifera drumsticks)

16.0825

0711 40 00

16.0860

ex 0712 30 00

16.0880

0713 10 90

16.1070

ex 0807 10 10

16.1300

0814 00 00

Concombres et cornichons

12 %

12%

Champignons, à l'exclusion des champignons de couche

6%

6%

Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés

2%

2%

Pastèques, du 1 er novembre au 30 avril

6,5 %

6,5 %

exemption

exemption

exemption

exemption

Écorces d'agrumes et de melons, fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres
substances servant à assurer provisoirement leur conservation,
ou bien séchées

161610

121210 91

Caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

161620

1212 10 99

Autres graines de caroubes

6%

6%

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba)

2,5 %

2,5 %

16 2020

et leurs fractions

1515 21 10

Huile de maïs et ses fractions destinée à des usages tech
niques ou industriels autres que la fabrication de produits

pour l'alimentation humaine

16.2290

ex 1602 90 31

Préparations et conserves de lapin

14 %

16.2510

1704 90 30

Préparation dite « chocolat blanc »

4%

14 %

4% + 61,2 écus/
100 kg/net

N0 L 314/6
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(1 )

(2)

16.2520

ex 1704 90 51
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(3)
Autres pâtes et masses

1704 90 55

Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

1704 90 61

Dragées et sucreries similaires dragéifées

1704 90 65

Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris
les pâtes de fruits sous forme de sucreries

1704 90 71

Bonbons de sucre cuit, même fourrés

1704 90 75

Caramels

1704 90 81

obtenus par compression

1704 90 99

autres

16.2580
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(4)

(5)

6%

6% + EA

exemption

0 % + EA

exemption

0 % + EA

exemption

exemption

exemption

0 % + EA

exemption

0 % + 29,4 écus/
1 00 kg/net

exemption

0 % + 67,6 écus/
100 kg/net

exemption

0 % + 49,4 écus/
100 kg/net

3%

3% + 67,6 écus/

Préparations alimentaires de farines, semoules, amidons,

fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de
cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 %

en poids, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations
alimentaires de produits des n0· 0401 à 0404, ne contenant
pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion

inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises
ailleurs

ex 1901 10 00

Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées
pour la vente au détail ; ne contenant pas de poudre de cacao

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la
boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n0 1905

ex 1901 90 91

autres, ne contenant pas de poudre de cacao

ex 1901 90 99
16.2600

1904 10 10

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage
(corn flakes, par exemple) ; céréales autres que le maïs, en
grains, précuites ou autrement préparées

1904 10 30

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

1904 10 90

16.2610

1904 90 10

de riz

100 kg/net
16.2620

1904 90 90

d'autres céréales

2%

2% + 37,7 écus/

100 kg/net

16.2630

1905 10 00

Pain croustillant dit Knäckebröd

exemption

0% + 19,1 écus/
100 kg/net

16.2660

1905 90 10

Pain azyme (mazoth)

exemption

0% + 23,4 écus/
100 kg/net

16.2670

1905 90 20

Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments,
pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de

exemption

0 % + 88,8 écus/
100 kg/net

4%

4 % + EA

14 %

14 %

fécule en feuilles et produits similaires
16.2680

1905 90 30

Pain

1 6.2690

2001 20 00

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes,
préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :
— Oignons

28 . 12 95
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16.2700
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(2)

(3)

2001 90 50

Champignons

2001 90 65

Olives

2001 90 75

Betteraves rouges à salade

2001 90 85

Choux rouge

N° L 314/7

(4)

(5)

14 %

14 %

9%

9%

ex 2001 90 91

Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux, à l'exception de
« papaya-chutney »

ex 2001 90 96

autres, à l'exception des « mixed pickles >

16.2725

ex 2001 90 91

« Papaya-chutney »

19.2750

ex 2004 90 30

Câpres

12 %

12%

16.2800

2005 90 30

Câpres

12%

12%

16.2820

ex 2006 00 35

6%

6%

6%

6 % + 28,9 écus/

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au
sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
autres, d'une teneur en sucres excédant 1 3 % en poids
Fruits des n08 0801 , 0803, 0804 (à l'exclusion des figues et des
ananas), 0805 40 00, 0807 20 00

ex 2006 00 38

0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90,

0810 90 10, 0810 90 30 et 0810 90 80

1 6.2830

ex 2006 00 91
ex 2006 00 99

autres, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13 % en poids
Fruits des n0' 0801 , 0803, 0804 (à l'exclusion des figues et des

100 kg/net

6%

6%

8%

8%

Confitures et marmelades d'agrumes
d'une teneur en sucres supérieure à 30 % en poids, à l'exclusion de confitures et de marmelades d'oranges
d'une teneur en sucres supérieure à 13 % et inférieure ou
égale à 30 % en poids, à l'exclusion des confitures et marmelades d'oranges

18 %

18 % + 27,8 écus/
100 kg/net

Autres, à l'exclusion des confitures et marmelades d'oranges

19 %

19 %

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de cerises,

25 %

25 %

8%

8% + 27,8 écus/

ananas), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90,
0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10 , 0810 90 30
et 0810 90 80

16.2840

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres
édulcorants
2007 10 91

ex 2007 10 99

autres

Fruits des n04 0801 , 0803, 0804 (à l'exclusion des figues et des
ananas), 0805 40 00, 0807 20 00, 08Ì0 20 90, 0810 30 90,
0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10 , 0810 90 30
et 0810 90 80

16.2850

ex 2007 91 10
ex 2007 91 30

16.2860

ex 2007 91 90

16.2865

2007 99 31

18 % + 5 écus/
100 kg/net

d'un teneur en sucres excédant 30 % en poids

16.2870

ex 2007 99 39

d'une teneur en sucres supérieure à 30 % en poids
Fruits des nM 0801 , 0803, 0804 (à l'exclusion des figues et des
ananas), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90,

100 kg/net

0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10 , 0810 90 30
et 0810 90 80

16.2880

ex 2007 10 10
ex 2007 99 58

d'une teneur en sucres supérieure à 13 % et inférieure ou
égale à 30 % en poids

8%

8 % -I- 5 écus/
100 kg/net

Fruits des n0" 0801 , 0803, 0804 (à l'exclusion des figues et des

8 % -I- 5 écus/

ananas), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90,

100 kg/net

0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30
et 0810 90 80

N0 L 314/8
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(2)

16.2890

ex 2007 99 93

Autres

ex 2007 99 98

Fruit des nM 0801 , 0803, 0804 (à l'exclusion des figues et des
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(3)
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(4)

(5)

8%

8%

6 %

6%

28 %

28 % + 24,8 écus/
100 kg/net

ananas), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90,
0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30
et 0810 90 80

16.2900

Fruits et parties comestibles de plantes, autrement préparés
ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édul

corants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs :
2008 11 91

Arachides

2008 1 1 96

Autres, y compris les mélanges, en emballages immédiats

2008 1 1 98

d'un contenu net excédant 1 kg, à l'exclusion des amandes,

2008 19 11

des noix communes et des noisettes

ex 2008 19 13
ex 2008 19 19

16.3290

2009 20 11

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes,
non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition
de sucre ou d'autres édulcorants

Jus de pamplemousse ou de pomelo

16.3300

2009 20 19

Jus de pamplemousse ou de pomelo

28 %

28 %

16.3310

2009 20 91

Jus de pamplemousse ou de pomelo

7%

7% + 24,8 écus/
100 kg/net

2009 20 99

16.3320

ex 2009 30 31

7%

Jus d'agrumes (à l'exclusion des jus de citrons) contenant des

13%

13 %

14 %

14 % + 24,8 écus/

sucres d'addition

ex 2009 30 39
16.3340

2009 30 91
2009 30 95

Jus d'agrumes (à l'exclusion des jus de citrons) ne contenant
pas des sucres d'addition
Jus d'autres agrumes

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

100 kg/net

d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en

14%

poids

16.3360

2009 40 30

Jus d'ananas

17%

17 %

16.3370

2009 40 91

Jus d'ananas

17 %

17 % + 24,8 écus/
100 kg/net

16.3400

ex 2009 80 38

16.3550

2102 10 21

Jus de dattes

Levures de panification

2102 10 39

16.3580

2102 20 90

16.3760

autres

exemption

exemption

4%

4% + 59,5 écus/

exemption

100 kg/net
4 % + 17,5 écus/
100 kg/net

exemption

exemption

3%

3%

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des
animaux

2309 1 0 90

autres aliments pour chiens ou chats

28 . 12. 95
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Codes Tarie

Numéro d'ordre

Code NC

Code Tarie

16.0380

ex 0306 19 90

0306 19 90*20

16.0580

ex 0410 00 00

0410 00 00*10

ex 0410 00 00

0410 00 00*90

ex 0709 20 00

0709 20 00*12
*92

Numéro d'ordre

Code NC

Code Tarie

ex 1901 90 99

1901 90 99*51
1901
1901
1901
1901
1901

90
90
90
90
90

99*53
99*55
99*57
99*59
99*91

1901 90 99*93
1901 90 99*95
190 1 90 99*97
1901 90 99*99

16.0740

16.2700

ex 2001 90 91

2001 90 91*91
2001 90 91*99

16.0750

ex 0709 30 00

ex 2001 90 96

0709 30 00*10

1 6.0760

ex 0709 40 00

2001
2001
2001
2001
2001

0709 40 00*1 3
*91

1 6.0790

ex 0709 90 90

0709 90 90*1 2

16.2725

ex 2001 90 91

*91

16.0795

ex 0709 90 90

0709 90 90*23
*24
*25
*26
*31
*32

1 6.0860

ex 071 2 30 00

ex 0807 10 10

96*30
96*41
96*49
96*91
96*99

2001 90 91*11

1 6.2750

ex 2004 90 30

2004 90 30*20

1 6.2820

ex 2006 00 35
ex 2006 00 38

2006 00 35*10
2006 00 38*10

16.2830

ex 2006 00 91
ex 2006 00 99

2006 00 91*10
2006 00 99*10

1 6.2840

ex 2007 1 0 99

2007 1 0 99*1 0

16.2850

ex 2007 91 10
ex 2007 91 30

2007 91 10*19
2007 91 30*19

16.2860

ex 2007 91 90

2007 91 90*19

1 6.2870

ex 2007 99 39

2007 99 39*10

16.2880

ex 2007 10 10

2007 10 10*11

ex 2007 99 58

2007 99 58*11

071 2 30 00*22
*24
*27

16.1070

90
90
90
90
90

* 19

*51

*52
*58

2001 90 96*21
2001 90 96*29

*20

0807 10 10*10
*20

162290

ex 1602 90 31

160290 31*20

16.2520

ex 1704 90 51

1704 90 51*90

* 19
* 19

16.2580

ex 1901 10 00

1901 10 00*31
*33
*35
*37
*81
*83

*85
*87

16.2580

ex 1901 90 91

16.2890

ex 2007 99 93
ex 2007 99 98

2007 99 93*10
2007 99 98*10

16.2900

ex 2008 19 13

2008 19 13*90

ex 2008 19 19

2008 19 19*90

16.3320

ex 2009 30 31
ex 2009 30 39

2009 30 31*90
2009 30 39*90

16.3400

ex 2009 80 38

2009 80 39*40

1901 90 91*50
1901 90 91*60
1901 90 91*70
1901 90 91*90
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ANNEXE II

LISTE DE PRODUITS DES CHAPITRES 1 À 24, ORIGINAIRES DE TURQUIE
Taux des droits (a)
Numéro

d'ordre

Code NCQ

(1 )

(2)

15.0001

ex 0709 30 00

Désignation des marchandises

Période
du 1 . 1 . 1995
au 30. 6. 1995

du 1 . 7. 1995
au 31 . 12. 1995

(4)

(5)

9%

9%

exemption

exemption

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais :
— Pastèques, du 1 " novembre au 31 mars

6,5 %

6,5 %

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du

3%

3%

3%

3% + 30,5 écus/
100 kg/net

ex 1806 10 30

3 %

3 % + 38 écus/

ex 1806 10 90

3%

3 % + 50,7 écus/

(3)

Période

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré :

15.0003

— Aubergines, du 1 " au 14 janvier
Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topinambours,
patates douces et autres racines et tubercules similaires à
haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même

0714 20 10

débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets,
moelle de sagoutier :

— Patates douces pour la consommation humaine (')
15.0005

ex 0807 10 10
15.0007

ex 1806 10 15

cacao :

ex 1806 10 20

— Cacao en poudre, simplement sucré par addition de
saccharose

100 kg/net
100 kg/net
15.0009

1806 20 10

Chocolat et articles en chocolat, même fourrés ; sucreries et

1806 20 30

leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution

1806 20 50

du sucre, contenant du cacao

1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806

20
20
31
32
32
90
90
90
90

9%

9 % + EA

exemption

exemption

exemption

exemption

2%

2% + 22,2 écus/

3%

3% -t- 13,8 écus/

80
95
00
10
90
11
19
31
39

1 806 90 50
15.0011

ex 1901 90 91

Préparations à base de farine de plantes légumineuses présentées sous forme de disques de pâte séchée au soleil, dénom
mées « papad »

ex 1901 90 99

15.0013

ex 1903 00 00

1 5.00 1 5

Tapioca, à l'exclusion du tapioca de fécule de pommes de
terre

100 kg/net

Préparations :
0710 40 00

— — de maïs

0711 90 30

100 kg/net

2001 90 30
2004 90 10
2005 80 00

2008 99 85
15.0017

1904 90 10

de riz

3%

3 % + 67,6 écus/
100 kg/net

15.0019

1904 90 90

d'autres céréales

2%

2 % + 37,7 écus/
100 kg/net

(*) Les codes Tarie figurent à la fin de la présente annexe.

(') L'admission dans ce code de la nomenclature combinée est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la
matière .

(a) Sans préjudice de la perception des droits additionnels éventuellement applicables.
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Codes Tarie

Numéro d'ordre

Code NC

Code Tarie

15.0001

ex 0709 30 00

0709 30 00*10

15.0005

ex 0807 10 10

0807 10 10*10

15.0007

ex 1806 10 15

1806 10 15*10

ex 1806 10 20

1806 10 20*10

ex 1806 10 30

1806 10 30*10

ex 1806 10 90

1806 10 90*10

ex 1901 9091

1901 9091*10

ex 1901 90 99

1901 90 99*11

15.0011

* 50

* 21
* 51
* 91

15.0013

ex 1903 00 00

1903 00 00*90
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ANNEXE III

LISTE DE PRODUITS DU CHAPITRE 27, RAFFINÉS EN TURQUIE
Numéro

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des
droits

(1)

(2)

(3)

(4)

13.0010

2710 00 00

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ;
préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids
70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces

d'ordre

exemptic

huiles constituent l'élément de base :

— Huiles légères :

— — destinées à d'autres usages :
— — — Essences spéciales :

2710 00 21

— — — — White spirit

2710 00 25

— — — — autres
— — — autres :

— — — — Essences pour moteurs :
2710 00 26

_____ Essences d'aviation

— — — — — autres, d'une teneur en plomb :
— — — — — — n'excédant pas 0,013 g par 1 :
2710 00 27

_______ avec un indice d'octane inférieur à 95

2710 00 29

_______ avec un indice d'octane inférieur à 95 ou plus mais
inférieur à 98

2710 00 32

_______ avec un indjce d'octane de 98 ou plus
— — — — — — excédant 0,013 g par 1 :

2710 00 34

_______ avec un indice d'octane inférieur à 98

2710 00 36

_______ avec un indice d'octane de 98 ou plus

2710 00 37

— — — — Carburéacteurs, type essence

2710 00 39

— — — — autres huiles légères
— Huiles moyennes :

— — destinées à d'autres usages :
— — — Pétrole lampant :
2710 00 51

____ Carburéacteurs

2710 00 55

— — — — autre

2710 00 59

— autres
— Huiles lourdes :
— — Gazole :

2710 00 69

— — — destiné à d'autres usages
— — Fuel oils :

2710 00 74
2710 00 76

d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 1 %
— — — — d'une teneur en poids de soufre excédant 1 % mais n'excédant

2710 00 77

— — — — d'une teneur en poids de soufre excédant 2 % mais n'excédant

pas 2 %

2710 00 78

pas 2,8 %
d'une teneur en poids de soufre excédant 2,8 %
— — Huiles lubrifiantes et autres :

2710 00 85

— — — destinées à être mélangées conformément aux conditions de la
note complémentaire 6 du présent chapitre (')

(') L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires edictees en la matière.
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(4)

— — — destinées à d'autres usages :

2710 00 87

— — — — Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines

2710 00 88
2710 00 89
2710 00 92
2710 00 94

—
—
—
—

2710 00 96

— — — — Huiles isolantes

2710 00 98

— — — — autres huiles lubrifiantes et autres

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux :

271112

— liquéfiés :
Propane :

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

Liquides pour transmissions hydrauliques
Huiles blanches, paraffine liquide
Huiles pour engrenages
Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anti
corrosives

exemption

— — — autre :

2711 12 94
2711 12 96

— — — — destiné à d'autres usages :
_____ d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 %
_____ Mélajges de propane et de butane contenant plus de 50 %
mais pas plus de 70 % de propane

2711 12 98

271113

2711 13 91
2711 13 93

autres

Butanes :

— — — destinés à d'autres usages :
— — — — d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 95 %
— — — Mélanges de butane et de propane contenant plus de 50 % mais
pas plus de 65 % de butane :

2711 13 98

— — — — autres

2712

Vaseline paraffine, cire de pétrole microcristalline, « slack wax », ozokérite,
cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires

exemption

obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés :
2712 10

— Vaseline :

2712 10 10

brute

271210 90

- - autre

2712 20 00

— Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

2712 90

— autres :
— — autres :

— — — bruts :

2712 90 39

— — — — destinés à d'autres usages

2712 90 90

— - — autres

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou
de minéraux bitumineux :

2713 90
2713 90 90

— autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux :
autres

exemption
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REGLEMENT (CE) N° 3011/95 DU CONSEIL
du 19 décembre 1995

modifiant le règlement (CEE) n° 823/87 établissant des dispositions particulières
relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et

producteurs viticoles des régions déterminées ; qu il y a
lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE)
n0 823/87 (3),

notamment son article 43,

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

notamment son article 129 ,

Article premier
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (!),

considérant l'accord entre le Royaume-Uni et le royaume

d'Espagne et les déclarations connexes relatifs à l'article
18 de la directive concernant l'harmonisation des struc
tures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoo

liques (2), et notamment son point ii) premier alinéa ;

considérant que l'article 129 de l'acte d'adhésion précité a
permis l'utilisation des noms composés « British Sherry »,
« Irish Sherry » et « Cyprus Sherry » sur le territoire du

Royaume-Uni et de l'Irlande jusqu'au 31 décembre 1995 ;
considérant qu'il importe d'offrir une information
correcte aux consommateurs, y compris dans la publicité,
et une protection adéquate des intérêts légitimes des

À l'article 1 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 823/87,
le premier alinéa est modifié comme suit :

a) dans la phrase introductive, les termes « la désignation
et la présentation » sont remplacés par « la désignation,
la présentation et la publicité » ;
b) le premier tiret est remplacé par le texte suivant :
« — le nom d'une région déterminée visée à l'article 3
et figurant sur la liste établie en vertu de l'article
1 er troisième alinéa, ».
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1 995.
Par le Conseil

Le président
L. ATIENZA SERNA

(') Avis rendu le 15 décembre 1995 (non encore paru au Journal
officiel).

(2) JO n0 L 316 du 31 . 10. 1992, p. 28. (La directive visée est la
directive 92/83/CEE, publiée au même Journal officiel, p. 21 ).

(3) JO n0 L 84 du 27. 3. 1987, p. 59. Règlement modifié en der
nier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
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REGLEMENT (CE) N° 3012/95 DU CONSEIL
du 20 décembre 1995

modifiant le règlement (CEE) n° 1605/92 relatif à la suspension temporaire des
droits autonomes du tarif douanier commun lors de l'importation d'un certain
nombre de produits industriels aux îles Canaries
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

1995 les droits du tarif douanier commun applicables aux
produits, visés dans son annexe, destinés au marché

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 28,

vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) n0 1911 /91 du
Conseil, du 26 juin 1991 , relatif à l'application des dispo
sitions du droit communautaire aux îles Canaries ('),
prévoit à son article 6 paragraphe 1 que le tarif douanier
commun y soit introduit progressivement pendant une
période transitoire ne pouvant dépasser le 31 décembre
2000 ; que, conformément à son article 7, la politique
commerciale commune s'applique aux îles Canaries, sans
préjudice des mesures spécifiques visées notamment à son
article 6 paragraphe 3 ;

considérant que, conformément au point 7.2 de l'annexe

interne canarien ;

considérant que, conformément à l'article 3 du règlement
(CEE) n0 1605/92, la Commission a procédé, au cours de

l'année 1995, à l'examen des effets des mesures adoptées
en faveur de l'économie canarienne ; que, sur cette base,
elle envisage de soumettre au Conseil une proposition de
mesures pour la période postérieure au 31 décembre
1995 ;

considérant que, de ce fait, le Conseil ne sera pas en
mesure de se prononcer sur ladite proposition avant l'ex
piration du règlement (CEE) n0 1605/92 ; qu'il y a lieu, en

conséquence, de proroger ledit règlement jusqu'au
31 mars 1996,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

de la décision 91 /314/CEE du Conseil, du 26 juin 1991 ,

instituant un programme d'options spécifiques à l'éloi
gnement et à l'insularité des îles Canaries (2), des mesures
spécifiques tarifaires doivent continuer à être envisagées ;
que, en principe, elles devront être limitées à la période
transitoire prévue à l'article 6 du règlement (CEE)
n0 1911 /91 pour l'adoption progressive du tarif douanier

Article premier

À l'article 1 er paragraphe 1 du règlement (CEE)
n0 1605/92, la date du 31 décembre 1995 est remplacée
par celle du 31 mars 1996.

commun aux îles Canaries ;
Article 2

considérant que le règlement (CEE) n0 1605/92 du
Conseil, du 15 juin 1992, portant suspension temporaire
des droits autonomes du tarif douanier commun lors de

l'importation d'un certain nombre de produits industriels

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

aux îles Canaries (3), a, dans le cadre des dispositions

précédentes, totalement suspendu jusqu'au 31 décembre

Il est applicable à partir du 1 er janvier 1996.

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 20 décembre 1 995.
Par le Conseil

Le président
J.L. DICENTA BALLESTER

(') JO n° L 171 du 29. 6. 1991 , p. 1 . Règlement modifie en der
nier lieu par le règlement (CEE) n0 284/92 (JO n0 L 31 du 7.
2. 1992, p. 6 .

(2) JO n0 L 171 du 29. 6. 1991 , p. 5.
O JO n0 L 173 du 15. 6. 1992, p. 31 .
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REGLEMENT (CE) N° 3013/95 DE LA COMMISSION
du 27 décembre 1995

modifiant le règlement (CE) n° 1608/95 arrêtant le bilan et fixant les aides pour
l'approvisionnement des îles Canaries en produits des secteurs des œufs et de la
viande de volaille dans le cadre du régime prévu aux articles 2 à 4 du règlement
(CEE) n° 1601/92 du Conseil, en ce qui concerne les montants d'aide
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1601 /92 du Conseil, du 15 juin
1992, portant mesures spécifiques concernant certains

produits agricoles en faveur des îles Canaries ^), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n0 2537/95 de la
Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 4

de volaille conduit à modifier les montants d aide pour
ces livraisons en tenant compte de leur importance à
l'heure actuelle et en veillant à préserver la part des
approvisionnements à partir de la Communauté ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des œufs et
de la viande de volaille,

et. son article 4 paragraphe 4,

considérant que, par le règlement (CEE) n0 1608/95 de la
Commission (3), ont été fixés les montants des aides pour

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

l' approvisionnement de l'archipel, d'une part, en viandes
ei: œufs, d'autre part, en poussins et œufs à couver origi
naires du reste de la Communauté ; que ces aides doivent
être fixées en prenant en considération notamment les
coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial,
les conditions résultant de la situation géographique de

l' archipel et la base des prix pratiqués à l'exportation vers
les pays tiers pour les animaux ou produits considérés ;

Article premier
Les annexes I et III du règlement (CE) n0 1608/95 sont

remplacées par l'annexe du présent règlement.
Article 2

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

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1996.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 1 995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(2 ) JO n0 L 260 du 31 . 10. 1995, p. 10 .
(3 ) JO n0 L 153 du 4. 7. 1995, p. 15.
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ANNEXE

« ANNEXE II

Montants des aides octroyées aux produits provenant du marché de la Communauté
(en écus par 100 kilogrammes)
Code des produits
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207

12
12
25
25
14
14
14
14

10
90
10
90
20

Montant de l'aide

900
190
000
000
900
900
190
290

30
33
8
8
9
9
9
9

60
70
70
0207 27 10 990

15

0207 27 60 000
0207 27 70 000

6,5
6,5

0408 11 80 100 0408 91 80 100

45
27

N.B. : Les codes produits ainsi que les renvois et bas de page sont définis au règle
ment (CEE) n° 3846/87.

ANNEXE III

Fourniture aux îles Canaries du matériel de reproduction originaire de la Communauté pour la
période du V juillet 1995 au 30 juin 1996 — poussins et œufs à couver
(en ecus par 100 pieces)

Code NC

Désignation des marchandises

Nombre

Aide

ex 010511

Poussins de multiplication ou de reproduction (')

525 000

2,00

ex 0407 00 19

Œufs à couver destinés à la production des poussins de multiplication
ou de reproduction

500 000

1 ,60

(') Conformément à la définition reprise à 1 article 1 " du règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil (JO n0 L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 100).»
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RÈGLEMENT (CE) N° 3014/95 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 1995

portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires pour
l'année 1996 pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99,
0714 90 11 et 0714 90 19 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que 1 importation des produits relevant des
codes

NC

0714 10 91 ,

0714 10 99,

0714 90 11

et

0714 90 19 est soumise à la présentation d'un certificat
ï/u le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1863/95 (2), et notamment son article
12 paragraphe 4,

considérant que la Communauté s est engagée, dans le
cadre des négociations commerciales multilatérales du
cycle d'Uruguay (3), à ouvrir certains contingents tarifaires
annuels pour des produits relevant des codes NC
0714 10 91 , 071410 99, 0714 90 11 et 0714 90 19 origi
naires d'Indonésie, d'autres parties contractantes de l'Or
ganisation mondiale du commerce autres que la Thaï
lande, de république populaire de Chine et ce certains

pays tiers non membres de l'Organisation mondiale du
commerce autres que la Chine ; que, dans le cadre de ces

contingents, le droit de douane est limité à 6 % ad valo
rem ; que ces contingents doivent être ouverts et gérés par
la Commission :

considérant quil est nécessaire de maintenir un système

de gestion qui garantisse que seuls les produits originaires
de république d'Indonésie et de république populaire de
Chine puissent être importés au titre des contingents
attribués à ces pays ; que, de ce fait, la délivrance d'un
certificat d'importation devrait continuer à être subor
donnée à la présentation de certificats d'exportation émis
par les autorités de ces deux pays et dont les modèles ont
<:té communiqués à la Commission ; que, en ce qui
concerne les produits originaires du Viêt-nam, conformé
ment à une pratique mise en œuvre depuis plusieurs
années, la demande de certificat d'importation est subor
donnée, entre autres dispositions, à la présentation d'une
attestation délivrée à l'initiative du pays exportateur ;

considérant que, les importations dans le marche commu
nautaire des produits concernés ayant traditionnellement
été gérées sur la base d'une année civile, il convient de
maintenir ce système ; qu'il est, par conséquent, néces
saire d'ouvrir des contingents pour l'année 1996 ;
(') JO n0 L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
i1) JO n° L 1 79 du 29. 7. 1995, p. 1 .
') JO n0 L 336 du 22. 12. 1994, p. 1 .

d'importation dont les modalités communes d'application
ont été arrêtées par le règlement (CEE) n0 3719/88 de la
Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 2137/95 0 ; que le règlement (CE) n0 1162/95 de
la Commission (% modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 2916/95 f), a déterminé les modalités parti
culières du régime des certificats dans le secteur des
céréales et du riz :

considérant quil convient de reprendre les modalités
complémentaires usuelles pour la gestion de tels contin
gents, en matière notamment de présentation des
demandes et de délivrance des certificats ainsi que du
suivi des importations réelles ;

considérant que, en particulier, il convient de s assurer de
l'origine des produits en soumettant la délivrance des
certificats d'importation à la présentation de certificats
d'origine émis par les pays concernés ; que, toutefois, un
certificat d'origine n'est pas requis pour les produits origi
naires de république populaire de Chine ;

considérant que, en vue d assurer
régimes en cause, la demande de
ne peut porter sur une quantité
figure sur le document attestant le

une bonne gestion des
certificat d'importation
supérieure à celle qui
chargement et le trans

port maritime effectif vers la Communauté ; qu'il y a lieu
également de fixer, dans certains cas, une quantité maxi
male par demande et de disposer qu'en aucun cas la
demande ne peut porter sur une quantité supérieure à
celle pour laquelle les preuves précitées sont produites ;

considérant que, au cas où les quantités effectivement
déchargées apparaîtraient légèrement supérieures aux

quantités figurant dans les certificats d'importation, il
convient d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la
mise en libre pratique des quantités excédentaires dès lors

que l'État dont les produits sont originaires est en mesure

d'assurer la gestion administrative des formalités reprises à
cette fin ; que l'Indonésie et la Chine apparaissent effecti
vement en mesure de pouvoir bénéficier de cette tolé
rance ;

(4)
O
(6)
O

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

331
214
117
305

du
du
du
du

2. 12. 1988, p. 1 .
8. 9. 1995, p. 21 .
24. 5. 1995, p. 2.
19. 12. 1995, p. 53.

28. 12. 95

I FR

Journal officiel des Communautés européennes

considérant que 1 adoption du présent règlement rend
caducs les règlements de la Commission (CEE) n0
3936/92 (1), (CEE) n0 3855/89 (2), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 483/93 (3) et (CEE) n0 3858/
89 (4). modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 482/93 (*) ; qu'il y a donc lieu de les abroger ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

a) si elle est accompagnee de 1 original d un certificat
établi par les autorités compétentes du pays concerné

attestant l'origine de la marchandise, conformément au
modèle joint à l'annexe I ; ce certificat n'est cependant
pas nécessaire pour l'importation des produits origi
naires de république populaire de Chine, visés à l'ar
ticle 1 er paragraphe 3 ;

b) si elle est accompagnée de la preuve, sous forme d'une
copie du connaissement, que la marchandise a été
chargée dans le pays tiers d'origine et est transportée

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE PREMIER

Contingents

dans la Communauté par le bateau mentionné dans la

demande et, au cas où ce pays tiers n'aurait pas d'accès
direct à la mer, si un document de transport interna
tional certifiant le transport de la marchandise du pays
d'origine au port d'embarquement est aussi fourni ;
c) pour les produits originaires d' Indonésie et de Chine,
si elle est accompagnée respectivement des certificats

d'exportation visés au titre II, délivrés par les autorités

Article premier
Pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1996, les
contingents d'importation tarifaires suivants, pour des
produits relevant des codes NC 0714 10 91 , 0714 10 99,
0714 90 11 et 0714 90 19, sont ouverts au taux du droit de

douane applicable de 6 % ad valorem :
1 ) un contingent de 825 000 tonnes pour les produits en

question originaires de république d'Indonésie ;
2) un contingent de 145 590 tonnes pour les produits en

question originaires des autres pays membres de l'Or
ganisation mondiale du commerce, autres que la Thaï
lande ;

3) un contingent de 350 000 tonnes pour les produits en
question originaires de république populaire de
Chine ;

4) un contingent de 32 000 tonnes pour les produits en
question originaires des autres pays non membres de
l'Organisation mondiale du commerce, autres que la
Chine, dont 2 000 tonnes sont réservées à l'importa
tion de produits des types utilisés pour la consomma
tion humaine, en emballages immédiats d'un contenu
net n'excédant pas 28 kilogrammes, soit frais et entiers,

soit congelés sans peau, même coupés en morceaux.

N0 L 314/ 19

de ces pays, dûment remplis, conformément aux
modèles figurant aux annexes II et III ; l'original de
ces certificats est conservé par l'organisme émetteur du
certificat d'importation ; toutefois, au cas où la
demande de certificat d'importation ne concerne
qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat
d'exportation, l'organisme émetteur indique sur l'ori
ginal la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et,
après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'in
téressé ; seules les quantités indiquées respectivement
dans la case 7 du certificat d'exportation indonésien et
dans la case 9 du certificat d'exportation chinois sont à
prendre en considération pour la délivrance du certi
ficat d'importation ;
d) si elle porte sur une quantité qui n'est pas supérieure à
la quantité indiquée dans les documents repris aux
points a), b) et c).

Les demandes de certificats d'importation intro
duites en vue de la mise en libre pratique des produits des
types utilisés pour la consommation humaine, relevant
des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11 , ne peuvent pas
porter sur une quantité supérieure à 150 tonnes par inté
ressé agissant pour son propre compte.
2.

Article 2

TITRE II

En vue de la mise en libre pratique des produits
mentionnés à l'article 1 er, les demandes de certificats

Certificats d'exportation

d'importation sont déposées dans tout État membre et les
certificats délivrés sont valables dans toute la Commu

Article 4

nauté.

Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret
du règlement (CEE) n0 3719/88 ne sont pas applicables.

1 . Les certificats d'exportation émis par les autorités de
la république d'Indonésie et de la république populaire de
Chine sont imprimés en langue anglaise .

Article 3

La demande de certificat d'importation est receva

1.
ble :

2.

L'original et ses copies sont remplis soit à la

machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils

doivent être remplis à l'encre et en caractère d'imprime
rie .

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

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

398 du 31 .
374 du 22.
51 du 3. 3.
374 du 22.
51 du 3. 3.

12. 1992,
12. 1989,
1993, p.
12. 1989,
1993, p.

p. 21 .
p. 22.
17.
p. 37.
16.

3. Chaque certificat d'exportation comporte un numéro
de série préimprimé ; il comporte en outre dans la case
supérieure un numéro de certificat. Les copies portent les
mêmes numéros que l'original.

N0 L 314/20
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Article 5

1 . Les certificats d'exportation émis du 1 er janvier au 31
décembre 1996 sont valables cent vingt jours à partir de
leur date de délivrance. La date de délivrance du certificat

est comptée dans le délai de validité de ce certificat.
Ils ne sont valables que si les cases sont dûment remplies
et s'ils sont visés, conformément aux indications qui y

figurent. Les quantités doivent être indiquées en chiffres
e : en lettres.

2. Les certificats d'exportation sont dûment visés lors
qu'ils indiquent la date de leur délivrance et lorsqu'ils
portent le cachet des organismes émetteurs et la signature
des personnes habilitées à les signer.
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Article 7

1.

Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n0

1162/95, le taux de la garantie relative au certificat d'im
portation est de 20 écus par tonne.

Toutefois, dans le cas de produits originaires de répu
blique populaire de Chine, le taux de la garantie est de 5
écus par tonne.

2. Dans le cas où, du fait de l'application de l'article 8
paragraphe 4, la quantité pour laquelle le certificat est
délivré est inférieure à celle pour laquelle il a été
demandé, la garantie correspondant à la différence est
libérée .

3.

Les dispositions de l'article 5 paragraphe

1

quatrième tiret du règlement (CEE) n0 3719/88 ne sont
TITRE III

pas applicables.

Certificats d importation
Article 6

Article 8

1.

Les demandes de certificats sont déposées auprès des

autorités compétentes de tout État membre chaque

La demande de certificat d'importation et le certificat

semaine du lundi au mercredi jusqu'à 13 heures.

comportent :

Toutefois, le premier dépôt des demandes de l'année a
lieu le premier jour ouvrable du mois de janvier.

a ) dans la case 8, la mention du pays tiers dont le produit
en cause est originaire.
Le certificat oblige à importer de ce pays ;

b) dans la case 24, l'une des mentions suivantes :
— Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem

[Reglamento (CE) n0 3014/95]
— Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forord
ning (EF) nr. 3014/95)
— Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts
(Verordnung (EG) Nr. 3014/95)
— Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 %
κατ' αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3014/95]
— Customs duties limited to 6 % ad valorem (Régu
lation (EC) No 3014/95)
— Droits de douane limités à 6 % ad valorem [Règle

2.

importations à réaliser au titre de l'année suivante si elles
sont introduites au mois de décembre sur la base d'un

certificat d'exportation émis au titre de ladite année par
les autorités indonésiennes ou chinoises .

3.

— Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Veror
dening (EG) nr. 3014/95)

Les États membres transmettent à la Commission

par télex ou par télécopie, le jour suivant le jour du dépôt
de la demande et au plus tard jusqu'à 13 heures le jeudi
suivant le délai de dépôt de la demande prévu au para
graphe 1 premier alinéa, les informations suivantes pour
chaque demande de certificat :

— le pays d'origine du produit,
— la quantité pour laquelle un certificat d'importation
est demandé,

ment (CE) n0 3014/95]

— Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regola
mento (CE) n. 3014/95]

Pour les produits originaires d'Indonésie ou de

Chine, les demandes de certificats peuvent concerner les

— le nom du demandeur,

— le numéro du certificat d'origine présenté et la quan
tité globale figurant sur l'original du document, ou un
extrait,

— Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem

— le nom du bateau inscrit dans la case 20,

[Regulamento (CE) n? 3014/95]
— Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin [asetus (EY) N:o

— pour un produit originaire d'Indonésie ou de Chine, le
numéro du certificat d'exportation indonésien ou
chinois, figurant dans la partie supérieure de ces certi

3014/95]

— Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning
(EG) nr 3014/95) ;

c) dans la case 20, 1 indication du nom du bateau sur
lequel la marchandise est ou a été transportée dans la
Communauté, ainsi que le numéro du certificat d'ori
gine présenté et, dans le cas de produits originaires

d'Indonésie ou de Chine, respectivement le numéro et
la date du certificat d'exportation indonésien ou
chinois .

ficats.

4.

Au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le

jour du dépôt des demandes, la Commission détermine et

indique par télex ou par télécopie aux États membres
dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de
certificats .

5.

Dès réception de l'avis de la Commission, les États

membres peuvent délivrer les certificats d'importation .
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Toutefois, les certificats pour les importations de produits

quantité excédentaire en cause. La demande de ce certi

originaires d'Indonésie ou de Chine, pour lesquels des

ficat n'est pas assortie de l'obligation de constituer la
garantie relative au certificat visée à l'article 14 paragraphe

demandes ont été déposées au mois de décembre au titre
de l'innée suivante, ne sont pas délivrés avant le premier
jour ouvrable du mois de janvier de ladite année .

Article 9

2 du règlement (CEE) n0 3719/88 et à l'article 7 du
présent règlement. Ce certificat est délivré dans les condi

tions définies à l'article 8 et sur présentation d'un ou de
plusieurs nouveaux certificats d'exportation délivrés par
les autorités indonésiennes pour la quantité excédentaire
en cause. Le certificat d'importation complémentaire
comporte en outre dans la case 20 la mention :

Sous réserve de l'application de l'article 10 paragraphe 2
et par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement
(CEE) n0 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne
peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17
et 18 du certificat d'importation ; le chiffre « 0 » est inscrit
à cet: effet dans la case 19 du certificat.

Article 10

1.

Pour les produits originaires d'Indonésie, lorsqu'il

est constaté que les quantités effectivement déchargées
pour une livraison donnée sont supérieures à cellesHfigu
rant dans le ou les certificats d'importation délivrés pour
cette livraison, les autorités compétentes émettrices du ou
des certificats d'importation concernés, sur demande de
l'importateur, communiquent par télex ou par télécopie,
cas par cas, et dans les meilleurs délais, à la Commission
le ou les numéros des certificats d'exportation indoné
siens , le ou les numéros des certificats d'importation, la
quantité excédentaire ainsi que le nom du bateau.

« Certificat
complémentaire,
règlement
n0 3014/95, article 10 paragraphe 2 ».

(CE)

La garantie est acquise pour les quantités pour lesquelles

un certificat d'importation complémentaire n'est pas
présenté dans un délai de quatre mois, sauf cas de force
majeure, courant à partir de la date d'acceptation de la
déclaration de mise en libre pratique visée au premier
alinéa.

Après imputation et visa par l'autorité compétente du
certificat d'importation complémentaire, lors de la libéra
tion de la garantie, ce certificat est renvoyé à l'organisme
émetteur le plus rapidement possible .

La Commission prend contact avec les autorités indoné

3. L'application des dispositions prévues aux para
graphes 1 et 2 ne peut donner lieu à l'importation de
quantités de marchandises dépassant le volume global du
contingent autorisé pour l'année. Si, lors de la délivrance
d'un certificat d'importation complémentaire, il est cons
taté que ce volume global est dépassé, la quantité objet de
ce certificat complémentaire est portée en déduction du
volume global du contingent autorisé pour l'année

siennes, afin que de nouveaux certificats d'exportation

suivante .

soient établis. Dans l'attente de l'établissement de ces

derniers, les quantités excédentaires ne pourront pas être
mises en libre pratique tant que des nouveaux certificats
d'importation pour les quantités en cause ne peuvent être

Article 11

présentés. Les nouveaux certificats d'importation sont

Les quantités de produits sur lesquelles porte chaque
certificat d'importation délivré sont comptablilisées en
déduction du volume global autorisé pour l'année de déli

2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1 , lorsqu'il
est constaté que les quantités excédentaires déchargées ne
dépassent pas 2 % de celles couvertes par les certificats
d'importation délivrés correspondant aux certificats d'ex

vrance desdits certificats.

délivrés dans les conditions définies à l'article 8 .

portation attribués pour le bateau en cause, les autorités
compétentes de l'État membre de mise en libre pratique,
à la demande de l'importateur, autorisent la mise en libre

pratique de ces quantités excédentaires moyennant le

paiement d'un droit de douane plafonné à 6 % ad

valorem et la constitution par l'importateur d'une garantie
d'un montant égal à la différence entre le droit de douane
à taux plein et le droit de douane payé.

Les certificats délivrés en application du présent règle
ment sont valables dans toute la Communauté pendant
soixante jours à partir de leur délivrance effective.
Toutefois, les certificats délivrés pour des produits origi
naires d'Indonésie ou de Chine sont valables jusqu'au

dernier jour de validité du certificat d'exportation plus
trente jours.
Article 12

La Commission, dès réception des informations visées au
paragraphe 1 premier alinéa, prend contact avec les auto

rités indonésiennes en vue de l'établissement de nouveaux

Les règlements (CEE) n0 3936/92, (CEE) n0 3855/89 et
(CEE) n0 3858/89 sont abrogés.

certificats d'exportation.

La garantie est libérée sur présentation aux autorités

Article 13

d'un certificat d'importation complémentaire pour la

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1996.

compétentes de l'État membre de mise en libre pratique
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1 995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CE) N° 3015/95 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 1995

portant ouverture et mode de gestion de certains contingents de patates douces

et de fécules de manioc destinés à certaines utilisations pour l'année 1996
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (!), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1863/95 (2), et notamment son article
12 paragraphe 4,

considérant que la Communauté s'est engagée, dans le
cadre des négociations commerciales multilatérales du
cycle d'Uruguay (3), à ouvrir annuellement deux contin
gent!) tarifaires à droit nul de produits relevant du code
NC 0714 20 90 en faveur respectivement de la république

populaire de Chine et d'autres pays tiers, ainsi qu'un
conti ngent tarifaire de fécule de manioc relevant du code

sion fy, modifie en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 484/93 Q, et en particulier d'exiger la présentation

d'un document d'exportation délivré par les autorités
chinoises, ou sous leur responsabilité, pour les marchan
dises originaires de ce pays ;

considérant que, en ce qui concerne la fécule de manioc,

le régime tarifaire institué par le présent règlement est
réservé à certaines utilisations ; que, pour les produits
destinés à la fabrication de préparations alimentaires, une
répartition de la quantité prévue doit être opérée sur la
base des besoins habituels de consommation pour la
fabrication, d'une part, de préparations alimentaires desti
nées à la vente au détail et relevant du code NC 1901 et,

d'autre part, pour la fabrication de tapioca sous forme de
granulés ou de grains perlés pour la vente au détail et
relevant du code NC 1903 :

NC 1108 14 00 destiné à certaines utilisations ;

considérant qu'il y a lieu d'ouvrir lesdits contingents pour
l'année 1996 ;

considérant que, en ce qui concerne les patates douces, il
faut différencier celles destinées à l'alimentation humaine

des autres produits ; qu'il y a lieu de définir le mode de
présentation et de conditionnement des patates douces
destinées à l'utilisation susmentionnée et qui relèvent du
code NC 0714 20 10 et de considérer que re'èvent du
code NC 0714 20 90 les produits qui ne remplissent pas
les conditions de présentation et de conditionnement

considérant qu il est nécessaire de prévoir des dispositions
particulières afin de garantir que la fécule de manioc ne
soit pas détournée des utilisations prévues ; qu'il y a lieu, à
cette fin, de subordonner le bénéfice du droit à l'importa
tion à taux réduit notamment à un engagement de l'im
portateur attestant la destination projetée et la constitution
d'une garantie d'un montant égal à la réduction du droit à
l'importation ; que la fixation d'un délai raisonnable de
transformation est nécessaire pour une gestion suivie du
régime en cause ; que, dans le cas où le produit mis en

libre pratique est expédié dans un autre État membre en
vue de sa transformation, l'exemplaire de contrôle T 5

ainsi définies ;

établi par l'État membre de mise en libre pratique cons
considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion
administrative des régimes précités, et en particulier de

titue l'instrument approprié pour apporter la preuve de la
transformation ;

garantir que les quantités fixées pour chaque année ne
soient pas dépassées, des modalités particulières en
matière de dépôt des demandes et de délivrance des certi
ficats doivent être arrêtées ; que ces modalités sont soit

complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du

règlement (CEE) n0 3719/88 de la Commission (4),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 2137/
95 0 ;

gestion et de surveillance des importations mises en
œuvre pour la période du 1 " janvier 1993 au 31 décembre
1995 par le règlement (CEE) n0 1759/88 de la Commis
JO
JO
JO
JO

dette douanière à l'importation qui viendrait à naître, une
certaine proportionnalité doit être introduite en ce qui
concerne la libération de cette garantie, notamment dans

certains cas où les délais prévus par le régime n'ont pas
été respectés ; qu'il y a donc lieu de s'inspirer des règles

considérant qu'il convient de conserver les modalités de

(')
2
3)
(<

considérant que 1 expérience a montré que, bien que la

garantie soit constituée pour assurer le paiement d'une

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

181
179
336
331

du
du
du
du

1 . 7. 1992, p. 21 .
29. 7. 1995, p. 1 .
22. 12. 1994, p. 1 .
2. 12. 1988, p. 1 .

h JO n0 L 214 du 8. 9. 1995, p. 21 .

prévues dans le titre V du règlement (CEE) n0 2220/85 de
la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités
communes d'application du régime des garanties pour les
produits agricoles (8), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 3403/93 f) ;
(6)
O
(8)
O

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

156 du 23. 6. 1988, p. 20.
51 du 3. 3. 1993, p. 18 .
205 du 3. 8. 1985, p. 5.
310 du 14. 12. 1993, p. 4.
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considérant que, comme suite à 1 adoption du présent
règlement, le règlement (CEE) n0 1759/88 susvisé devient
caduc ; qu'il y a donc lieu de l'abroger ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
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Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lors
de la mise en libre pratique des patates douces destinées à
la consommation humaine définies à l'alinéa précédent, à

l'exception de l'article 5 paragraphe 1 .
Article 3

Les demandes de certificats sont déposées auprès des
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

autorités compétentes dans chaque État membre, chaque
mardi jusqu'à 13 heures (heure de Bruxelles) et, si ce
dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable

Article premier

suivant.

Pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1996 sont

Article 4

ouverts :

1 ) un contingent tarifaire annuel à droit nul pour l'impor
tation dans la Communauté de 5 000 tonnes de patates
douces destinées à une utilisation autre que la consom
mation humaine, relevant du code NC 0714 20 90 et

originaires de pays tiers autres que la république popu
laire de Chine ;

2) un contingent tarifaire annuel à droit nul pour l'impor
tation dans la Communauté de 600 000 tonnes de

patates douces relevant du code NC 0714 20 90 et
originaires de république populaire de Chine qui sont

1 . La demande de certificat et le certificat comportent,
dans la case 8, l'indication du pays d'origine. Le certificat
oblige à importer du pays ainsi indiqué.

Pour l'importation de produits originaires de république
populaire de Chine, la demande de certificat n'est rece
vable que si elle est accompagnée de l'original d'un docu
ment d'exportation délivré par le gouvernement de la
république populaire de Chine, ou sous sa responsabilité,
établi conformément au modèle figurant à l'annexe. Ledit
document d'exportation est de couleur bleue.

destinées à une utilisation autre que la consommation

2.

humaine ;

mentions suivantes :

3) un contingent tarifaire annuel à droit réduit à 170,59
écus par tonne pour l'importation dans la Commu
nauté de 10 000 tonnes de fécule de manioc relevant

du code NC 1108 14 00, dans la limite des quantités
suivantes, selon les utilisations :

a) 2 000 tonnes en vue de la fabrication des médica
ments, relevant des codes NC 3003 et/ou 3004 ;

b) 4 000 tonnes en vue de la fabrication de prépara
tions alimentaires conditionnées pour la vente au
détail, relevant du code NC 1901 ;

c) 4 000 tonnes en vue de la fabrication de tapioca
sous forme de granulés ou de grains perlés condi
tionnés pour la vente au détail, relevant du code
NC 1903 .

TITRE PREMIER

Les certificats comportent, dans la case 24, l'une des

— Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Regla
mento (CE) n0 3015/95]
— Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr.
3015/95)
— Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3015/95)
— Απαλλαγή από τους τελωνειακούς δασμούς
[άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αρι-9. 3015/95]
— Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation
(EC) No 3015/95)
— Exemption du droit de douane [article 4 du règlement
(CE) n0 3015/95]
— Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regola
mento (CE) n . 3015/95]
— Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening
(EG) nr. 3015/95]
— Isenção de direito aduaneiro [artigo 4? do Regu
lamento (CE) n ? 3015/95]
— Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 3015/95 4 artikla)
— Tullfri (artikel 4 i förordning (EG) nr 3015/95).

Patates douces destinées à certaines utilisations
Article 5

Article 2

1 . La délivrance des certificats d'importation, dans le
cadre des contingents ouverts pour les produits visés à
l'article 1 er paragraphes 1 et 2, a lieu conformément aux
dispositions du présent titre.
2.

Sont considérées comme destinées à l'alimentation

humaine au sens du code NC 0714 20 10 les patates

1 . Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1
quatrième tiret du règlement (CEE) n0 3719/88 ne sont
pas applicables.

2. Par dérogation à l'article 8 paragaphe 4 du règlement
(CEE) n0 3719/88 , la quantité mise en libre pratique ne
peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 10
et 1 1 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit
à cet effet dans la case 22 dudit certificat.

douces, fraîches et entières qui sont conditionnées en

emballages immédiats lors de l'accomplissement des
formalités douanières de mise en libre pratique.

3 . L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE)
n0 3719/88 s'applique .
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Article 6

Le montant de la garantie relative aux certificats d'impor
tation est fixé à 20 écus par tonne.

ou

b) fécule de manioc destinée à la fabrication de prépara
tions alimentaires conditionnées pour la vente au
détail, relevant du code NC 1901
ou

Article 7

Les États membres transmettent à la Commission, au plus

N0 L 314/31

c) fécule de manioc destinée à la fabrication de tapioca
sous forme de granulés ou de grains perlés condi

tard à 17 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable

tionnés pour la vente au détail, relevant du code NC

suivant le jour du dépôt de la demande prévu à l'article 3,

1903 .

les indications des demandes de certificats relatives :

— au nom du demandeur,

— aux quantités demandées,

— à l'origine des produits,
— au numéro du document d'exportation, ainsi qu'au
nom du bateau, pour des produits originaires de répu
blique populaire de Chine.
Article 8

2.

La demande de certificat et le certificat comportent,

dans la case 24, la mention suivante :

« Droit de douane de 170,59 écus par tonne [article 10 du
règlement (CE) n0 3015/95]».
3.

Le bénéfice du droit de douane visé à l'article 1 "

paragraphe 3 est subordonné à :

a) l'engagement écrit de l'importateur, souscrit lors de la
mise en libre pratique, que la totalité de la marchan
dise déclarée sera transformée conformément aux indi

1 . La Commission indique par télex ou par télécopie
aux Etats membres dans quelle mesure il est donné suite
aux demandes. Si les quantités pour lesquelles des certifi
cats ont été demandés dépassent les quantités disponibles,
la Commission fixe le pourcentage unique de réduction

b) la constitution par l'importateur, lors de la mise en

des (quantités demandées et l'indique par télex ou par

libre pratique, d'une garantie d'un montant égal à la

télécopie.

différence entre le droit de 170,59 écus par tonne et le

cations reprises dans la case 12 du certificat dans un

délai de six mois à partir de la date d'acceptation de la
déclaration de mise en libre pratique ;

droit de douane à taux plein .

Les certificats sont délivrés dans la limite des contingents

fixés à l'article 1 " paragraphes 1 et 2.
Dès réception de la communication de la Commis

2.

sion, les États membres peuvent délivrer les certificats
d'importation.

4.

Lors de la mise en libre pratique, l'importateur

indique le lieu où la transformation sera effectuée. Si cette

dernière doit être réalisée dans un État membre différent,
l'expédition des marchandises donne lieu à l'établisse

ment dans l'État membre du départ d'un exemplaire de

Les certificats délivrés sont valables dans toute la Commu

nauté, à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à
la fin du quatrième mois suivant cette date .
TITRE II

Fécule de manioc destinée à certaines utilisations
Article 9

Les demandes de certificats d'importation dans le cadre

du contingent ouvert pour les produits visés à l'article 1 "
paragraphe 3 sont déposées auprès des autorités compé

contrôle T 5.

L'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter, dans la case
104, la mention suivante :

« Règlement (CE) n0 3015/95 — article 10 — (reprise de
la destination particulière portée dans la case 12 du certi
ficat d'importation) ».
5. Sauf cas de force majeure, la garantie prévue au para
graphe 3 point b) est libérée lorsque la preuve est

apportée aux autorités compétentes de l'État membre de

mise en libre pratique que la totalité des quantités mises
en libre pratique a été transformée dans le produit
mentionné dans le certificat d'importation dans le délai

tentes dans chaque État membre, chaque mardi jusqu'à 1 3
heures (heure de Bruxelles), et, si ce dernier jour n'est pas

visé au paragraphe 3 point a).

ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.

membre autre que celui de mise en libre pratique, la
preuve de la transformation est apportée au moyen de
l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 prévu au para
graphe 4.

Les (demandes de certificats ne peuvent pas porter sur une

quantité supérieure à 1 000 tonnes par intéressé agissant
pour son propre compte.
Article 10

1 . La demande de certificat et le certificat comportent,
dans la case 20, l'une des mentions suivantes, selon le
cas :

a) fécule de manioc destinée à la fabrication de médica
ments, relevant des codes NC 3003 et/ou 3004

Lorsque la transformation est effectuée dans un État

Pour les marchandises mises en libre pratique qui n'ont
pas été transformées dans le délai précité, la garantie à
libérer est diminuée de :
— 15 % de son montant
et

— 2% du montant restant, après déduction des 15% ,
par jour de dépassement.
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Le montant de la garantie qui n est pas libérée reste
acquis à titre de droit de douane.
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— au nom du demandeur,

— aux quantités demandées.

6. La preuve de la transformation est apportée aux
autorités compétentes dans les six mois qui suivent la fin
du délai de transformation. Toutefois, lorsque la preuve a
été établie dans le délai de six mois mais est apportée
dans les douze mois qui suivent ces six mois, le montant
acquis, diminué de 15 % du montant de la garantie, est

aux demandes. Si les quantités pour lesquelles des certifi
cats ont été demandés dépassent les quantités disponibles,

remboursé .

la Commission fixe le pourcentage unique de réduction

Article 13

1.

La Commission indique par télex ou par télécopie

aux États membres dans quelle mesure il est donné suite

des quantités demandées et l'indique par télex ou par
télécopie.
Article 11

Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables dans le
cadre du présent titre.

2.

Dès réception de la communication de la Commis

sion, les États membres peuvent délivrer les certificats
d'importation.
Les certificats délivrés sont valables dans toute la Commu

nauté à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à
Article 12

Les États membres transmettent à la Commission, au plus
tard à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour suivant celui

du dépôt de la demande prévu à l'article 9, séparément
pour chacun des trois contingents mentionnés à l'article
1 " paragraphe 3, les indications des demandes de certifi

la fin du troisième mois suivant cette date .
Article 14

Le règlement (CEE) n0 1759/88 est abrogé.
Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1 996.

cats relatives :

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
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REGLEMENT (CE) N0 3016/95 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 1995

portant ouverture de contingents tarifaires communautaires pour 1996 pour les
animaux vivants des espèces ovine ou caprine et pour la viande des animaux des
espèces ovine ou caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90
et 0204

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil, du 19

vu le traité instituant la Communauté européenne,

décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application
de l'accord européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la république de Bulgarie, d'autre part f), et

vu le règlement (CEE) n0 3013/89 du Conseil, du 25
septembre 1989, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (l),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1265/
95 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,

notamment son article 1 er,

vu le règlement (CE) n0 1275/95 du Conseil, du 29 mai
1995, relatif à certaines procédures d'application de l'ac

vu le règlement (CE) n0 3491 /93 du Conseil, du 13
décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application
de l'accord européen établissant une association entre les

cord sur la libéralisation des échanges et l'institution de
mesures d'accompagnement entre la Communauté euro
péenne, la Communauté européenne de l'énergie
atomique et la Communauté européenne du charbon et
de l'acier, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre

part, et la république de Hongrie d'autre part (3), et notam

part (9), et notamment son article 1 er,

Communautés européennes et leurs États membres, d'une

ment son article 1 er,

vu le règlement (CE) n0 3492/93 du Conseil, du 13
décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application
de l'accord européen établissant une association entre les

Communautés européennes et leurs États membres, d'une

part, et la république de Pologne, d'autre part (4), et
notamment son article 1 er,

vu le règlement (CE) n0 1276/95 du Conseil, du 29 mai
1995, relatif à certaines procédures d'application de l'ac

cord sur la libéralisation des échanges et l'institution de
mesures d'accompagnement entre la Communauté euro
péenne, la Communauté européenne de l'énergie
atomique et la Communauté européenne du charbon et
de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre
part (10), et notamment son article 1 er,

vu le règlement (CE) n0 3296/94 du Conseil, du 19
décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application
de l'accord européen établissant une association entre les

Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la République tchèque, d'autre partQ, et notam
ment son article 1 er,

vu le règlement (CE) n0 3297/94 du Conseil, du 19
décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application
de l 'accord européen établissant une association entre les

vu le règlement (CE) n0 1 277/95 du Conseil, du 29 mai
1995, relatif à certaines procédures d'application de l'ac

cord sur la libéralisation des échanges et l'institution de
mesures d'accompagnement entre la Communauté euro
péenne, la Communauté européenne de l'énergie
atomique et la Communauté européenne du charbon et
de l'acier, d'une part, et la république de Lituanie, d'autre
part (u ), et notamment son article 1 er,

Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la République slovaque, d'autre part (% et notam
ment son article 1 er,

considérant que, conformément à l'accord sur 1 agriculture
conclu dans le cadre des négociations commerciales

vu le règlement (CE) n0 3382/94 du Conseil, du 19
décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application
de l'accord européen établissant une association entre les

Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la Roumanie, d'autre part f), et notamment son

article 1 er,

multilatérales du cycle d'Uruguay (n), la Communauté
s'est engagée à remplacer, à partir du 1 er juillet 1995, les
accords d'autolimitation dans le secteur ovin et caprin par
des contingents tarifaires spécifiques par pays et à ouvrir
un contingent tarifaire non spécifique par pays ; que les
accords européens conclus entre la Communauté et les
pays de l'Europe centrale accordent un accès préférentiel
supplémentaire au marché communautaire ;

(') fO n0 L 289 du 7. 10 . 1989, p. 1 .

11) "[O n0 L 123 du 3. 6. 1 995, p. 1 .

O ÏO n0 L 319 du 21 . 12. 1993, p. 1 .
(4) ÏO n0 L 319 du 21 . 12. 1993, p. 4.

0 [O n0 L 341 du 30. 12. 1994, p. 14.

(*) 'rO n0 L 341 du 30. 12. 1994, p. 17.
M '[O n0 L 368 du 31 . 12. 1994, p. 1 .

(8) JO n0 L 368 du 31 . 12. 1994, p. 5.
O JO n0 L 124 du 7. 6. 1995, p. 1 .
(10) JO n0 L 124 du 7. 6. 1995, p. 2.

("j JO n0 L 124 du 7. 6. 1995, p. 3.
M JO n0 L 336 du 23. 12. 1994, p. 22.

N° L 314/36

HFRl

Journal officiel des Communautés européennes

considérant que la Communauté s est également engagée
à réserver une certaine part du contingent tarifaire non
spécifique par pays pour les importations de viandes
ovine et caprine en provenance d'Estonie (*), de Letto
n e (2) et de Lituanie (3) ;

considérant que ces contingents tarifaires doivent être
ouverts par la Commission et gérés conformément aux
règles fixées par le règlement (CE) n0 1439/95 de la
Commission, du 26 juin 1995, établissant les modalités

d'application du règlement (CEE) n0 3013/89 du Conseil
en ce qui concerne l'importation et l'exportation de
produits du secteur des viandes ovine et caprine (4),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 2526/
9H5);
considérant que, les importations dans le marché commu
nautaire ayant traditionnellement été gérées sur la base
d' une année civile, il convient de maintenir ce système à
l'sivenir ;

considérant qu'il est nécessaire de fixer un équivalent
poids carcasse afin d'assurer un bon fonctionnement des
contingents tarifaires ; que, par ailleurs, certains contin
gents tarifaires prévoient le choix entre l'importation sous
la forme d'animaux vivants et l'importation sous la forme
de viande ; qu'un facteur de conversion est par consé
quent nécessaire ;
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tions originaires de pays fournisseurs spécifiques sont
réduits à 4 % ad valorem pour la période du 1 " janvier
au 31 décembre 1996, sont fixées à l'annexe II.

3.

Les quantités d'animaux vivants, exprimées en poids

vif, relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et

0104 20 90, pour lesquelles les droits de douane applica
bles aux importations originaires de pays fournisseurs
spécifiques sont réduits à 10 % ad valorem pour la
période du 1 er janvier au 31 décembre 1996, sont fixées à
l'annexe III .

4.

Les quantités d'animaux vivants, exprimées en poids

vif, relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et
0104 20 90, pour lesquelles les droits de douane applica

bles aux importations originaires de pays fournisseurs

spécifiques sont réduits à 10 % ad valorem pour la
période du 1 er janvier au 31 décembre 1996, sont fixées à

l'annexe IV partie A.

5. Les quantités de viande, exprimées en équivalent
poids carcasse, relevant du code NC 0204, pour lesquelles
les droits de douane applicables aux importations sont
suspendus pour la période du 1 " janvier au 31 décembre

1996, sont fixées à l'annexe IV partie B.
Article 3

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les
viandes ovine et caprine,

1 . Les contingents tarifaires visés à l'article 2 para
graphes 1 à 3 sont gérés conformément aux règles fixées

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

2. Les contingents tarifaires visés à l'article 2 paragra
phes 4 et 5 sont gérés conformément aux règles fixées au

au titre II A du règlement (CE) n° 1439/95.

titre II B du règlement (CE) n0 1439/95.

Article premier
Les droits de douane applicables aux importations dans la

Communauté d'animaux vivants des espèces ovine ou
caprine, de viande des animaux des espèces ovine ou
caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80,
0104 20 90 et 0204, originaires des pays mentionnés dans
les annexes, sont suspendus ou réduits au cours des

Article 4

1 . Par l'expression « équivalent-poids carcasse » visée à
l'article 2, il faut entendre le poids de la viande non
désossée présentée en tant que telle ainsi que de la viande
désossée convertie, au moyen d'un coefficient, en poids

périodes fixées par le présent règlement et cela aux

non désossé. À cet égard, 55 kilogrammes de viande

niveaux et dans les limites des contingents tarifaires égale
ment fixés par le présent règlement.

désossée de mouton ou de caprin autre que de chevreau
correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée
de mouton ou de caprin autre que de chevreau tandis que

Article 2

60 kilogrammes de viande désossée d'agneau ou de
chevreau correspondent à 100 kilogrammes de viande non
désossée d'agneau ou de chevreau.

1 . Les quantités de viande ; exprimées en équivalent
poids carcasse, relevant du code NC 0204, pour lesquelles
les droits de douane applicables aux importations origi
naires de pays fournisseurs spécifiques sont suspendus

pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1996, sont
fixées à l'annexe I.

2. Les quantités d'animaux vivants et de viande, expri
mées en équivalent-poids carcasse, relevant des codes NC
0104 10 30,

0104 10 80,

0104 20 90

et

0204,

2. Lorsque les accords d'association entre la Commu
nauté et certains pays fournisseurs prévoient la possibilité
d'autoriser des importations tant sous forme d'animaux
vivants que sous forme de viande, il convient de consi
dérer que 100 kilogrammes d'animaux vivants sont équi
valents à 47 kilogrammes de viande.

pour

lesquelles les droits de douane applicables aux importa

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour

(') JO n0 L 373 du 31 . 12. 1994, p. 18 .

suivant celui de sa publication au Journal officiel des

O JO n0 L 375 du 31 . 12. 1994, p. 48 .
(<) JO n0 L 143 du 27. 6. 1995, p. 7.
O JO n0 L 258 du 28 . 10. 1995, p. 48 .

Communautés européennes.

11) JO n0 L 374 du 31 . 12. 1994, p. 18 .

Il est applicable à partir du 1 er janvier 1996.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE I

QUANTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1
Viandes ovine et caprine (en tonnes équivalent-poids carcasse) à taux de droits nul
(en tonnes)

Argentine

23 000

Australie
Chili
Nouvelle-Zélande

1 7 500
1 490
225 000

Uruguay

5 800

Islande

600

Pologne

200

Roumanie

75

Hongrie
Bulgarie

1 150
1 250

Bosnie-Herzégovine

850

Croatie
Slovénie

450
50

Ancienne république yougoslave de Macédoine

1 750

ANNEXE II

QUANTITÉS (EN TONNES ÉQUIVALENT-POIDS CARCASSE) VISÉES À L'ARTICLE 2
PARAGRAPHE 2
Taux de droits 4 %

Animaux vivants

Pologne
Roumanie (2)

8 800 (')

Viande

—

713

38

Hongrie

1 1 450

400

Bulgarie

3 023

640

830

830

1 670

1 670

République tchèque (2)
Slovaquie

(') Quantité sous forme d animaux vivants ou de viande.
(2) Possibilité, pour des quantités limitées, de conversion animaux vivants/viande.
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ANNEXE III

QUANTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3
Animaux vivants de l'espèce ovine et caprine (en tonnes de poids vif) — Taux de
droits 10 %

Ancienne république yougoslave de Macédoine

215 tonnes

ANNEXE IV

A. QUANTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4
Animaux vivants de l'espèce ovine et caprine (en tonnes de poids vif) ; taux de droits 10 %
Divers :

105 tonnes

B. QUANTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 5
Viande d'ovins et de caprins (en tonnes équivalent-poids carcasse) ; taux de droits nul
Divers :

(dont Groenland 100 tonnes, îles Féroé 20 tonnes, et Estonie, Lettonie et Lituanie
100 tonnes)

300 tonnes
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REGLEMENT (CE) N° 3017/95 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1995

fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 3036/94 du
Conseil instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable
à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté
après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que les autorites compétentes pour la déli

vrance des autorisations préalables dans chaque État
vu le traité instituant la Communauté européenne,

membre doivent être notifiées aux opérateurs écono

miques et que, pour cette raison, il y a lieu que les États

membres transmettent cette information à la Commission

vu le règlement (CE) n0 3036/94 du Conseil, du 8
décembre 1994, instituant un régime de perfectionnement
passif économique applicable à certains produits textiles
et d'habillement réimportés dans la Communauté après

en vue de sa publication au Journal officiel des Commu

ouvraison ou transformation dans certains pays tiers ('), et
notamment son article 3 paragraphe 8 et son article 1 2,

considérant que, pour faciliter la gestion des contingents,
les autorisations préalables ne doivent être délivrées que
pour une seule catégorie de produits compensateurs et un
seul pays de perfectionnement ;

considérant que l'article 4 dudit règlement prévoit que les

nautés européennes ;

autorités compétentes des États membres délivrent une

autorisation préalable aux demandeurs satisfaisant aux
conditions du régime de perfectionnement passif écono

considérant qu'il importe d instituer des procédures de

mique pour certains produits textiles et d'habillement ;

d'éléments essentiels tel que l'origine des marchandises ;

délivrance des autorisations préalables et de contrôle

considérant que le bon fonctionnement dudit régime
dans le cadre du marché unique nécessite des modalités

considérant qu'il importe d instituer des procédures de

uniformes de délivrance et de contrôle de ces autorisa

gestion des limites quantitatives ;

tions préalables ;

considérant que l'établissement d'un formulaire unique de
demande et d'autorisation préalable permettra de faciliter
l'application du régime dans le marché unique et notam

ment la coopération administrative entre les États
membres ;

considérant que les autorisations préalables doivent

pouvoir être délivrées dans n'importe quel État membre

et qu'elles doivent être valables dans l'ensemble de la
Communauté quel que soit l'État membre qui les a déli
vrées ; que, toutefois, un contrôle centralisé doit être prévu
pour éviter qu'il ne soit attribué au même opérateur
économique une quantité plus importante que celle à

laquelle il a droit, ce contrôle prenant la forme d'une
consultation des autorités compétentes de l'État membre

considérant que 1 octroi des autorisations préalables, sauf
dans les cas prévus à l'article 11 paragraphe 3 du règle
ment (CE) n0 3036/94, est subordonné à la disponibilité
des quantités, conformément aux procédures définies à
l'annexe VII du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil,
du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable
aux importations de certains produits textiles originaires
des pays tiers (2), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 1 61 6/95 (3), et que les quantités disponibles sont
distribuées dans l'ordre chronologique dans lequel les
demandes d'allocation parviennent à la Commission ;

considérant qu'il y a lieu de fixer un délai pour 1 exporta
tion afin d'éviter que des quantités imputées sur les
limites quantitatives restent inutilisées ;

où le demandeur est établi ou dans lequel sa production
communautaire a lieu ;

considérant qu'il y a lieu d'établir les mesures applicables

considérant que, au cas où une consultation entre les États
membres s'avère nécessaire, un délai pour conclure cette

en cas d'infraction, afin d'assurer le bon fonctionnement
du régime ;

consultation doit être établi ;

considérant qu'il y a lieu de fixer un délai de conservation
des demandes, des autorisations préalables et des docu
ments s'y rapportant ;
(') JO n0 L 322 du 15. 12. 1994, p. 1 .

considérant que les procédures d'exportation temporaire
ainsi que de mise en libre pratique doivent se rapprocher
autant que possible des règles fixées dans le règlement
(2) JO n0 L 275 du 8. 11 . 1993, p. 1 .
n JO n0 L 154 du 5. 7. 1995, p. 3.
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(CEE) n0 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992,
établissant le code des douanes communautaire ('), ainsi

que dans le règlement (CEE) n0 2454/93 de la Commis

sion, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'ap
plication du règlement (CEE) n0 2913/92 du Conseil
établissant le code des douanes communautaire (2),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1762/
95 0 ;

N° L 314/41

3. Aux fins de 1 article 3 paragraphe 4 troisième alinéa
du règlement de base, les quantités équivalentes figurent
dans la table d'équivalences à l'annexe I du règlement
(CEE) n0 3030/93.

4. Aux fins de l'article 3 paragraphe 5 troisième alinéa
du règlement de base, la valeur de la production commu
nautaire est déterminée sur la base du prix normal départ
usine hors TVA des marchandises énumérées à l'annexe

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité du régime de perfec
tionnement passif économique textile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Le présent règlement fixe certaines modalités d'applica
tion du règlement (CE) n0 3036/94 instituant un régime
de perfectionnement passif économique applicable à
certains produits textiles et d'habillement réimportés dans
la Communauté après ouvraison ou transformation dans
certains pays tiers, ci-après dénommé « règlement de
base », notamment en ce qui concerne la délivrance et le
contrôle des autorisations préalables.

II du règlement de base et obtenues dans la Communauté
l'année précédente, soit dans l'usine du demandeur, soit
pour son propre compte chez un autre fabricant établi

dans la Communauté pour autant que ce dernier n'intro
duise pas également une demande d'autorisation préalable
pour la même production communautaire et pour la
même période.

5. Aux fins de l'article 3 paragraphe 4 deuxième alinéa
et du paragraphe 5 quatrième alinéa du règlement de
base, les montants supplémentaires correspondant aux

montants maximaux repris à l'annexe III sont attribués
pour autant que le demandeur ait effectivement, soit

réimporté au moins 50 %, soit exporté une quantité
correspondante d'au moins 80 % des quantités précédem
ment autorisées dans le cadre du régime de perfectionne
ment passif économique pour la catégorie et le pays tiers
concernés.

6.

Aux fins de l'article 3 paragraphe 5 cinquième et

sixième alinéas du règlement de base, les quantités de
produits compensateurs attribuées au demandeur en tant

qu'ancien bénéficiaire pour la catégorie et le pays tiers
Article 2

Définitions

1 . Aux fins de l'article 3 paragraphe 2 du règlement de
base, l'expression « quantités disponibles dans le cadre du

contingent global pour l'ensemble de la catégorie et le
pays tiers concerné » doit être entendue comme visant les
quantités disponibles dans le cadre du contingent fixé
pour l'année civile au cours de laquelle la quantité

demandée par un opérateur a été notifiée à la Commis
sion par les autorités compétentes saisies de la demande

concernés sont celles que le demandeur a réimportées
l'année précédente dans le cadre du régime de perfection
nement passif économique, réduites, le cas échéant,
proportionnellement à la baisse de sa production commu
nautaire en raison d'opérations de perfectionnement
passif économique effectuées au cours de la période de
référence.

7. Aux fins de l'article 5 paragraphe 3 du règlement de
base, l'expression « taux de rendement » vise la quantité
ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors

du perfectionnement d'une quantité déterminée de
marchandises d'exportation temporaire.

d'autorisation préalable.

2.

Aux fins de l'article 3 paragraphe 4 premier alinéa

du règlement de base, l'expression « quantité totale des
opérations de perfectionnement passif effectuées » vise la
réimportation des produits compensateurs d'une catégorie
et d'un pays spécifiques dans le cadre du régime de
perfectionnement passif économique en 1993 ou en 1994,

OCTROI D'AUTORISATIONS PRÉALABLES

Article 3

au choix du demandeur. La catégorie, la quantité et le

pays tiers correspondants à l'année choisie deviennent les

Demande d'autorisation

références pour les années suivantes, un ajustement de

quantités ayant lieu, le cas échéant, en vertu de l'article 3

paragraphe 4 deuxième et troisième alinéas et paragraphe

5 cinquième et sixième alinéas du règlement de base.

(') JO n0 L 302 du 19. 10. 1992, p. 1 .
P) JO n0 L 253 du 11 . 10. 1993, p. 1 .
P) JO n0 L 171 du 21 . 7. 1 995, p. 8.

1 . La demande de délivrance d'une autorisation préa
lable est introduite auprès des autorités compétents dési

gnées par les États membres, au moyen du formulaire
prévu à l'annexe I, par ou au nom de la personne qui
remplit les conditions énoncées à l'article 2 du règlement
de base .

N° L 314/42

FR

Journal officiel des Communautés européennes

Les autorités compétentes peuvent, dans des conditions

fixées par elles, permettre la transmission ou l'impression
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montant supérieur a celui fixé à 1 annexe 3 pour la caté

de celui de l'annexe I. Toutefois, tous les documents ou

gorie concernée. Toutefois, la valeur totale du perfection
nement dans des pays tiers faisant l'objet de la demande,
compte tenu des éventuelles autorisations antérieures pour
la même période contingentaire, ne peut pas excéder

pièces justificatives visés au paragraphe 3 doivent être mis
à leur disposition.

demandeur définie à l'article 2 paragraphe 4.

2. Toutes les rubriques du formulaire ainsi que toute
correspondance ultérieure sont rédigées dans la langue ou

7. Le demandeur s'engage à tenir une comptabilité
matières dans la Communauté afin de permettre au

de la demande par des moyens électroniques dans un
format qui, dans un souci de simplification, peut différer

dans une des langues officielles de l'État membre où la
demande a été introduite. Cette langue est la langue de
procédure pour le demandeur.

3 . Toute demande est accompagnée des documents ou
pièces justificatives, originaux ou copies, dont la produc
tion est nécessaire pour son examen, notamment le

contrat conclu avec l'entreprise chargée d'effectuer les
opérations de perfectionnement dans le pays tiers ou
toute preuve écrite équivalente. S'il est nécessaire de déve
lopper certaines informations demandées, des feuillets
supplémentaires peuvent ère joints à la demande. Tout
document, pièce ou feuillet joint à la demande fait partie

intégrante de celle-ci. Le nombre d'annexes doit être

50 % de la valeur de la production communautaire du

bureau de douane de contrôle de vérifier les quantités des
marchandises temporairement exportées et les produits
compensateurs réimportés.

8.

Par le dépôt d'une demande signée, le demandeur

ou son représentant autorisé marque la volonté de l'inté

ressé de bénéficier du régime sollicité et, sans préjudice
d'éventuelles sanctions appliquées conformément aux
dispositions en vigueur dans les États membres, il s'en
gage à ce que :
— les indications figurant dans la demande soient
exactes,

— les documents ou les pièces justificatives joints soient
authentiques

indiqué sur la demande.

et

Le» autorités compétentes peuvent demander des infor
mations supplémentaires si elles les jugent nécessaires
pour traiter la demande. Le cas échéant, elles peuvent

accepter, à l'appui d'une nouvelle demande, des références
à une demande antérieure.

— l'ensemble des obligations ou des conditions inhé
rentes à l'octroi et l'utilisation de l'autorisation préa
lable visées dans le règlement de base et dans le
présent règlement soit respecté ou, le cas échéant, sera
respecté .

4. Une demande d'autorisation préalable ne peut porter
que sur une catégorie de produite compensateurs et un
pays tiers déterminés.
5. Lorsque la demande porte sur des produits relevant
d'une catégorie soumise, en ce qui concerne le pays tiers
visé, à des limites quantitatives spécifiques en cas de
perfectionnement passif économique, le demandeur doit
certifier qu'il n'a introduit et n'introduira pas d'autre
demande pour une même catégorie et un même pays tiers

auprès des autorités compétentes d'un autre État membre,

aussi longtemps qu'il n'aura pas reçu la décision concer
nant sa demande d'autorisation préalable. S'il introduit
une demande supplémentaire après avoir obtenu une
autorisation préalable pour une catégorie et un pays tiers
déterminés pour la même période contingentaire, le
demandeur doit mentionner l'autorisation préalable déjà
obtenue.

6. Les demandes introduites au titre de l'article 3 para
graphe 4 premier alinéa du règlement de base ne peuvent
poiter sur un montant supérieur à la quantité totale pour
laquelle le demandeur a effectué des opérations de perfec
tionnement passif économique pour la catégorie et le pays
concernés au cours de la période de référence, compte
tenu des éventuelles adaptations des quantités selon l'ar
ticle 3 paragraphe 4 deuxième et troisième alinéas ainsi
que le paragraphe 5 cinquième et sixième alinéas du
règlement de base.

Les demandes introduites au titre de l'article 3 paragraphe

5 premier au troisième alinéas du règlement de base ne
peuvent porter, pour chaque pays concerné, sur un

Article 4

Vérification de la demande

1.

Une fois qu'elles ont reçu la demande accompagnée

de tous les documents et pièces justificatives, les autorités
compétentes en vérifient le contenu et peuvent demander
des informations supplémentaires si elles considèrent que

la demande est inexacte ou incomplète ou qu'elle ne leur
permet pas de conclure que toutes les conditions pour

l'octroi de l'autorisation sont remplies.
2.

Lorsque la demande est introduite auprès des auto

rités compétentes d'un État membre autre que celui dans
lequel le demandeur est établi ou dans lequel sa produc
tion communautaire a lieu, elles consultent les autorités

compétentes des États membres concernés qui leur
communiquent les informations demandées dans les
meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux
semaines à compter de la date de la réception de la

demande d'information. Elles peuvent, si nécessaire,
recourir à ces consultations dans d'autres cas.

3 . Lorsqu'une des conditions pour l'octroi de l'autorisa
tion préalable n'est pas remplie, les autorités compétentes
rejettent la demande.

La décision de rejet de la demande est étabie par écrit et
communiquée au demandeur en précisant les motifs du
rejet. Si le demandeur a fourni des informations incom
plètes, les autorités compétentes fixent un délai pour
compléter la demande. Dans ce cas, le rejet éventuel ne

peut avoir lieu qu'après l'expiration du délai.
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Si elles considèrent que toutes les conditions pour

l'octroi d'une autorisation préalable sont remplies, les
autorités compétentes communiquent à la Commission la
quantité, la catégorie et le pays tiers concernés et, si l'opé
ration de perfectionnement passif consiste en l'obtention,
à partir de fils, d'articles de bonneterie entièrement façon
nés, le poids de fils qui sera exporté à titre temporaire.

N0 L 314/43

5. Les autorites compétentes enregistreront les quan
tités demandées et obtenues par les bénéficiaires et veille
ront, si nécessaire en collaboration avec les autorités

compétentes des autres États membres concernés, à ce
que ces quantités n'excèdent pas celles visées à l'article 3
paragraphes 4 et 5 du règlement de base.
6.

Lorsque le demandeur demande la modification

d'une autorisation préalable, l'article 497 paragraphe 3 du
Article 5

Délivrance, annulation ou révocation de l'autorisa

tion préalable
1 . L'autorisation est délivrée sur le formulaire figurant à
l'annexe II par les autorités compétentes auprès
desquelles la demande a été introduite.

règlement (CEE) n0 2454/93 s'applique mutantis mutan
dis.

7. Si les autorités compétentes se rendent compte
qu'une des conditions pour l'octroi de l'autorisation n'est
pas ou n'a pas été remplie, les articles 8 à 10 du règle
ment (CEE) n0 2913/92 relatifs à l'annulation et à la révo

cation d'une décision s'appliquent aux autorisations préa
lables.

L'autorisation préalable est établie en trois exemplaires. Le
premier, dénommé « original » et portant le n0 1 , est

Article 6

délivré au demandeur, le deuxième, dénommé « exem

plaire destiné aux autorités compétentes » et portant le n0
2, est conservé par les autorités compétentes qui ont
délivré l'autorisation préalable et le troisième, dénommé
« exemplaire destiné au bureau de douane de contrôle » et
portant le n0 3, est envoyé au bureau de douane de
contrôle tel que défini à l'article 13. Si les autorités
compétentes qui ont été saisies de la demande exercent
les fonctions de bureau de douane de contrôle, l'exem

plaire n0 3 n'est pas requis.
L'autorisation préalable peut être délivrée par des moyens
électroniques pour autant que les bureaux de douane
concernés aient accès à cette autorisation par un réseau
informatique.

2. Lorsque la demande porte sur une catégorie de
produits dont la mise en libre pratique dans la Commu
nauté est soumise aux mesures visées dans l'article 1 er

paragraphe 3 du règlement de base, l'autorisation préa
lable n'est délivrée par les autorités compétentes que si la
Commission a confirmé la disponibilité de la quantité
notifiée par les autorités saisies de la demande, conformé

ment aux procédures définies à l'annexe VII du règlement
(CEE) n0 3030/93. La Commission répondra immédiate
ment: à toutes les demandes, si possible par des moyens
électroniques.

Lorsque la demande porte sur une catégorie de produits
qui ne sont pas soumis à des limites quantitatives confor
mément à l'article 1 1 paragraphe 3 du règlement de base,
l'autorisation préalable est délivrée après notification des
quantités à la Commission.
3.

L'autorisation préalable ne peut porter que sur une

catégorie de produits compensateurs et un pays tiers

Autorisation préalable partielle

1.

À la demande du titulaire de l'autorisation préalable

et sur présentation de l'exemplaire n0 1 de ladite autorisa
tion, une ou plusieurs autorisations partielles peuvent être

délivrées par les autorités compétentes de l'État membre
qui ont délivré l'autorisation préalable. Ces dernières
peuvent également autoriser le bureau de douane de

contrôle à délivrer des autorisations préalables partielles.
2. Les autorités qui délivrent des autorisations partielles
imputent la quantité pour laquelle l'autorisation partielle
est délivrée sur les exemplaires n0 1 , n0 3 et éventuelle
ment n0 2 de l'autorisation préalable initialement délivrée
et indiquent le numéro de l'autorisation préalable initiale.
Dans ce cas, la mention « autorisation partielle » est indi

quée à côté de la quantité imputée sur les exemplaires n°
1 , n0 3 et éventuellement n° 2 de l'autorisation préalable.
Si l'exemplaire n0 3 a déjà été envoyé au bureau de
douane de contrôle, celui-ci est informé de la délivrance

des autorisations partielles par les autorités compétentes.

Si la délivrance d'une ou plusieurs autorisations partielles
a pour effet de solder l'autorisation préalable, les autorités
compétentes retiennent l'exemplaire n0 1 de l'autorisation
préalable et informent le bureau de douane de contrôle.

3.

L'autorisation partielle doit porter la mention

« Autorisation préalable partielle » et est soumise aux

mêmes règles qu'une autorisation préalable.

4.

Sans préjudice des dispositions de l'article 10, une

autorisation préalable partielle ne peut pas donner lieu à

la délivrance d'une autre autorisation partielle.
Article 7

Validité territoriale

déterminés.

Les autorisations préalables sont valables dans tous les

États membres et peuvent être présentées auprès de tout

4. Si la Commission a confirmé que la quantité
demandée est disponible dans la limite quantitative
concernée, les autorités compétentes délivrent l'autorisa

bureau de douane compétent pour traiter les opérations
de perfectionnement passif économique. Les autorisations

tion préalable dans un délai maximal de cinq jours ou
vrables à compter de la date de réception de la confirma

préalables délivrées par des moyens électroniques ne
peuvent être utilisées qu'auprès des bureaux de douane
pouvant y accéder par un réseau informatique.

tion de la Commission .
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Article 8
Cession

3. En cas de perte de 1 autorisation de remplacement,
aucune nouvelle autorisation de remplacement ne peut
être délivrée sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Les autorisations préalables ne peuvent être cédées et ne
peuvent être utilisées que par la personne au nom de
laquelle elles ont été établies ou par son représentant
habilité.
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Article 11

Autorités compétentes

Les États membres désignent les autorités compétentes
Article 9

pour la délivrance des autorisations préalables et en in
forment la Commission qui publie cette information dans

le Journal officiel des Communautés européennes, série
«C ».

Conservation des documents
Article 12

].

Les demandes et leurs annexes sont conservées par
les autorités compétentes avec l'exemplaire n0 2 de l'auto
risation préalable délivrée.

2.

En cas d'octroi d'une autorisation préalable, le

demandeur et les autorités compétentes doivent conserver
l'original ou une copie des demandes, leurs annexes et
l'autorisation pendant au moins trois ans à compter de la
fin de l'année civile au cours de laquelle l'autorisation a
été délivrée .

3 . En cas de rejet de la demande ainsi que d'annulation
ou de révocation de l'autorisation préalable, l'autorisation
ou la décision de rejet de la demande ainsi que leurs
annexes sont conservées pendant au moins trois ans à

compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la
demande a été rejetée ou l'autorisation a été annulée ou
révoquée.

Article 10

Perte et autorisation de remplacement

1 . En cas de perte d'une autorisation préalable, les
autorités compétentes qui ont délivré l'autorisation origi
nale peuvent délivrer une autorisation de remplacement à

Délais

1 . Lorsqu'elles délivrent une autorisation préalable, les
autorités compétentes des États membres fixent le délai
dans lequel les marchandises doivent être soumises aux

formalités d'exportation temporaire. Ce délai ne doit pas
dépasser six mois. Néanmoins, à la demande du titulaire,
les autorités compétentes peuvent porter ce délai à neuf
mois au maximum .

2. Les autorités compétentes fixent un délai pour la
réimportation des produits compensateurs en tenant
compte du temps nécessaire pour effectuer les opérations
de perfectionnement. Ce délai est calculé à partir de la
date à laquelle les formalités d'exportation temporaire ont
été accomplies et peut être prorogé à la demande du titu
laire et si les circonstances le justifient.

3 . Le titulaire remet l'autorisation préalable aux auto
rités compétentes dès qu'elle a été totalement utilisée ou
qu'il apparaît qu'elle ne sera pas totalement utilisée. Si le
titulaire a besoin de l'autorisation préalable pour la réim
portation ultérieure des produits compensateurs, il contac
tera les autorités compétentes qui prennent les mesures
appropriées et en informent le bureau de douane de
contrôle.

la demande du titulaire. La demande d'autorisation de

FONCTIONNEMENT DU REGIME

remplacement comporte une déclaration signée par le
demandeur, confirmant la perte de l'autorisation préa
lable. Le demandeur s'engage à ne pas utiliser cette auto

Article 13

risation s'il la retrouve et à la remettre immédiatement

Bureau de douane de contrôle

aux autorités qui l'ont délivrée.

2 . L'autorisation de remplacement présente les mêmes
indications et les mêmes rubriques que le document

qu'elle remplace. Elle est délivrée pour une quantité de
produits correspondant à la quantité disponible figurant
sur le document perdu. Si cette quantité ne peut pas être

prouvée, aucune autorisation de remplacement ne peut
ère délivrée .

L'autorisation de remplacement porte l'une des mentions
suivantes : « Autorisation préalable de remplacement » ou
« Autorisation préalable partielle de remplacement » et est

soumise aux mêmes règles qu'une autorisation préalable
normale .

1 . Sans préjudice de l'article 1 4 paragraphe 5, le bureau
de douane mentionné dans l'autorisation préalable,
compétent en matière de régime de perfectionnement
passif économique et dénommé « bureau de douane de
contrôle », vérifiera le fonctionnement du régime, sur la
base , notamment,

a) de l'exemplaire n0 3 de l'autorisation préalable ;
b) des déclarations d'exportation et d'importation ;
c) de la comptabilité matières mentionnée à l'article 3
paragraphe 7.

2. S'il constate que moins que les quantités correspon
dant aux quantités allouées sont exportées, il en informe
les autorités compétentes.
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Les États membres peuvent habiliter les autorités

N 0 L 314/45

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

compétentes en matière de délivrance des autorisations
préalables à exercer une partie ou la totalité des fonctions
du bureau de douane de contrôle .

Article 14

Exportation temporaire et mise en libre pratique

1.

Les dispositions des règlements (CEE) n0 2913/92 et

Article 16

1.

À la demande de la Commission, les autorités

compétentes des États membres lui communiquent, si
possible par voie électronique, les statistiques relatives aux
marchandises réimportées sur son territoire au titre du
présent règlement.

(CEE) n0 2454/93 s'appliquent en l'absence de disposition
particulière du présent règlement ou du règlement de
base .

2.

Le bureau de douane qui accomplit les formalités

d'exportation temporaire en informe le bureau de douane
de contrôle en lui transmettant une copie de la déclara

tion d'exportation.

La Commission communique ces informations aux autres

États membres, si possible par voie électronique.

2. Si les autorités compétentes constatent que des
quantités n'ont pas été utilisées ou partiellement utilisées

ou qu'il y a été renoncé au sens de l'article 3 paragraphes

3 . Le bureau de douane qui accomplit les formalités de
mise en libre pratique :

4 et 6 du règlement de base, elles les communiquent à la
Commission, si possible par le système électronique inté
gré, immédiatement et au plus tard dans les vingt jours
suivant la date d'expiration du délai pour l'exportation.

— impute les quantités réimportées sur l'autorisation
préalable

3. Conformément à l'article 3 paragraphe 4 et à l'article
4 paragraphe 3 du règlement de base, les autorités compé
tentes communiquent à la Commission, avant le 15

et

— en informe le bureau de douane de contrôle en lui

transmettant une copie de la déclaration d'importa
tion.

4.

Les informations demandées peuvent être fournies

janvier de chaque année, les quantités totales, pour
chaque catégorie et chaque pays tiers, réservées aux
anciens bénéficiaires ainsi que le cas échéant les quantités
ajustées, en vertu de l'article 3 paragraphe 4 deuxième et
troisième alinéas et paragraphe 5 cinquième et sixième

par des moyens électroniques pour autant qu'ils apportent

alinéas du règlement de base .

les mêmes garanties et que les bureaux de douane
concernés aient accès à l'autorisation préalable par un
réseau informatique.

4.

5. En cas d'existence en parallèle d'une autorisation du
perfectionnement passif visée au règlement (CEE)
n0 2913/92 et d'une autorisation préalable visée au
présent règlement, les autorités compétentes peuvent
appliquer, pour le contrôle de la procédure, les disposi
tions des règlements (CEE) n0 2913/92 et (CEE) n0
2454/93 en lieu et place des paragraphes 1 à 4 du présent
article ainsi que de l'article 13 paragraphe 1 .

En application du paragraphe 2 point c) de l'article 2

du règlement de base, les États membres communiquent
à la Commission la liste des marchandises pour lesquelles
les opérateurs économiques ont bénéficié l'année précé

dente d'un pourcentage supérieur à 14 % en indiquant
pour chaque marchandise la catégorie textile, l'origine et
la quantité ainsi que, le cas échéant, le poids et l'unité
supplémentaire.

DISPOSITIONS FINALES

INFRACTIONS

Article 17

Article 15

1 . Les bureaux de douane qui constatent des infrac
tions aux dispositions du présent règlement ou du règle
ment de base informent sans délai les autorités qui ont
délivré l'autorisation préalable.

2.

Chaque État membre détermine les sanctions appli

cables lorsqu'il est constaté par les autorités compétentes
qu'une demande d'autorisation préalable comporte de
fausses déclarations faites intentionnellement ou par

Les règlements (CEE) n0 1828/83 (') et (CE) n0 1816/95 (2)
sont abrogés. Cette abrogation ne porte pas atteinte à la
validité des autorisations préalables délivrées conformé
ment à ces règlements.
Le présent règlement entre en vigueur le 1 " janvier 1996.

Cependant, les formulaires utilisés actuellement pour les
demandes et les autorisations préalables peuvent conti

nuer à être utilisés jusqu'au 30 juin 1996.

négligence grave ou si une autre règle fixée dans ce règle
ment ou le règlement de base a été gravement transgres
sée .

(') JO n0 L 180 du 5. 7. 1983, p. 16.
(2) JO n0 L 175 du 27. 7. 1995, p. 21 .
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995.
Par la Commission
Mario MONTI

Membre de la Commission
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ANNEXE I

COMMUNAUTE EUROPEENNE

( 1 ) p.c. TVA.

(2) L e poids de .l'unité supplémentaire si nécessaire.
(3) Valeur du perfectionnement du tissu/fil.

(4) En cas d'utilisation de marchandises d'exportation temporaire d'origine non communautaire , veuillez joindre un justiticatif ou faire référence à une correspondance
antérieure .
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LES QUESTIONS 24 À 27 ET 32 NE DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉES
QU'UNE FOIS PAR AN

(LES QUESTIONS 29 À 31 SONT À COMPLÉTER POUR CHAQUE
DEMANDE)

24) Fabriquez-vous, dans votre propre usine, à l'intérieur de l'Union européenne,
des produits similaires et qui se situent au même stade de perfectionnement
que les produits à réimporter ?
[Article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n0 3036/94]
25) Les principales opérations de fabrication des produits similaires sont-elles
exécutées dans votre propre usine, à l'intérieur de l'Union européenne (c'est-à
dire, la couture et l'assemblage ou le tricotage dans le cas de vêtements entière
ment obtenus à partir de fils) ?
[Article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n° 3036/94]

26) Avez-vous maintenu votre production textile à l'intérieur de l'Union euro
péenne en ce qui concerne la nature des produits et leurs quantités ?
(Dans la négative, veuillez en indiquer les raisons ou faire référence à une
correspondance antérieure)

[Article 3 paragraphe 3 du règlement (CE) n0 3036/94]

27) Votre niveau d'emploi a-t-il baissé ?
(Dans l'affirmative, veuillez en indiquer les raisons et joindre, le cas échéant, les
statistiques ou faire référence à une correspondance antérieure)
[Article 5 paragraphe 4 du règlement (CE) n0 3036/94]

28) Avez-vous introduit une demande d'autorisation préalable dans un autre État
membre pour la même période contingentaire ?
(Dans l'affirmative, veuillez en joindre une copie ou faire référence à une
correspondance antérieure)
[Article 3 paragraphe 4 ou 5 du règlement (CE) n0 3036/94]

29) Introduisez-vous la demande en tant qu ancien bénéficiaire pour la catégorie et
le pays tiers concernés ?
(Dans l'affirmative, veuillez joindre un justificatif ou faire référence à une
correspondance antérieure)
[Article 3 paragraphe 4 du règlement (CE) n0 3036/94]
ou

30) Introduisez-vous une nouvelle demande pour la catégorie et le pays tiers
concernés ?

(Dans l'affirmative, veuillez joindre un justificatif, ou faire référence à une
correspondance antérieure attestant que la valeur du perfectionnement effectué
dans des pays tiers ne dépassera pas 50 % de la valeur de votre production
communautaire au cours de l'année précédente)
[Article 3 paragraphe 5 deuxième et troisième alinéas du règlement (CE)
n0 3036/94

En cas de réponse affirmative à la question 30 :

31 ) Est-ce qu'il s'agit d'une demande supplémentaire pour la même catégorie et le
même pays ?

(Dans l'affirmative, veuillez joindre
pondance antérieure, que 50 % des
réimportées ou que 80 % ont été
[Article 3 paragraphe 5 quatrième

la preuve, ou faire référence à une corres
quantités autorisées précédemment ont été
exportées)
alinéa du règlement (CE) n° 3036/94]

Et enfin, en cas de réponse affirmative à la question 30 :

32) La valeur de votre production communautaire au cours de l'année précédente
inclut-elle une production effectuée par des sous-traitants ?
(Dans l'affirmative, et si vous avez déjà fourni cette information, veuillez joindre
une autorisation préalable pour les mêmes quantités)
[Article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n0 3036/94]
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OUI

NON

N0 L 314/50

FR

Journal officiel des Communautés européennes

Je soussigné déclaré par la présente que les indications figurant dans la demande sont exactes et les docu
ments joints authentiques et présente les documents suivants :
1 ) Contrats :

2) Preuve de l'origine des marchandises temporairement exportées :
3) Autres documents à l'apui de la demande (numérotés) :
Je m'engage également à :
i) produire, à la demande des autorités compétentes, tous les documents ou informations supplémentaires

qu'elles jugent nécessaires en vue de la délivrance de l'autorisation préalable et à accepter, le cas échéant,
le contrôle, par les autorités compétentes, de la comptabilité matières relative à l'autorisation ;
ii) consever cette comptabilité matières pendant une période de trois ans à compter de la fin de l'année
civile au cours de laquelle f(les) autorisation^) a(ont) été délivrée(s) ;
iii) faciliter l'identification des marchandises temporairement exportées et réimportées ;
iv) produire toute autre pièce justificative ou tout autre échantillon que les autorités compétentes jugent
nécessaires pour contrôler l'utilisation de l'autorisation
et

v) restituer l'autorisation préalable dans les quinze jours après son expiration.

Je demande la délivrance d'une autorisation préalable pour les marchandises visées dans la
demande.

SIGNATURE

DATE

NOM

POSITION DE LA SOCIÉTÉ

(Veuillez indiquer si vous agissez en tant que représentant
au nom et pour le compte d'une tierce personne et
joindre une copie de votre procuration)
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ANNEXE II

COMMUNAUTE EUROPEENNE

(1) Indique; dans les cases A la quantité disponible et dans les cases B la quantité imputée.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(1 ) Indiquez dans les cases A la quantité disponible et dans les cases B la quantité imputée.

COMMUNAUTE EUROPÉENNE

(1 ) Indiquez dans les cases A la quantité disponible et dans les cases B la quantité imputée.
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ANNEXE III

Montants maximaux visés à l'article 3 paragraphe 5 quatrième alinéa du règlement de base

Catégories

5, 6, 7, 8
14, 15, 16, 17, 21 , 26, 27, 29, 73, 74

Montant maximal

80 000 pièces
40 000 pièces

4, 13, 24, 31

100 000 pièces

12

1 20 000 paires

18 , 68, 76, 78 , 83

7 tonnes

159, 161

3 tonnes

N0 L 314/57

N0 L 314/58
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REGLEMENT (CE) N0 3018/95 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1995

établissant pour le premier semestre de 1996 des mesures de gestion relatives aux
importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

part, et la republique de Bulgarie, d autre part f), et
notamment son article 1 er,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n0 3290/94 du Conseil, du 22
décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures

transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture
pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre
des négociations commerciales multilatérales du cycle
d'Uruguay ('), et notamment son article 4 paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n0 3491 /93 du Conseil, du 13

décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application
de l'accord européen établissant une association entre les

vu le règlement (CE) n0 1275/95 du Conseil, du 29 mai
1 995, relatif à certaines modalités d'application de l'ac
cord sur la libéralisation des échanges et l'institution de
mesures d'accompagnement entre la Communauté euro

péenne, la Communauté européenne de l'énergie
atomique et la Communauté européenne du charbon et

de l'acier, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre
partf), et notamment son article 1 er,

r otamment son article 1 er,

vu le règlement (CE) n0 1276/95 du Conseil, du 29 mai
1995, relatif à certaines modalités d'application de l'ac
cord sur la libéralisation des échanges et l'institution de
mesures d'accompagnement entre la Communauté euro

vu le règlement (CE) n0 3492/93 du Conseil, du 13

atomique et la Communauté européenne du charbon et

décembre 1993, relaif à certaines modalités d'application
de l'accord européen établissant une association entre les

part f), et notamment son article 1 er,

Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la république de Hongrie, d'autre part (2), et

péenne, la Communauté européenne de l'énergie

de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre

Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la république de Pologne, d'autre part (3), et
notamment son article 1 er,

vu le règlement (CE) n0 3296/94 du Conseil, du 19

décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application
de l'accord européen établissant une association entre les

Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la République tchèque, d'autre part (4), et notam

vu le règlement (CE) n0 1277/95 du Conseil, du 29 mai
1995, relatif à certaines modalités d'application de l'ac
cord sur la libéralisation des échanges et l'institution de
mesures d'accompagnement entre la Communauté euro
péenne, la Communauté européenne de l'énergie
atomique et la Communauté européenne du charbon et

de l'acier, d'une part, et la république de Lituanie, d'autre
part (10), et notamment son article 1 er,

ment son article 1 er,

vu le règlement (CE) n0 3297/94 du Conseil, du 19
décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application
de l'accord européen établissant une association entre les

Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la République slovaque, d'autre part (*), et notam
ment son article 1 er,

d'élevage favorables dans certains pays tiers ; que ces

vu le règlement (CE) n0 3382/94 du Conseil, du 19
décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application
de l'accord européen établissant une association entre les

Communautés européennes et leurs États membres, d'une

part, et la Roumanie, d'autre part (6), et notamment son
article 1 er,

vu le règlement (CE) n0 3383/94 du Conseil, du 19
décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application
de l'accord européen établissant une association entre les

Communautés européennes et leurs États membres, d'une

(')
(2 )
o
n

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n°
n0

L
L
L
L

349
319
319
341

du
du
du
du

31 .
21 .
21 .
30.

12.
12.
12.
12.
(5 ) JO n0 L 341 du 30. 12.

considérant que les expériences acquises de même que les
prévisions pour l'année 1996 démontrent que, en l'ab
sence de mesures communautaires, sont susceptibles de se
produire des importations massives dans la Communauté
de bovins vivants d'un poids n'excédant pas 300 kilo
grammes, dues notamment aux conditions économiques

1994,
1993,
1993,
1994,

p.
p.
p.
p.

105.
1.
4.
14.
1994, p. 17.

h JO 11° L 368 du 31 . 12. 1994, p. 1 .

importations risquent de dépasser nettement tant le
niveau traditionnel des importations annuelles que la

capacité d'absorption du marché communautaire ; que,
dans ce cas, le marché de la viande bovine serait menacé

de graves perturbations mettant en péril, en particulier, la
situation des prix du marché ainsi que les revenus des
producteurs en rendant plus difficile la situation de l'in
tervention publique ;

considérant, toutefois, qu'il est nécessaire de tenir compte
de l'application de l'accord sur l'agriculture conclu dans le
cadre des négociations commerciales multilatérales du
cycle d'Uruguay ; que les mesures de gestion prévues
o JO n° L 368 du 31 . 12. 1994, p. 5.
(8) JO n0 L 124 du 7. 6. 1995, p. 1 .
(») JO n0 L 124 du 7. 6. 1995, p. 2.
10) JO n» L 124 du 7. 6. 1995, p. 3.
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doivent dès lors etre limitées aux produits en provenance
des pays tiers auxquels la Communauté accorde un traite
ment préférentiel et qui ont accepté que la Communauté

même opérateur soient présentées dans le même État

puisse prendre des mesures pour gérer l'importation des

considérant qu'il y a lieu d'assurer que les opérateurs de la

animaux en cause ;

considérant que la capacité totale d'absorption de jeunes
bovins du marché communautaire en 1996 peut être
évaluée à 425 000 animaux autres que reproducteurs de
race pure ; que, compte tenu des importations prévues
pour 1996 dans le cadre de certains régimes préférentiels,
à savoir 300 500 têtes en vertu du contingent établi dans
le cadre du cycle d'Uruguay, concernant les jeunes bovins
mâles d'un poids égal ou inférieur à 300 kilogrammes
destinés à l'engraissement et en vertu des accords euro
péens conclus avec la république de Pologne, la répu
blique de Hongrie, la République tchèque, la République
slovaque, la Roumanie et la république de Bulgarie ainsi
que, en vertu des accords de libre-échange et des mesures
d'accompagnement avec les républiques baltes, il convient
dès lors d'admettre en 1996 l'importation de 124 500 têtes
au taux plein de droits de douane ;
considérant qu'il est prévu d'étendre les mesures auto
nomes appliquées en 1 995 ; que, en attendant l'entrée en
vigueur de l'extension de ces mesures autonomes, il
convient de n'ouvrir que 50 % des 124 500 têtes pour le
premier semestre de 1996 avec comme pays d'origine les
pays mentionnés ci-dessus et de prendre des mesures de
gestion ;

considérant que la Commission suivra de près l'évolution
sur le marché de la viande bovine afin de pouvoir réagir à
tout moment aux éventuels changements des paramètres
économiques à prendre en considération ;
considérant que, afin de tenir compte, dans la mesure du
possible, de la structure traditionnelle du marché commu
nautaire du veau, il est nécessaire de limiter les importa

tions aux animaux d'un poids n'excédant pas 80 kilo

membre ;

première catégorie des nouveaux États membres puissent
équitablement participer à la distribution des quantités
disponibles ; que, à leur égard, il est donc indiqué de

prendre en considération comme quantités de référence
donnant accès à la partie réservée aux importateurs dits
traditionnels les importations qu'ils ont réalisées du 1 er
janvier 1993 au 31 décembre 1995, provenant des pays
qui sont selon l'année d'importation, à considérer pour
eux comme pays tiers ;

considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu
d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant
plus une activité dans le secteur de la viande bovine au 1 er
janvier 1996 ;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit
géré à l'aide de certificats d'importation ; que, à cet effet,
il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présen
tation des demandes ainsi que les éléments devant figurer
sur les demandes et les certificats, le cas échéant par déro
gation à certaines dispositions du règlement (CEE)
n0 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988,

portant modalités communes d'application du régime des
certificats d'importation, d'exportation et de préfixation
pour les produits agricoles ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n0 2137/95 (2), et du règlement (CE)
n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant
modalités d'application du régime des certificats d'impor
tation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
et abrogeant le règlement (CEE) n0 2377/80 (3), modifié
par le règlement (CE) n0 2856/95 (4); qu'il y a lieu, en
outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après
un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'ap
plication d'un pourcentage unique de réduction ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
bovine,

grammes ;

considérant que, selon les expériences acquises, la limita
tion des importations risque d'entraîner des demandes
d'importation spéculatives ; que, en vue de garantir le bon
fonctionnement des mesures envisagées, il y a lieu dès
lors de réserver la partie prépondérante des quantités

disponibles aux importateurs dits traditionnels de bovins
vivants ; que, dans le souci de ne pas figer outre mesure
les relations commerciales dans ce secteur, il est toutefois

approprié de mettre une deuxième tranche à la disposi
tion des opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur

activité et faisant les échanges pour des quantités d'une
certaine importance ; qu'il est indiqué, à cet égard et afin
d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de
100 animaux ait été exporté ou importé au cours de
l'année 1 995 par les opérateurs intéressés ; qu'un lot de
100 animaux représente en principe une cargaison
normale et que l'expérience a démontré que la vente ou
l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir
considérer une transaction comme réelle et viable ; que le

contrôle de ces critères exige que les demandes d'un

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Les importations dans la Communauté, au taux plein
prévu au tarif douanier commun, d'animaux vivants de
l'espèce bovine relevant des codes NC 0102 90 05,
0102 90 21 , 0102 90 29, 0102 90 41 et 0102 90 49 et visés

à l'article 1 er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE)
n° 805/68 (*), originaires des pays tiers visés à l'annexe I,
sont soumises aux mesures de gestion prévues par le
présent règlement.
0)
0
O
O

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0

L
L
L
L

331
214
143
299

du
du
du
du

2. 12. 1988, p. 1 .
8. 9. 1995, p. 21 .
27. 6. 1995, p. 35.
12. 12. 1995, p. 10.

V) JO n0 L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
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Article 2

1.

Ne peuvent être délivrés des certificats d'importation

au titre du premier semestre de 1996 que pour 62 250

2.

28 . 12. 95

La société issue de la fusion d entreprises ayant

chacune des droits, conformément à l'article 2 paragraphe
3, bénéficie des mêmes droits que les entreprises dont elle
est issue.

animaux relevant du code NC 0102 90 05.

2.

Article 4

La quantité prévue au paragraphe 1 est divisée en

deux parties, comme suit :

a) la première partie, égale à 70 %, soit 43 575 têtes, est
répartie entre :

1.

Une demande de droits à l'importation ne peut être

présentée que dans l'État membre où le demandeur est
enregistré dans le sens de l'article 2 paragraphe 2.

code NC 0102 90 05 au cours des années 1993,

2. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 2
point a), les opérateurs présentent aux autorités compé
tentes la demande de droits à l'importation accompagnée
de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 5, au plus tard le

1994 ou 1995 et qui sont inscrits dans un registre

12 janvier 1996.

et

Après vérification des documents présentés, les États

— les importateurs de la Communauté dans sa

composition au 31 décembre 1994, qui peuvent
prouver avoir importé des animaux relevant du
de TVA d'un État membre

— les importateurs des nouveaux États membres qui
peuvent prouver avoir importé, dans l'État membre
de leur établissement, au cours des années 1993,
1994 ou 1995 des animaux relevant du code NC

précité et provenant des pays qui selon l'année
d'importation sont à considérer pour eux comme
pays tiers ; ces importateurs doivent être inscrits

dans un registre de TVA d'un État membre ;

b) la seconde partie, égale à 30 %, soit 18 675 têtes, est
répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver avoir
importé et/ou exporté, au cours de l'année 1995, au
moins 100 animaux vivants de l'espèce bovine relevant

cours de chacune des années de référence .

3. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 2
point b), les demandes de droits à l'importation de la part
des opérateurs doivent être déposées jusqu'au 12 janvier
1996 accompagnées de la preuve visée à l'article 2 para
graphe 5.

du code NC 0102 90, autres que ceux visés au point a),
ces opérateurs doivent être inscrits dans un registre de

Une seule demande peut être déposée par un même inté
ressé. En cas de présentation par le même intéressé de
plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrece
vables. La demande peut porter au maximum sur la quan
tité disponible.

La répartition des 43 575 têtes entre les importateurs

Après vérification des documents présentés, les États

TVA d'un État membre.

3.

membres communiquent à la Commission, au plus tard le
26 janvier 1996, la liste des opérateurs qui répondent aux
conditions d'acceptation, comportant notamment leurs
nom et adresse et les quantités d'animaux importés au

éligibles est effectuée au prorata des importations d'ani
maux au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) réalisées
au cours des années 1993, 1994 et 1995 et prouvées
conformément au paragraphe 5.

4. La répartition des 18 675 têtes est effectuée au
prorata des quantités demandées par les opérateurs éli
gibles.

membres communiquent à la Commission, au plus tard le
26 janvier 1996, la liste des demandeurs et des quantités
demandées.

4. Toutes les communications, y compris les commu
nications « néant » sont effectuées par message télex ou
par télécopie en utilisant, dans le cas où des demandes
sont déposées, les formulaires repris aux annexes II et III.

5. Les preuves d'importation et d'exportation sont
apportées exclusivement à l'aide du document douanier
de mise en libre pratique ou du document d'exportation
dûment visés par les autorités douanières.

Les États membres peuvent accepter des copies dûment
certifiées des documents susvisés si le demandeur peut

prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il lui
était impossible d'obtenir les documents originaux.

Article 5

1.

La Commission décide dans quelle mesure il peut

être donné suite aux demandes .

2.

En ce qui concerne les demandes visées à l'article 4

paragraphe 3, si les quantités sur lesquelles portent les
demandes dépassent les quantités disponibles, la
Commission fixe un pourcentage unique de réduction des
quantités demandées.

Article 3

Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une
quantité inférieure à 100 têtes par demande, l'attribution

1 . Ne sont pas pris en considération, pour la réparti
lion en vertu de l'article 2 paragraphe 2 point a), les

est opérée, par voie de tirage au sort par lot de 100 têtes

opérateurs qui, au 1 " janvier 1996, n'exerçaient plus
aucune activité dans le secteur de la viande bovine.

par les États membres concernés. Au cas où il y a une

quantité restante de moins de 100 têtes, un seul certificat
porte sur cette quantité.
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Article 6

1 . L' importation des quantités attribuées conformé
ment à l'article 5 est subordonnée à la présentation d'un
certificat d'importation.
2.

La demande de certificat ne peut être déposée que

Le nombre d animaux pour lequel un certificat est délivré
est exprimé à l'unité. L'arrondissement sera effectué
suivant le cas soit vers le haut, soit vers le bas.

5. La durée de validité des certificats d'importation est
fixée à quatre-vingt-dix jours à partir de leur délivrance
effective. Toutefois, leurs validité expire au plus tard le 30

dans l'État membre où la demande de droits à l'importa

juin 1996.

tion a été déposée.

6.

3.

La demande de certificat et le certificat comportent

N0 L 314/61

Les certificats délivrés sont valables dans toute la

Communauté.

les mentions suivantes :

7.

a) dans la case 8, la mention des pays visés à l'annexe I ;
le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des
pays indiqués ;

n0 3719/88 ne s'applique pas.

b) dans la case 16, la sous-position NC 0102 90 05 ;

Au plus tard trois semaines après l'importation des
animaux visés au présent règlement, l'importateur
informe l'autorité compétente qui a délivré le certificat
d'importation du nombre et de l'origine des animaux

c) dans la case 20, la mention suivante :

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4.

Reglamento (CE) n° 3018/95
Forordning (EF) nr. 3018/95
Verordnung (EG) Nr. 3018/95
Kavoviajxôç (EK) apiS. 3018/95
Régulation (EC) No 3018/95
Règlement (CE) n0 3018/95
Regolamento (CE) n. 3018/95
Verordening (EG) nr. 3018/95
Regulamento (CE) n? 3018/95
Asetus (EY) N:o 3018/95
Fôrordning (EG) nr 3018/95.

L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE)
Article 7

importés. Cette autorité transmet ces informations à la
Commission au début de chaque mois.
Article 8

La garantie prévue par l'article 4 du règlement (CE)
n0 1445/95 est constituée lors de la délivrance des certifi
cats .

Article 9

Les dispositions des règlements (CEE) n0 3719/88 et (CE)
n0 1445/95 sont applicables sous réserve des dispositions
du présent règlement.

Les certificats sont délivrés, sur demande des opéra
Article 10

teurs :

— durant la période allant du 12 au 16 février 1996
jusqu'à 50 % des quantités attribuées,

— durant la période allant du 3 au 24 avril 1996 jusqu'à
100 % des quantités attribuées.

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

Il est applicable à partir du 1 er janvier 1996.

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

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE /

Liste des pays tiers
—
—
—
—

Hongrie
Pologne
République tchèque
Slovaquie

— Roumanie

— Bulgarie
— Lituanie
— Lettonie

— Estonie

28 . 12. 95

28 . 12 . 95

Journal officiel des Communautés européennes

1 FR

N0 L 314/63

ANNEXE II

Télécopieur : (32 2) 296 60 27 / (32 2) 295 36 13

Application de l'article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n° 3018/95

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 — SECTEUR VIANDE BOVINE

DEMANDE DE DROITS À L'IMPORTATION

Période :

Date :

État membre : .

Numéro d'ordre

Demandeur (nom et adresse)

Quantités importées
(têtes)
1993

Total

État membre : télécopieur :
téléphoné :

1994

Total des
trois années
1995

N0 L 314/64
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ANNEXE III

Télécopieur : (32 2) 296 60 27 / (32 2) 295 36 13

Application de l'article 2 paragraphe 2 point b) du règlement (CE) n° 3018/95

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 — SECTEUR VIANDE BOVINE

DEMANDE DE DROITS À L'IMPORTATION

Date :

Période :

État membre :

Numéro d'ordre

Demandeur (nom et adresse)

Total

État membre : télécopieur :
téléphone :

Quantité (têtes)
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N0 L 314/65

REGLEMENT (CE) N° 3019/95 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1995

modifiant le règlement (CE) n° 1489/95 fixant les restitutions à l'exportation
dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1035/72 du Conseil, du 18 mai
1972, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) n0 1363/95 de la Commission (2), et
notamment son article 26 paragraphe 11 ,
considérant que le règlement (CE) n0 1489/95 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) ri0 2703/95 (4), a fixé les quantités pour lesquelles des

certificats d'exportation, autres que ceux demandés dans
le cadre de l'aide alimentaire, peuvent être demandés ;
considérant que, en raison des tendances actuelles du
marché, il y a lieu de modifier les quantités et les taux des
restitutions pour les périodes à venir ;

considérant qu'il convient de prendre en considération les

introduites par le règlement (CE) n0 2996/95 de la
Commission (5), modifiant le règlement (CEE) n0 3846/87
de la Commission (% établissant la nomenclature des

produits agricoles pour les restitutions à l'exportation,
applicable à partir du 1 er janvier 1 996 ;

considérant que le comité de gestion des fruits et légumes
n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) n0 1489/95 sont
remplacées respectivement par les annexes I et II du
présent règlement.
Article 2

modifications de la nomenclature des produits agricoles

pour les restitutions à l'exportation concernant les oranges

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1996.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1 995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 118 du 20. 5. 1972, p. 1 .
2 JO n0 L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.
(3) JO n0 L 145 du 29. 6. 1995, p. 75.

(«J JO n0 L 280 du 23. 11 . 1995, p. 31 .

O JO n0 L 312 du 23. 12. 1995, p. 31 .
(<) JO n0 L 366 du 24. 12. 1987, p. 1 .

20
25
30
35

100
100
100
100

A
C

0802 31 00 000

0805 10 01 200

0805 10
080510
0805 10
0805 10
0805 10
0805 10
0805 10
0805 10
080510
0805 10
0805 10
0805 10
0805 10
0805 10
0805 10
080510
080510
0805 10
0805 10
0805 10
0805 10
0805 10

Noix communes en coques

Oranges

F

F

124,3

158,3

246,3

101,0

128,7

200,2

103,8

88,9

41,3

76539

241

1 766

87

336

61 766

13

731

10

136

1 397

au 2.1.1996

3 879

Du 3. 1 . 1996
au 22.2.1996

Du 25. 10. 1995

Janvier/
février 1996

47565

5

589

9

315

6 703

au 23.4.1996

Du 23 . 2. 1996

Mars/
avril 1996

10547

1

662

12

419

13 095

au 21.6.1996

Dii 24. 4. 1996

Mai/
juin 1996

européennes

0805 10 69 200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

0802 22 00 000

Noisettes sans coques

127,7

109,3

50,8

demandes

dépôt des

Période de

Novembre/
décembre 1995

officiel des Communautés

05
09
11
15
19
21
25
29
31
33
35
37
38
39
42
44
46
51
55
59
61
65

0802 21 00 000

Noisettes en coques

F

080212 90 000

Amandes sans coques

F

F

Certificats
demandés
du 3 . 1 . 1996
au 21.6.1996

Certificats
demandés
du 25 . 10 . 1995
au 2.1.1996

certificats

d'attribution des

Journal

0702 00 40 100
0702 00 45 100
0702 00 50 100

0702 00
0702 00
0702 00
0702 00

0702 00 15 100

C)

Code
destination

1

Tomates

I Code de produit

(en tonnes)

FR

Produit

Periode

I

Taux de restitution (2)
(en écus par tonne net)

Quantités prévues par période d attribution des certificats

TAUX ET QUANTITÉS PRÉVUES POUR L'ATTRIBUTION DES CERTIFICATS COMPORTANT FIXATION À L'AVANCE DE LA RESTITUTION

« A NNEXE I

ANNEXE I

N° L 314/66
28 . 12. 95

53 910
59 910
61 910
63910
69 910
71 910
73910
79910
92 910
94910
98910

30
30
30
30
30
30
30
30

19
21
29
31
39
41
49
51

100
100
100
100
100
100
100
100

E

56,5

90,4

45,9

73,5

44,5

124,0

Certificats
demandés
du 3 . 1 . 1996
au 21.6.1996
demandes

dépôt des

Période de

10 201

14616
7 531

18080

au 2. 1 . 1 996

7 097

Du 3.1.1996
au 22. 2. 1 996

Du 25.10.1995

Envier/

février 1996

Novembre/

décembre 1995

Msrs ^

5 262

16203

au 23 . 4. 1 996

Du 23.2.1996

avril 1996

VFa«/

1 054

4 999

10885

au 21 . 6. 1 996

Du 24.4.1996

juin 1996

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. »

F : Toutes destinations.

E : Toutes destinations autres que la Suisse.

D : Hong-kong, Singapour, la Malaysia, l'Indonésie, la Thaïlande, Tai-wan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Laos, le Cambodge, le Viêt-nam, l'Uruguay, le Paraguay, l'Argentine, le Mexique et le Costa Rica.

européennes

C : La Suisse, la République tchèque et la Slovaquie.

B : Les îles Féroé, les pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud, les pays de la péninsule arabique [l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar, Oman, les Émirats arabes unis (Abu Dhabi, Dubay, Chardja,
Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), le Koweït et le YémenJ, la Syrie, l'Iran, la Jordanie, la Bolivie, le Brésil, le Venezuela, le Pérou, Panama, l'Équateur et la Colombie.

Moldova, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Ukraine, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie, l'ancienne république yougoslave de Macédoine et Malte.

A : La Norvège, l'Islande, le Groenland, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, le Kazakhstan, Je Kirghizstan, la

') Les codes des destinations sont définis comme suit :

0809 30 59 100

0809
0809
0809
0809
0809
0809
0809
0809

0809 30 1 1 1 00

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

54,7

152,5

Certificats
demandés
du 25. 10. 1995
au 2.1.1996

certificats

d attribution des

officiel des Communautés

Pêches et nectarines

F

B
D

200
200
200
200
200
200

A

29
30
40
50
61
69

0808
0808
0808
0808
0808
0808
0808
0808
0808
0808
0808

10
10
10
10
10
10

F

C)

Code
destination

(en tonnes)

Journal

0808 10 51 910

0806
0806
0806
0806
0806
0806

0806 10 21 200

0805 30 30 100
0805 30 40 100

0805 30 20 100

Code de produit

Période

Quantités prévues par période d'attribution des certificats

Un

Pommes

Raisins de table

Citrons

Produit

Taux de restitution (l)
(en écus par tonne net)

28 - 12. 95
N° L 314/67

C

10
10
10
10

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

10
10
10
10
10

0805
0805
0805
0805

0805
0805
0805
0805
0805

200
200
200
200
200

200
200
200
200

61 755

13

731

10

136

47 557

5

589

9

315

4 026

Mars/
avril 1996

10 545

1

662

12

419

13 095

Mai/
juin 1996

européennes

55
59
61
65
69

42
44
46
51

0805 10 38 200
0805 10 39 200

0805 10 35 200
0805 10 37 200

0805 10 33 200

200
200
200
200

101,0

128,7

200,2

103,8

88,9

41,3

Janvier/
février 1996

officiel des Communautés

21
25
29
31

200
200
200
200
200

A

05
09
11
15
19

10
10
10
10
10

Oranges

F

0805
0805
0805
0805
0805

0802 31 00 000

Noix communes en coques

F

F

F

F

0805 10 01 200

0802 22 00 000

Noisettes sans coques

100
100
100
100
100
100
100

0802 21 00 000

20
25
30
35
40
45
50

Noisettes en coques

00
00
00
00
00
00
00

tonne net)

C)

restitution (2)

(en écus par

Code
destination

Journal

080212 90 000

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0702 00 15 100

Code de produit

Quantités prévues par période d'attribution des certificats
(en tonnes)

f¥1

Amandes sans coques

Tomates

Produit

Taux de

TAUX ET QUANTITÉS PRÉVUES POUR L'ATTRIBUTION DES CERTIFICATS SANS FIXATION À L'AVANCE DE LA RESTITUTION

« ANNEXE II

ANNEXE II

N° L 314/68
28 . 12. 9 1

19
21
29
31
39
41
49
51
59

100
100
100
100
100
100
100
100
100

E

45,9

902

6 699

10 885

(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. »

F : Toutes destinations.

E : Toutes destinations autres que la Suisse.

européennes

D : Hong-kong, Singapour, la Malaysia, l' Indonésie, la Thaïlande, Tai-wan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Laos, le Cambodge, le Viêt-nam, l'Uruguay, le Paraguay, l'Argentine, le Mexique et le Costa Rica.

C : La Suisse, la République tchèque et la Slovaquie.

B : Les îles Féroé, les pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud, les pays de la péninsule arabique [l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar, Oman, les Émirats arabes unis (Abu Dhabi, Dubay, Chardja,
Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), le Koweït et le Yémen], la Syrie, l'Iran, la Jordanie, la Bolivie, le Brésil, le Venezuela, le Pérou, Panama, l'Équateur et la Colombie.

A : La Norvège, l'Islande, le Groenland, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la
Moldova, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Ukraine, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie, l'ancienne république yougoslave de Macédoine et Malte .

(') Les codes des destinations sont définis comme suit :

30
30
30
30
30
30
30
30
30

73,5

44,5

16 203

Mai/

juin 1996

officiel des Communautés

0809
0809
0809
0809
0809
0809
0809
0809
0809

0809 30 11 100

53 910
59 910
61 910
63 910
69 910
71 910
73910
79910
92910
94 910
98 910

B
D

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

A

F

0808
0808
0808
0808
0808
0808
0808
0808
0808
0808
0808

200
200
200
200
200
200

0808 10 51 910

29
30
40
50
61
69

18 080

Mars/

avril 1996

Janvier/

février 1996

Journal

Pêches et nectarines

Pommes

10
10
10
10
10
10

124,0

restitution (2)
(en écus par
tonne net)

I

0806
0806
0806
0806
0806
0806

F

V /

m

Code
destination

FR

0806 10 21 200

0805 30 30 100
0805 30 40 100

0805 30 20 100

Code de produit

Quantités prévues par période d attribution des certificats
(en tonnes)

I

Raisins de table

Citrons

Produit

Taux de

28 . 12 . 95
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REGLEMENT (CE) N° 3020/95 DE LA COMMISSION
du 27 décembre 1995

établissant des valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix
d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 3223/94 de la Commission, du
21 décembre 1994, portant modalités d'application du

régime à l'importation des fruits et légumes Q), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 2933/95 (2), et
notamment son article 4 paragraphe 1 ,

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), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 150/95 (4), et notamment son article 3 para
graphe 3,

tation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu il
précise dans son annexe ;
considérant que, en application des critères susvisés, les
valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux
niveaux repris à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4
du règlement (CE) n0 3223/94 sont fixées comme indiqué
dans le tableau figurant en annexe.

considérant que le règlement (CE) n0 3223/94 prévoit, en
application des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixa

Le présent règlement entre en vigueur le 28 décembre

tion par la Commission des valeurs forfaitaires à l'impor

1995.

Article 2

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 337 du 24. 12. 1994, p. 66.

h) JO n0 L 307 du 20. 12. 1995, p. 21 .
H JO n0 L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
b) JO n0 L 22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 27 décembre 1995, établissant les valeurs forfaitaires à
l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(en écus par 100 kg)
Code NC

0702 00 50

0707 00 40

0709 10 40
0709 90 79

Code des pays
tiers P)

Valeur forfaitaire
à l'importation

052
060
064
066
068
204
208

67,0
80,2
59,6
41,7
62,3
101,1
44,0

(en écus par 100 kg)
Code NC

Code des pays
tiers (')

0805 30 40

022

73,4

052

76,7

204

59,8

98,6

512

54,8

117,9

520

66,5

374,8

524

100,8

999
052
053
060
066
068

105,4
84,4
166,9
61,0
53,8
60,4

204

49,1

624

96,6

999

81,7

220

0808 10 92, 0808 10 94,
0808 10 98

244,5

528

94,7

600

79,5

624

78,0

999

77,3

052

65,4

064

78,6

388

39,2

400

75,3

404

60,5

999

244,5

052

79,1

508

68,4

204

77,5

512

51,2

412

54,2

524

57,4

624
999

172,2
95,7

528

48,0

728

107,3

052

43,8

800

78,0

804

21,0

999

62,5

052

86,3

064

75,3

388

57,1

40,5

0808 20 67

600
624

58,4
46,6

999

49,3

388

79,6

052

77,3

400

93,9

204
624
999

84,1

512

89,7

79,7
80,4

528

84,1

0805 20 33, 0805 20 35,

0805 20 37, 0805 20 39

67,5

400

624

204

0805 20 31

388

212

0805 10 61 , 0805 10 65,
0805 10 69

Valeur forfaitaire
à l'importation

624

79,0

728

115,4

052

59,6

464

57,1

800

55,8

624

94,8

804

1 12,9

999

70,5

999

87,2

(') Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) n° 3079/94 de la Commission (JO n0 L 325 du 17. 12. 1994, p. 17). Le code « 999 » représente « autres
origines ».
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DIRECTIVE 95/67/CE DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1995

portant adaptation technique de la directive 89/647/CEE du Conseil, relative à un

ratio de solvabilité des établissements de crédit en ce qui concerne la définition
des « banques multilatérales de développement »
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

la directive 89/647/CEE comprend la Société interaméri
caine d'investissement.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre
1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements

de crédit ('), modifiée en dernier lieu par la directive
95/ 1 5/CE de la Commission (2), et notamment son ar

Article 2

1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires

ticle 9 ,

pour se conformer aux dispositions de la présente direc

considérant que l'article 2 paragraphe 1 septième tiret de

tive au plus tard le 1 er juillet 1996.

la directive 89/647/CEE définit les « banques multilaté
rales de développement » par une énumération ;

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,

considérant que la Société interaméricaine d'investisse

celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur

ment est membre du groupe de la Banque interaméri
caine de développement ; que la Société interaméricaine
d'investissement a pour objet de stimuler le développe

sont arrêtées par les États membres.

ment économique de ses pays membres régionaux en

2.

développement, en encourageant la création, l'expansion
et la modernisation d'entreprises privées, de référence
petites et moyennes, de façon à compléter les activités de
la Banque interaméricaine de développement ; que la
Société interaméricaine d'investissement présente les

publication officielle. Les modalités de cette référence

Les États membres communiquent à la Commission

le texte des principales dispositions législatives, réglemen
taires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.

mêmes caractéristiques essentielles que les « banques
multilatérales de développement » et que, par conséquent,

Article 3

cette société devrait être incluse dans la définition des

« banques multilatérales de développement » contenue
dans la directive 89/647/CEE ;

considérant que les dispositions de la présente directive

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

sont conformes à l'avis du comité consultatif bancaire

agissant en qualité de comité chargé d'assister la Commis
sion conformément à la procédure définie à l'article 9
paragraphe 2 de la directive 89/647/CEE ;

considérant que la présente directive concerne l'Espace
économique européen (EEE) et que la procédure de l'ar

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

ticle 99 du traité sur l'Espace économique européen a été
respectée,
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1995.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

La définition des « banques multilatérales de développe
ment » figurant à l'article 2 paragraphe 1 septième tiret de

(>) JO n0 L 386 du 30. 12. 1989, p. 14.
0 JO n0 L 125 du 8. 6. 1995, p. 23.

Par la Commission
Mario MONTI

Membre de la Commission
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II

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

CONSEIL

DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS

MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
du 19 décembre 1995

concernant la protection des citoyens de l'Union européenne par les représenta
tions diplomatiques et consulaires

(95/553/CE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS
MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN
DU CONSEIL,

résolus à poursuivre la construction de l'Union euro
péenne de plus en plus proche des citoyens,

tenant compte du concept de citoyenneté de l'Union créé
par le traité sur l'Union européenne, concept différent de
celui de la citoyenneté nationale et qui ne s'y substitue en

Article 2

1 . Les représentations diplomatiques et consulaires
sollicitées donnent suite à la demande de protection de

l'intéressé pour autant qu'il soit établi que celui-ci
possède la nationalité d'un État membre de l'Union euro
péenne par la production d'un passeport ou d'un titre
d'identité .

aucune manière,

2. En cas de perte ou de vol des documents, toute autre
preuve de nationalité peut être admise, si nécessaire après

désireux de mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article

vérification auprès des autorités centrales de l'État
membre dont l'intéressé revendique la nationalité, ou

8 C du traité instituant la Communauté européenne,

considérant que ce système commun de protection
renforcera la perception de l'identité de l'Union euro
péenne dans les pays tiers,

ayant à l'esprit que la mise en place d'un système
commun de protection des citoyens de l'Union euro
péenne dans les pays tiers renforcera également la percep
tion de la solidarité européenne par les citoyens concer

auprès de la représentation diplomatique ou consulaire la

plus proche de cet État.

Article 3

Les représentations diplomatiques et consulaires qui
accordent la protection traitent le demandeur comme un

ressortissant de l'État membre qu'elles représentent.

nés,

DÉCIDENT :

Article 4

Article premier

Tout citoyen de l'Union européenne bénéficie de la

Sans préjudice de l'article 1 er, les représentations diploma

protection consulaire auprès de toute représentation

tiques et consulaires peuvent convenir d'arrangements

territoire où il se trouve, il n'existe :

protection .

diplomatique ou consulaire d'un État membre si, sur le

pratiques permettant la gestion efficace des demandes de

— ni représentation permanente accessible,
— ni consul honoraire accessible et compétent

de son propre État membre ou d'un autre État le repré
sentant d'une manière permanente.

Article 5

1.

La protection visée à l'article 1 " comprend :

N° L 314/74
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a) 1 assistance en cas de décès ;

somme d argent qui lui a été versée, augmentées des taxes

b) l'assistance en cas d'accident ou de maladie graves ;
c) l'assistance en cas d'arrestation ou de détention ;

éventuelles .

d) l'assistance aux victimes de violences ;

deur a la nationalité rembourse tous les frais à la demande

e) l'aide et le rapatriement des citoyens de l'Union euro
2. En outre, et pour autant qu'ils soient compétents, les
représentations diplomatiques ou les agents consulaires

des États membres en poste dans un Etat tiers peuvent
également venir en aide pour d'autres cas au citoyen de
l'Union européenne qui en fait la demande.
Article 6

Le gouvernement de l'État membre dont le deman

du gouvernement de l'État membre qui prête assistance.
5.

péenne en difficulté.

1.

4.

Les modèles communs d'engagement de rembourse

ment à utiliser figurent aux annexes I et II.
Article 7

Cinq ans après son entrée en vigueur, la présente décision
est revue à la lumière de l'expérience acquise et de l'ob
jectif de l'article 8 C du traité instituant la Communauté
européenne .
Article 8

Nonobstant l'article 3 et sauf en cas d'extrême

urgence, aucune avance, aide pécuniaire ou dépense ne

peut être octroyée ou engagée en faveur d'un citoyen de

La présente décision entre en vigueur lorsque tous les

États membres ont notifié au Secrétariat général du

l'Union européenne sans l'autorisation des autorités

Conseil que les procédures exigées par leur ordre juri
dique pour l'application de la présente décision ont été

donnée soit par le ministère des affaires étrangères, soit
par la mission diplomatique la plus proche.

achevées .

compétentes de l'État membre dont il a la nationalité,
2.

À moins que les autorités de l'État membre dont le

demandeur a la nationalité ne renoncent expressément à

cette exigence, le demandeur doit s'engager à rembourser
l'intégralité de l'avance ou de l'aide pécunière, ainsi que
les dépenses effectuées et, le cas échéant, une taxe consu
laire notifiée par les autorités compétentes.

Article 9

La présente décision est publiée au Journal officiel des
Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1995.

3. L'engagement de rembourser est consigné dans un
document faisant obligation au demandeur en difficulté

Par le Conseil

a la nationalité les dépenses engagées pour lui ou la

L. ATIENZA SERNA

de rembourser au gouvernement de l'État membre dont il

Le président
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ANNEXE I

MODÈLE COMMUN D'ENGAGEMENT DE REMBOURSEMENT (AVANCE PÉCUNIAIRE)
Je soussigné(e) (M./M™/M"e) ( nom en toutes lettres et en caractères d'imprimerie)

titulaire du passeport n0

délivre a

reconnais, par la présente , avoir reçu de l'ambassade/du consulat de
à.
la somme de

à titre d'avance pour

(y compris un éventuel droit consulaire)

et m'engage à rembourser sur demande au ministère des affaires étrangères/gouvernement

conformément à la législation de ce pays, l'équivalent de ladite somme en (devise)
au taux de change en vigueur le jour où l'avance a été consentie.

Mon adresse (*) (en caractères d'imprimerie) (pays)
est:

DATE

SIGNATURE

(*) Si vous n'avez pas d'adresse fixe, veuillez indiquer l 'adresse d'une personne à contacter.

N0 L 314/75

N0 L 314/76
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ANNEXE II

MODÈLE COMMUN D'ENGAGEMENT DE REMBOURSEMENT (RAPATRIEMENT)
Je soussigné(e) ( M./M me/MI|B ) (nom en toutes lettres et en caractères d'imprimerie)

(pays)

né(e) a (ville)
le (date)
titulaire du passeport n0

délivré à

le

et de la carte d'identité n°

m'engage, par la présente, à rembourser sur demande au gouvernement de
conformément à la législation nationale de ce pays l'équivalent de toute somme qui aura
été payée pour moi ou qui m'aura été avancée par l'officier consulaire du gouvernement de
à

en vue ou à l'occasion de mon rapatriement et de celui des membres de ma famille qui m'accompagnent à

et à payer tous les droits consulaires afférents à ce rapatriement.
Ces sommes comprennent :

i ) (*)

Frais de voyage
Indemnité de subsistance en voyage
Frais divers
MOINS ma contribution

DROITS CONSULAIRES :

Droit afférent au rapatriement

Droit pour service presté
Droit pour passeport/urgence

(. . . heures à raison de

l'heure)

ii) (**) Toute somme payée pour moi en vue ou à l'occasion de mon rapatriement et de celui des membres
de ma famille qui m'accompagnent, qui ne peut pas être déterminée au moment où je signe le présent
engagement de remboursement.

Je sais que je ne pourrai pas disposer normalement d'un passeport tant que ma dette n'aura pas été intégrale
ment remboursée .

Mon adresse (***) à (en majuscules d'imprimerie) (pays)

est :

DATE

SIGNATURE

(*) Biffer le cas échéant ; l'officier consulaire et le demandeur doivent parapher dans la marge toute suppression .
**) Biffer le cas échéant ; l'officier consulaire et le demandeur doivent parapher dans la marge toute suppression .
("*) Si vous n'avez pas d'adresse fixe, veuillez indiquer l'adresse d'une personne à contacter.
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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1995

autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation
de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences des
directives 66/404/CEE et 71 / 161 /CEE du Conseil

(95/554/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que, pour des raisons génétiques, ces maté
riels de reproduction doivent être récoltés sur les lieux

vu le traité instituant la Communauté européenne,

d'origine, dans l'aire des espèces considérées, et que les

vu la directive 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966,

riels doivent être fournies ;

meilleures garanties possibles de l'identité de ces maté

concernant la commercialisation des matériels forestiers

de reproduction ('), modifiée en dernier lieu par l'acte
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et
notamment son article 15,

vu la directive 71 / 161 /CEE du Conseil, du 30 mars 1971 ,

concernant les normes de qualité extérieure des matériels
forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de
la Communauté (2), modifiée en dernier lieu par l'acte
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et
notamment son article 15,

vu les demandes présentées par certains États membres,

considérant, par ailleurs, que les matériels de reproduction
ne peuvent être commercialisés qu'accompagnés d'un
document portant certaines indications relatives aux
matériels de reproduction en question ;

considérant qu'il convient, en outre, d'autoriser chacun
des États membres à admettre la commercialisation, sur
son territoire, de semences et jeunes plants soumis à des
exigences réduites en ce qui concerne l'origine, conformé
ment à la directive 66/404/CEE, ou de semences soumises

à des exigences réduites en ce qui concerne la pureté
spécifique, conformément à la directive 71 / 161 /CEE, si la
commercialisation de tels matériels a été autorisée dans

les autres États membres en vertu de la présente décision ;
considérant que la production de matériels de reproduc
tion des espèces visées aux annexes est actuellement défi

citaire dans tous les États membres et que, par consé
quent, elle ne permet pas de subvenir à leurs besoins en

considérant que les mesures prévues par la présente déci

sion sont conformes à l'avis du comité permanent des
semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

matériels de reproduction répondant aux exigences des
directives 66/404/CEE et 71 / 161 /CEE ;

considérant que les pays tiers ne sont pas en mesure de
fournir, en quantité suffisante, des matériels de reproduc
tion des espèces concernées qui présentent les mêmes
garanties que les matériels de reproduction produits dans
la Communauté et qui soient conformes aux dispositions
des directives précitées ;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier
1.

Les États membres sont autorisés à admettre la

commercialisation sur leur territoire de semences ne

considérant qu'il convient dès lors d'autoriser les États

respectant pas les c itères de provenance de la directive

membres à admettre, pour une période limitée, la

66/404/CEE, conformément aux dispositions de l'annexe
I et à condition que soit fournie la justification, prescrite à
l'article 2, du lieu de provenance des semences en ques

commercialisation des matériels de reproduction des

espèces en question, soumis à des exigences réduites, pour
couvrir les déficits en matériels de reproduction satisfai
sant aux exigences des directives 66/404/CEE et 71 / 161 /

tion et de l'altitude où elles ont été récoltées .

CEE ;

2.

Les États membres sont autorisés à admettre sur leur

territoire la commercialisation des jeunes plants produits
(') JO n0 125 du 11 . 7. 1966, p. 2326/66.
2 JO n0 L 87 du 17. 4. 1971 , p. 14.

dans la Communauté et issus des semences susmention
nées.
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Article 2

1 . La justification visée à l'article 1 er paragraphe 1 et à
l'article 4 est considérée comme fournie s'il s'agit de
matériels de reproduction de la catégorie « matériels de
reproduction identifiés » du système OCDE (Organisation
de coopération et de développement économique) pour le
contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés

au commerce international ou d'une autre catégorie de ce
système.

2. Si le système OCDE cité au paragraphe 1 n'est pas
appliqué sur le lieu de provenance, d'autres pièces justifi

28 . 12. 95

« Semences ne repondant pas aux normes concernant
la pureté spécifique ».
Article 5

Les États membres autres que ceux qui sont demandeurs
sont également autorisés à admettre, sur leur territoire, la
commercialisation des semences et jeunes plants dont la
commercialisation est autorisée en vertu de la présente
décision, conformément aux dispositions des annexes I, II

et III et aux fins poursuivies par les États membres
demandeurs.

catives officielles sont admises.

3.

Lorsque des pièces justificatives officielles ne

peuvent pas être fournies, les États membres peuvent
accepter d'autres pièces non officielles.

Article 6

Les autorisations prévues à l'article 1 " paragraphe 1 et aux

Les États membres sont autorisés, conformément aux

articles 3 et 4, et concernant la première mise sur le
marché communautaire de matériels forestiers de repro
duction expirent le 30 novembre 1 996. Celles concernant
les mises sur le marché ultérieures expirent le 31

dispositions de l'annexe II, à admettre sur leur territoire la

décembre 1998 .

Article 3

commercialisation de semences ne répondant pas aux

exigences relatives à la pureté spécifique prévues à l'an

Article 7

nexe I de la directive 71 / 161 /CEE, pour autant que le

document requis à l'article 9 de la directive 66/404/CEE
porte l'indication :

En ce qui concerne la première mise sur le marché de
matériels forestiers de reproduction, visée à l'article 6, les

« Semences ne répondant pas aux normes concernant
la pureté spécifique ».

États membres communiquent immédiatement à la
Commission et aux autres États membres les quantités de

Article 4

Les États membres sont autorisés, conformément aux

matériels répondant à des exigences moins strictes dont la
commercialisation sur leur territoire a été autorisée en

vertu de la présente décision.

dispositions de l'annexe III, à admettre sur leur territoire

Article 8

la commercialisation de matériels de reproduction ne

répondant ni aux critères de provenance de la directive
66/404/CEE ni aux exigences relatives à la pureté spéci

fique prévues à l'annexe I de la directive 71 / 161 /CEE, à

Les États membres sont destinataires de la présente déci
sion.

condition :

— que soit fournie la justification, prescrite à l'article 2,

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1995.

du lieu de provenance des semences en question et de
l'altitude où elles ont été récoltées

Par la Commission

et

— que le document requis à l'article 9 de la directive
66/404/CEE porte l'indication :

Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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LÉGENDE

1 . États membres

A
B

= république d Autriche
= royaume de Belgique

D

= république fédérale d'Allemagne

DK

= royaume de Danemark

E
F
FIN

= royaume d'Espagne
«- République française

GB
GR
I

=
=
=
=

république de Finlande
Royaume-Uni
République hellénique
République italienne

IRL

= Irlande

L
NL
P
S

=
=
=
=

grand-duché de Luxembourg
royaume des Pays-Bas
République portugaise
royaume de Suède

2. Pays ou régions de provenance
CDN

= Canada

CH

= Suisse

CROATIA (vallée de la Save)= Croatie (vallée de la Save)
CZ (Sudètes)
= République tchèque (Sudètes)
EC
H

= Communauté européenne
= Hongrie

J

= Japon

LT

= Lituanie

N
PL (Ca.)

= Norvège
= Pologne (Carpates)

R

= Roumanie

SIC

— République slovaque

SL (vallée de la Save)

= Slovénie (vallée de la Save)

TR

= Turquie

UKRAINE

= Ukraine

USA

= États-Unis d'Amérique

3. Autres abréviations
max. ait.

= altitude maximale .
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I
— LUTE I — BILAGA I

Fagus sylvatica L.

Larix decidua Mill.

Picea abies Karst

Procedencia

Procedencia

Procedencia

Oprindelse

Oprindelse

Προέλευση

Προέλευση

Estado miembro
Medlemsstat

Herkunft

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος
Member State

État membre
Stato membro
Lid-Staat
Estado-membro

Provenance
Provenance

k«

Jäsenmaa

Provenienza
Herkomst
Proveniência
Alue

Medlemsstat

Härkomst

A

1 000

SL, H, CZ, R, CROATIA

B

1 500

PL, SK
R (max. ait 900 m)

D

10 000

EC, CZ, R, CH

Oprindelse

Herkunft
Provenance
Provenance
Provenienza
Herkomst
Proveniencia
Alue
Härkomst

kg

210

40

100

CZ, PL, H, SL, CROATIA

PL (max. ait 900 m),
SK, CZ (Sudètes)
EC, CZ

Herkunft

Προέλευση
Provenance
Provenance

kg

—

40

100

Provenienza
Herkomst
Proveniência
Alue
Härkomst

—

PL (Ca.), R (max. ait 900 m)
SK (max. ait 900 m)
CZ (max. ait. 900 m)
EC, CZ, SK, R, PL, H,
UKRAINE

DK

5 300

CH, CZ

E

1 890

EC

F

—

GB

7 000

I

2 000

IRL
L

NL

60

—

700
i 500

20 000

P

—

4

—

EC, SK, PL

—

120

145

PL (zones VI 7 and VII 8),
CZ (Sudètes)

EC, H, SL, R

125

PL, CZ (Sudètes)

EC

—

—

—

H, SL, R, CZ

—

—

300

EC

—

—

—

R

20

EC

2

Pinus nigra Arn.

CZ, SK

55

500

50

EC, J

2

Pinus sylvestris L.

—

EC, CZ

PL (zones II 1 , II 3 and VIII 5)

R, PL, CZ, SK
—

CZ, PL, R
—

CZ, SK

EC

Quercus borealis Michx.
Procedencia

Estado miembro

Procedencia

Procedencia

Medlemsstat

Oprindelse

Oprindelse

Oprindelse

Herkunft

Herkunft

Προέλευση

Προέλευση

Herkunft

Mitgliedstaat
K pàtoç jiéXoç

Προέλευση

Member State

État membre
Stato membro
Lid-Staat
Estado-membro

Provenance
Provenance

kg

Provenienza
Herkomst

Jàsenmaa
Medlemsstat

A

520

Provenance
Provenance
Provenienza
Herkomst

kg

Proveniência

Proveniência

Alue
Härkomst

Alue
Härkomst

SL, H, CROATIA

120

H, SL, PL, CZ

kg

3 800

Provenance
Provenance
Provenienza
Herkomst
Proveniência
Alue
Härkomst

SL, H, PL, R, CZ, SK,
CROATIA

B

—

—

—

—

5 000

CROATIA (vallée de la Save),
PL, SK, CZ, SL (vallée de la
Save)

D

100

EC, SL

100

EC, PL

4 000

EC, USA, CZ, SK
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Pinus nigra Arn.
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Pinus sylvestris L.

Quercus borealis Michx.

Estado miembro
Medlemsstat

Procedencia

Procedencia

Procedencia

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Oprindelse
Herkunft

Oprindelse

Oprindelse

Προέλευση

Προέλευση

Προέλευση

Member State

État membre
Stato membro
Lid-Staat

Provenance
Provenance
Provenienza
Herkomst
Proveniencia
Alue
Härkomst

kg

Estado-membro

Jäsenmaa
Medlemsstat

DK

Herkunft

190

SL, TR

Provenance
Provenance
Provenienza
Herkomst:
Proveniência
Alue
Härkomst;

kg

Proveniencia
Alue

Härkomst

132

EC

Provenance
Provenance
Provenienza
Herkomst

kg

Herkunft

1 780

LT, N

5 000

EC

10 200

PL

E

1 420

EC, USA

F

—

—

40

PL (zones II 1 and II 2)

—

GB

—

—

300

EC

750

EC, CDN, USA

H, SL, CROATIA, SK, USA

—

IRL

10

EC

—

—

500

NL

60

EC, CROATIA, SL

—

—

20 000

R, PL

P

130

15 000

EC

EC

10

Quercus pedunculata Ehrh .

EC

Quercus sessiliflora Sal.

Larix Leptolepis Grod

Estado miembro
Medlemsstat

Procedencia

Procedencia

Procedencia

Herkunft

Oprindelse

Oprindelse

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Oprindelse
Προέλευση

Προέλευση

Προέλευση

Member State

État membre
Stato membro

Provenance
Provenance
Provenienza
Herkomst
Proveniência
Alue
Härkomst

kg

Lid-Staat
Estado-membro

Jäsenmaa
Medlemsstat

A

7 500

SL, H, PL, R, CZ, SK,

Herkunft

4 000

CROATIA

B

3 000

EC, PL, SK, CZ,

3 500

N, PL

E

11180

EC

GB

30 000

EC, PL, H, CZ, SK, SL

I

3 000

IRL

10 000

L

1 200

NL

25 000

P

7 000

SL, H, PL, R, CZ, SK,

kg

Provenance
Provenance
Provenienza
Herkomst:
Proveniência
Alue
Härkomst

—

—

—

—

N, PL

—

—

EC

—

—

EC, PL, H, CZ, SK, SL

—

—

CROATIA

3 000

CROATIA (vallée de la Save),
SL (vallée de la Save)

DK

Provenance
Provenance
Provenienza
Herkomst
Proveniência
Alue
Härkomst

kg

Herkunft

PL, CZ, SK, CROATIA

(vallée de la Save),
SL (vallée de la Save)

75 500
7230

30 000

EC

3 000

EC

—

—

PL, H, SL, CZ, SK

3 000

H, N, PL, SL, CZ

—

—

EC

—

—

SK, CZ, PL

20

EC

R, PL
EC

800

25 000
—

—

—

J (Fuji, Nagano, Nikko)
—
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —

ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II
Especies
Arter
Arten

Είδη
Species

Espèces
Specie
Soorten

Espécies
Lajit
Arter

Quercus pedunculata Ehrh.

Quercus sessiliflora Sal.

Estado miembro
Medlemsstat

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος
Member State

État membre

kg

Stato membro
Lid-Staat
Estado-membro

Jäsenmaa
Medlemsstat

A

3 000

D

25 000

A

2 000

D

20 000

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — ANNEX III — ANNEXE III

— ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III
Especies
Arter
Arten

Είδη
Species
Espèces
Specie
Soorten

Especies
Lajit
Arter

Estado miembro
Medlemsstat

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος
Member State

État membre

kg

Stato membro
Lid-Staat
Estado-membro

Jäsenmaa
Medlemsstat

Quercus pedunculata Ehrh.

GB

5 000

Quercus sessiliflora Sal.

GB

5 000

