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I

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

RÈGLEMENT (CE) N° 1107/96 DE LA COMMISSION
du 12 juin 1996

relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations
d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n°
2081 /92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2081 /92 du Conseil, du 14
juillet 1992, relatif à la protection des indications géogra
phiques et des appellations d'origine des produits agri
coles et des denrées alimentaires f ), et notamment son
article 1 7,

considérant que, dans le cas où une appellation d'origine
ou une indication géographique dont le nom est déjà
enregistré en tant que marque est protégée à l'initiative
d'un seul producteur conformément aux critères de l'ar
ticle 1 er du règlement (CEE) n° 2037/93 de la Commis
sion (2), ce producteur ne pourra empêcher d'autres
producteurs de la zone délimitée, qui produisent confor

mément au cahier des charges enregistré, d'utiliser l'ap
pellation d'origine protégée ou l'indication géographique
protégée;

considérant que, dans les cas où une coexistence entre

considérant que, en vertu de l'article 17 du règlement
(CEE) n0 2081 /92, dans les six mois suivant la date d'en

une marque et une appellation d'origine ou une indica

trée en vigueur du règlement, les Etats membres ont
communiqué à la Commission quelles sont, parmi leur
dénominations légalement protégées ou consacrées par

visées à l'article 13 du règlement (CEE) n0 2081 /92 peut

l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer,
considérant que, comme suite à l'examen de la confor
mité de ces dénominations avec le règlement (CEE) n0
2081 /92, certaines d'entre elles sont conformes aux dispo
sitions dudit règlement et méritent d'être enregistrées et
donc protégées sur le plan communautaire en tant qu'in
dications géographiques ou appellations d'origine;
considérant que les dénominations génériques ne sont pas
enregistrées;

tion géographique enregistrées pourrait se produire,
l'usage de la marque correspondant à l'une des situations
se poursuivre lorsque celle-ci remplit les conditions

prévues à l'article 14 paragraphe 2 dudit règlement;

considérant que certains États membres ont fait savoir
que, pour certaines parties de dénominations, la protec

tion n'était pas demandée et qu'il convient d'en tenir
compte;

considérant que 1 enregistrement des appellations d'ori
gine et des indications géographiques protégées
n'exempte pas de l'obligation de respecter les dispositions
en vigueur concernant les produits agricoles et les denrées

considérant que l'article 7 du règlement (CEE) n0 2081 /92
ne s'applique pas à la procédure prévue à l'article 17 dudit
règlement;

alimentaires;

considérant que, lors du vote, le comité prévu à 1 article

15 du règlement (CEE) n0 2081 /92 n'a pas pris position
considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 3 du
règlement (CEE) n0 2081 /92, une appellation d'origine ou
une indication géographique n'est pas enregistrée lorsque,
compte tenu de la renommée d'une marque, de sa noto

dans le délai imparti par son président; que, conformé
ment à cet article et en l'absence d'avis du comité, la
Commission a soumis au Conseil une proposition afin

qu'il en statue à la majorité qualifiée dans un délai de

riété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de
nature à induire le consommateur en erreur quant à la
véritable identité du produit;

trois mois; que, compte tenu que le Conseil n'a pas statué
dans ce délai, les mesures proposées sont arrêtées par la

(') JO n0 L 208 du 24. 7. 1992, p. 1 .

(2) JO n0 L 185 du 28. 7. 1993, p. 5.

Commission,
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dénominations figurant en annexe sont enregistrées en tant qu'indications géographi
ques protégées (IGP) ou appellations d'origine protégée (AOP) au titre de l'article 17 du
règlement (CEE) n0 2081 /92.
Les dénominations ne figurant pas en annexe mais qui ont été communiquées au titre

dudit article 17 restent protégées au niveau national jusqu'à ce qu'une décision à leur
égard soit prise.
Article 2

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

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

Fait à Bruxelles, le 12 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE

A. PRODUITS DE L'ANNEXE II DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION
HUMAINE

Viandes et abats frais
ESPAGNE

— Carne de Âvila (IGP)
— Carne de Morucha de Salamanca (IGP)
— Pollo y Capón del Prat (IGP)
— Ternasco de Aragon (IGP)
FRANCE

— Agneau du Quercy (IGP)
— Bœuf de Chalosse (IGP)

— Veau de l'Aveyron et du Séga la (IGP)
— Dinde de Bresse (AOP)
— Volailles de Bresse (AOP)
— Volailles de Houdan (IGP)

— Agneau de l'Aveyron (IGP)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Agneau du Bourbonnais (IGP)
Bœuf charolais du Bourbonnais (IGP)
Bœuf du Maine (IGP)
Veau du Limousin (IGP)
Volailles de l'Ain (IGP)
Volailles du Gers ( IGP)
Volailles du Maine (IGP)
Volailles de Loué (IGP)
Volailles de l'Orléanais (IGP)
Volailles de Bourgogne (IGP)
Volailles du plateau de Langres (IGP)
Volailles du Charolais (IGP)
Volailles de Normandie (IGP)
Volailles de Bretagne (IGP)
Volailles de Challans (IGP)
Volailles de Vendée (IGP)

— Volailles d'Alsace (IGP)
—
—
—
—
—

Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles

du Forez (IGP)
du Béarn (IGP)
de Cholet (IGP)
des Landes (IGP)
de Licques (IGP)

— Volailles d'Auvergne (IGP)
— Volailles du Velay (IGP)
— Volailles du Val de Sèvres (IGP)

— Volailles d'Ancenis (IGP)
—
—
—
—
—
—
—
—

Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles

de
du
du
de
du
du
de
de

Janzé (IGP)
Gatinais (IGP)
Berry (IGP)
la Champagne (IGP)
Languedoc (IGP)
Lauragais (IGP)
Gascogne (IGP)
la Drôme (IGP)

LUXEMBOURG

— Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg (IGP)
PORTUGAL

—
—
—
—

Borrego
Borrego
Cabrito
Cabrito

de Montemor-o-Novo (IGP)
da Serra da Estrela (AOP)
das Terras Altas do Minho (IGP)
da Gralheira (IGP)

N0 L 148/3
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—
—
—
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Cabrito da Beira (IGP)
Vitela de Lafões (IGP)
Borrego da Beira (IGP)
Cabrito do Barroso (IGP)
Borrego Terrincho (AOP)
Carne Alentejana (AOP)
Carne Arouquesa (AOP)
Carne Marinhoa (AOP)
Carne Mertolenga (AOP)
Cordeiro Bragançano (AOP)

ROYAUME-UNI

—
—
—
—
—

Orkney beef (AOP)
Orkney lamb (AOP)
Scottish beef (IGP)
Scottish lamb (IGP)
Shetland lamb (AOP)

Produits à base de viande

BELGIQUE

— Jambon d'Ardenne (IGP)
ESPAGNE

—
—
—
—
—

Cecina de Leôn (IGP)
Dehesa de Extremadura (AOP)
Guijuelo (AOP)
Jamon de Teruel (AOP)
Sobrasada de Mallorca (IGP)

ITALIE

—
—
—
—
—
—
—

Prosciutto di Parma (AOP)
Prosciutto di S. Daniele (AOP)
Prosciutto di Modena (AOP)
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (AOP)
Salame di Varzi (AOP)
Salame Brianza (AOP)
Speck dell Alto Adige (IGP)

LUXEMBOURG

— Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg (IGP)
PORTUGAL

— Presunto do Barroso (IGP)
Fromages
DANEMARK

— Danablu (IGP)
— Esrom (IGP)
GRÈCE

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ανεβατό (Anevato) (AOP)
Γαλοτύρι (Galotyri) (AOP)
Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon) (AOP)(')
Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis) (AOP)(')
Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou) (AOP)(')
Καλαθάκι Λήμνου (Kalathaki Limnou) (AOP)
Κασέρι (Kasseri) (AOP)
Κατίκι Δομοκού (Katiki Domokou) (AOP)
Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera) (AOP)
Κοπανιστή (Kopanisti) (AOP)
Λαδοτύρι Μυτιλήνης (Ladotyri Mytilinis) (AOP)

(') La protection du nom « Γραβιέμα» (graviera) n est pas demandée.
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—
—
—
—
—
—
—
—

Μανούρι (Manouri) (AOP)
Μετσοβόνε (Metsovone) (AOP)
M7iàxÇoç (Batzos) (AOP)
Ξυνομυξήθρα (Xynomyzithra Kritis) (AOP)
nt|%TÔya/.o (Pichtogalo Chanion) (AOP)
Σαν Μιχάλη (San Michali) (AOP)
Σφέλα (Sfela) (AOP)
Φέτα ( Feta) (AOP)

— Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού (Formaella Arachovas Parnassou) (AOP)
ESPAGNE

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Cabrales (AOP)
Idiazâbal (AOP)
Mahon (AOP)
Picon Bejes-Tresviso (AOP)
Queso de Cantabria (AOP)
Queso de La Serena (AOP)
Queso Manchego (AOP)
Queso Tetilla (AOP)
Queso Zamorano (AOP)
Quesucos de Liebana (AOP)
Roncal (AOP)

FRANCE

—
—
—
—
—
—

Beaufort (AOP)
Bleu des Causses (AOP)
Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (AOP)
Brocciu Corse ou brocciu (AOP)
Chabichou du Poitou (AOP)(')
Crottin de Chavignol ou chavignol (AOP)(2)

— Époisses de Bourgogne (AOP)
— Laguiole (AOP)
— Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées (AOP) (3)
— Pouligny Saint Pierre (AOP)

— Picodon de l'Ardèche ou picodon de la Drôme (AOP)(4)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Salers (AOP)
Selles-sur-Cher (AOP)
Sainte Maure de Touraine (AOP) (5)
Tomme de Savoie (IGP) (')
Langres (AOP)
Neufchâtel (AOP)
Abondance (AOP)
Camembert de Normandie (AOP) Ç)
Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (AOP)
Chaource (AOP)
Comté (AOP)
Emmental de Savoie (IGP) (8)
Emmental français est-central (IGP) f)
Livarot (AOP)
Maroilles ou marolles (AOP)
Munster ou munster-géromé (AOP)

— Pont-l'Évêque (AOP)
—
—
—
—
')
2)
■')
*)
5)
6)
7)
8)

La
La
La
La
La
La
La
La

Reblochon ou reblochon de Savoie (AOP)
Roquefort (AOP)
Saint-Nectaire (AOP)
Tomme des Pyrénées (IGP) (6)

protection du nom «chabichou» n est pas demandée.
protection du nom «crottin » n'est pas demandée.

protection
protection
protection
protection
protection
protection

du
du
du
du
du
du

nom
nom
nom
nom
nom
nom

«brebis Pyrénées» n'est pas demandée.
«picodon » n'est pas demandée .
«Sainte Maure » n'est pas demandée.
«tomme » n'est pas demandée.
«camembert» n'est pas demandée.
«emmental » n'est pas demandée.
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— Bleu d Auvergne (AOP)
— Brie de Meaux (AOP) (')
— Brie de Melun (AOP)(')

— Mont d'or ou vacherin du Haut-Doubs (AOP)
ITALIE

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Canestrato Pugliese (AOP)(2)
Fontina (AOP)
Gorgonzola (AOP)
Grana Padano (AOP)
Parmigiano Reggiano (AOP)
Pecorino Siciliano (AOP) (-1)
Provolone Valpadana (AOP)(4)
Caciotta d Urbino (AOP) t5)
Pecorino Romano (AOP) f)
Quartirolo Lombardo (AOP)
Taleggio (AOP)
Asiago (AOP)

Formai de Mut Dell alta Valle Brembana (AOP) (6)
Montasio (AOP)
Mozzarella di Bufala Campana (AOP^7)
Murazzano (AOP)

PAYS-BAS

— Noord-Hollandse Edammer (AOP)(8)(9)
— Noord-Hollandse Gouda (AOP) (8) ( I0)
PORTUGAL

— Queijo de Nisa (AOP)
— Queijo de Azeitão (AOP)

— Queijo de Évora (AOP)
—
—
—
—
—

Queijo
Queijo
Queijo
Queijo

de Sâo Jorge (AOP)
Rabaçal (AOP)
Serpa (AOP)
Serra da Estrela (AOP)
Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo
Picante da Beira Baixa) (AOP)
— Queijo Terrincho (AOP)
ROYAUME-UNI

—
—
—
—
—
—
—
—

White Stilton cheese (AOP)/Blue Stilton cheese (AOP)
West Country farmhouse Cheddar cheese (AOP)(")(12)
Beacon Fell traditional Lancashire cheese (AOP)( 13)
Swaledale cheese (AOP)/Swaledale ewes cheese (AOP)
Bonchester cheese (AOP)
Buxton blue (AOP)
Dovedale cheese (AOP)

Single Gloucester (AOP)

') La protection du nom «brie» n est pas demandée.

2)
')
4)
s)

La
La
La
La

protection
protection
protection
protection

du
du
du
du

nom
nom
nom
nom

«canestrato» n'est pas demandée.
«pecorino» n'est pas demandée.
« provolone» n'est pas demandée.
« casciotta» n'est pas demandée.

*) La protection du nom « formai de Mut» n'est pas demandée .

^ La protection du nom «mozzarella» n'est pas demandée.
8) La protection du nom
') La protection du nom
10) La protection du nom
") La protection du nom
I2) La protection du nom
°) La protection du nom

«noord-hollandse » n'est pas demandée .
«edammer» n'est pas demandée.
«gouda» n'est pas demandée.
«cheddar» n'est pas demandée.
«west country» n'est pas demandée .
« lancashire» n'est pas demandée.
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Autres produits d origine animale (œufs, miel, produits laitiers divers sauf beurre)
ESPAGNE

— Miel de La Alcarria (AOP)
FRANCE

— Crème d'Isigny (AOP)
— Crème fraîche fluide d'Alsace (IGP)
LUXEMBOURG

— Miel luxembourgeois de marque nationale (AOP)
PORTUGAL

—
—
—
—
—
—
—
—

Mel
Mel
Mel
Mel
Mel
Mel
Mel
Mel

da Serra da Lousâ (AOP)
das Terras Altas do Minho (AOP)
da Terra Quente (AOP)
da Serra de Monchique (AOP)
do Parque de Montezinho (AOP)
do Alentejo (AOP)
dos Açores (AOP)
do Barroso (AOP)

— Mel do Ribatejo Norte (Serra d Aire, Albufeira do Castelo do Bode, Bairro, Alto Nabão)
(AOP)

Matières grasses
BELGIQUE

— Beurre d'Ardenne (AOP)
Huiles d'olive

GRÈCE

— Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (Viannos Iraklio Crète) (AOP)(')(2)
— Λυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipiou) (AOP)
— Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos
—
—
—
—

(AOP) R P)
Κροκεές Λακωνίας (Krokees Lakonias) (AOP) (4)
Πέτρινα Λακωνίας (Petrina Lakonias) (AOP) (4)
Κρανίδι Αργολίδας (Kranidi Argolidas) (AOP)(5)
Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (Peza Iraklio Crète) (AOP)(')(2)

—
—
—
—
—

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης (Archanes Iraklio Crète) (AOP)(')(2)
Λακωνία (Lakonia) (IGP)
Χανιά Κρήτης (Hania Crète) (IGP)(2)
Kεφαλονιά (Céphalonie) (IGP)
Ολυμπία (Olympe) (IGP)

—
—
—
—

Λέσβος ( Lesbos) (IGP)
Πρέβεςα (Preveza) (IGP)
Ρόδος (Rhodes) (IGP)
Θάσος (Thassos) (IGP)

Rethymnis

ESPAGNE

—
—
—
—

Baena (AOP)
Les Garrigues (AOP)
Sierra de Segura (AOP)
Siurana (AOP)

FRANCE

— Huile d'olive de Nyons (AOP)
— Beurre d'Isigny (AOP)
— Beurre Charentes-Poitou — Beurre des Charentes — Beurre des Deux-Sèvres (AOP)
(')
(2)
(')
(4)
(5)

La
La
La
La
La

protection
protection
protection
protection
protection

du
du
du
du
du

nom
nom
nom
nom
nom

« Ηρακλείου » ( Iraklio) n est pas demandée .
« Κρήτης » (Crète) n'est pas demandée.
« Pe9tijxvr|Ç» ( Rethymnis) n'est pas demandée.
«Λακωνίας» (Lakonias) n'est pas demandée.
«Αργολίδας» (Argolidas) n'est pas demandée .

Crète)
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LUXEMBOURG

— Beurre rose de marque nationale grand-duché de Luxembourg (AOP)
PORTUGAL

—
—
—
—
—

Azeite de Moura (AOP)
Azeite de Trâs-os-Montes (AOP)
Azeite do Ribatejo (AOP)
Azeites do Norte Alentejano (AOP)
Azeite da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (AOP)

Fruits, légumes et céréales
GRÈCE

—
—
—
—
—
—
—

Ακτινίδιο Σπερχειού (kiwi Sperchiou) (AOP)
E M A Καλαμάτας (olive de Kalamata) (AOP)
Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας (pistache de Phtiotida) (AOP)
Κουμ Κουάτ Κερκύρας (kumquat de Corfou) (IGP)
Ξερά σύκα Kύμης (figues sèches de Kimi) (AOP)
Μήλα Ζαγοράς Πηλίου (pommes Zagoras Piliou) (AOP) f )
Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου (aubergine tsakonique de Léonidio) (AOP)

ESPAGNE

— Arroz del Delta del Ebro (IGP)
— Calasparra (AOP)
— Cerezas de la Montaña de Alicante (IGP)

— Espárrago de Navarra (IGP)
— Faba Asturiana (IGP)

— Judias de El Barco de Ávila (IGP)
—
—
—
—

Lenteja de La Armuna (IGP)
Nísperos Callosa d En Sarria (AOP)
Pimientos del Piquillo de Lodosa (AOP)
Uva de mesa embolsada «Vinalopó» (AOP)

FRANCE

—
—
—
—
—
—
—
—

Ail rose de Lautrec (IGP)
Noix de Grenoble (AOP)
Pommes et poires de Savoie (IGP)
Poireaux de Créances (IGP)
Chasselas de Moissac (AOP)
Mirabelles de Lorraine (IGP)
Olives noires de Nyons (AOP)
Pommes de terre de Merville (IGP)

ITALIE

— Arancia Rossa di Sicilia (IGP)

— Cappero di Pantelleria (IGP)
— Castagna di Montella (IGP)
— Fungo di Borgotaro (IGP)
— Nocciola del Piemonte (IGP)
PAYS-BAS

— Opperdoezer Ronde (AOP)
AUTRICHE

— Wachauer Marille (AOP)
PORTUGAL

— Amêndoa do Douro (AOP)
— Ameixa d'Elvas (AOP)
— Ananas dos Açores/Sâo Miguel (AOP)
— Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (AOP)
— Castanha dos Soutos da Lapa (AOP)
(') La protection du nom « Πηλίου » (Piliou) n est pas demandée .
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—
—
—
—

Castanha Marvão-Portalegre (AOP)
Castanha de Pradela (AOP)
Castanha da Terra Fria (AOP)
Citrinos do Algarve (IGP)

— Cereja de São Julião-Portalegre (AOP)
— Cereja da Cova da Beira (IGP)
— Maçã de Portalegre (IGP)
—
—
—
—
—
—

Maçã
Maçã
Maçã
Maçã

da Beira Alta (IGP)
Bravo de Esmolfe (AOP)
da Cova da Beira (IGP)
de Alcobaça (IGP)

Maracujá de São Miguel/Açores (AOP)
Pêssego da Cova da Beira (IGP)

ROYAUME-UNI

— Jersey Royal potatoes (AOP)
AUTRES PRODUITS DE L'ANNEXE II
Cidres
ROYAUME-UNI

— Herefordshire cider/perry (IGP)
— Worcestershire cider/perry (IGP)
— Gloucestershire cider/ perry (IGP)

B. DENRÉES ALIMENTAIRES VISÉES À L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT (CEE)
N° 2081 /92

Bières
ROYAUME-UNI

— Newcastle brown aie (IGP)
— Kentish ale and Kentish strong ale (IGP)
— Rutland bitter (IGP)
Eaux minérales naturelles et eaux de source
ALLEMAGNE

— Bad Hersfelder Naturquelle (AOP)
— Bad Pyrmonter (AOP)
— Birresborner (AOP)
— Bissinger Auerquelle (AOP)
— Caldener Mineralbrunnen (AOP)
— Ensinger Mineralwasser (AOP)
— Felsenquelle Beiseförth (AOP)
— Gemminger Mineralquelle (AOP)
— Graf Meinhard Quelle Giessen (AOP)
— Haaner Felsenquelle (AOP)
— Haltern Quelle (AOP)
— Katlenburger Burgbergquelle (AOP)
— Kißlegger Mineralquelle (AOP)
— Leisslinger Mineralbrunnen (AOP)
— Lôwenstèiner Mineralquelle (AOP)
— Rhenser Mineralbrunnen (AOP)
— Rilchinger Amandus Quelle (AOP)
— Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle (AOP)
— Siegsdorfer Petrusquelle (AOP)
— Teinacher Mineralquellen (AOP)

— Uberkinger Mineralquelle (AOP)
— Vesalia Quelle (AOP)
— Bad Niedernauer Quelle (AOP)

— Göppinger Quelle (AOP)
— Höllen Sprudel (AOP)
— Lieler Quelle (AOP)
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— Schwollener Sprudel (AOP)
— Steinsieker Mineralwasser (AOP)
— Blankenburger Wiesenquelle (AOP)

— Wernigeröder Mineralbrunnen (AOP)
— Wildenrath Quelle (AOP)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie
GRÈCE

— Κρητικό παξιμάδι (biscotte crétoise) (IGP)
ESPAGNE

— Turrón de Jijona (IGP)
— Turrón de Alicante (IGP)
FRANCE

— Bergamote(s) de Nancy (IGP)

C. PRODUITS AGRICOLES VISÉS À L'ANNEXE II DU RÈGLEMENT (CEE) N0 2081/92
Huiles essentielles
FRANCE

— Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (AOP)

21 . 6. 96

21 . 6 . 96

Journal officiel des Communautés européennes

FR

N° L 148/ 11

REGLEMENT (CE) N° 1108/96 DE LA COMMISSION

du 20 juin 1996

modifiant le règlement (CEE) n° 1445/76 fixant la liste des différentes variétés du
Lolium perenne L.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

commercialise pour la première fois lors de la campagne
1996/ 1997; que, d'autre part, l'application des critères de
classification à certaines variétés de Lolium perenne L.

vu le règlement (CEE) n0 2358 /71 du Conseil, du 26

conduit à les introduire dans l'une des listes visées

octobre 1971 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur des semences ('), modifié en dernier lieu

ci-avant; qu'il convient, dès lors, de modifier en ce sens
les annexes du règlement (CEE) n0 1445/76;

par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la
Suède, et par le règlement (CE) n0 3290/94 (2), et notam
ment son article 3 paragraphe 5,

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

considérant que le règlement (CEE) n0 1445/76 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 1 588/95 (4), a fixé la liste des variétés de Lolium
perenne L. à haute persistance, tardif ou mi-tardif et de
Lolium perenne L. à basse persistance, mi-tardif, mi-pré
coce ou précoce au sens des dispositions prises en appli
cation de l'article 3 du règlement (CEE) n0 2358/71 ;
considérant que, depuis la dernière modification du règle
ment (CEE) n0 1445/76, d'une part, la production de
semences

certifiées

de

certaines

variétés

de

Lolium

perenne L. n'est plus commercialisée tandis que celle
d'autres variétés a fait son apparition sur le marché et sera

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) n0 1445/76 est remplacée
par l'annexe du présent règlement.
Article 2

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

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
O
(4

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n"

L
L
L
L

246
349
161
150

du
du
du
du

5. 11 . 1971 , p. 1 .
31 . 12. 1994, p. 105.
23. 6. 1976, p. 10.
1 . 7. 1995, p. 86.
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ANNEXE
«.ANNEXE /

Variétés à haute persistance, tardives ou mi-tardives
Ace
Aladin
Albi

Allegro
Alondra
Amadeus
Ambon
Andes
Anduril
Animo
Antara

Apollo

Compas
Condesa (1)
Contender
Cordoba
Cornwall
Corso

Cud

Cupido
Cutless

Dacapo
Dali
Danilo

Lipondo
Liquick
Lisabelle
Lissabon
Lisuna
Livonne
Livorno
Livree
Look
Loretta
Lorina

Madera (T)
Magella
Magister
Magyar
Majestic
Mammout (T)

Aragon

Domingo

Arno
Atlas

Donata
Dorset

Avenue
Baccara

Dromore
Duramo

Barball

Eden

Barclay

Edgar

Barcredo
Bardessa

Electra

Manhattan
Marabella
Marathon

Elegana

Mari no (T)

Barema
Barenza
Barezane

Barglen

Marylin

Ronja

Master
Meba

Sakini
Salem

Melani

Santiago (T)

Fanal (T)

Melvina

Bel fort (T)
Bellatrix
Bellevue

Bologna
Bonny

Esperon (T)
Feeder

Meradonna (T)

Fetione (T)

Merci

Figaro
Fingal
Flair
Gerona
Gilford
Gladio

Summit

Talbot

Herbus (T)

Mombassa
Mondial

Hunter

Jetta
Jumbo

Calibra

Campania

Karin
Kelvin

Caprice

Stratos

Modenta
Module

Juventus (T)

Capper

Splendor
Sprinter

Henrietta
Héraut
Herbie

Hermes
Honneur

Caddy

Merlette
Meteor
Mexico

Sommora

Superstar

Boston

Burton

Merganda
Merigold

Sensation
Sevilla
Si ri us
Sisu

Mickey
Missouri (T)

Borvi

Brighstar

Mercure

Score ( Fair Way)

Glen
Globe

Hercules

Boulevard

Progrès
Rally (T)

Entrar

Meltra RVP (T)

Belcampo (T)

Profit

Elrond

Exito

Barry
Bartony

Président
Prester

Markanta
Marti na

Barlatan
Barlenna
Barlet

Barplus
Barpolo

Portsteward
Preference

Elka

Elgon (T)

Envy

Barlow
Barluxe
Barmaco

Phoenix (T)
Piamonte (1)
Pippin
Player

Rathlin
Récolta
Record
Renoir
Riikka
Ritz
Rival

Barink

Barlinda

Paavo
Pedro
Pelleas
Perfect
Perma

Kent Indigenous

Carrick

Kerdion

Castle (T)
Chagall

Langa

Modus (T)

Montagne (T)
Montando (T)
Morimba
Moronda
Norlea
Ohio

Opinion
Orléans
Othello
Outsider
Pablo

Sussex

Talgo
Taya
Texas
Tivoli
Toledo
Trani
Trésor
Trimmer

Troubadour

Twydawn
Twystar
Tyrone
Variant

Ventoux (T)
Veritas

Lasso
Léon
Lihersa

Pacage

Limage

Wadi

Choice

Pancho

Citadel (T)
Clermont (T)

Limes

Pandora (T)

Wendy

Linocta

Parcour
Patora

Chantai

Cheops (T)

Colorado

Liparis

Paddock

Vigor

Pagode

Vincent

York
Zambesi »
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REGLEMENT (CE) N° 1109/96 DE LA COMMISSION

du 20 juin 1996

portant adaptation de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil
établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits
laitiers, de la quantité globale concernant le Danemark et de la note en bas de
tableau concernant l'Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

1 article 3 du règlement (CEE) n0 3950/92 sur la base des

communications par les États membres des quantités

converties définitivement des ventes directes en livraisons

vu le traité instituant la Communauté européenne,

et vice versa; qu'une erreur matérielle a été commise tant

en ce qui concerne les quantités pour le Danemark qu'en
ce qui concerne le texte de la note en bas de tableau rela

vu le règlement (CEE) n0 3950/92 du Conseil, du 28
décembre 1992, établissant un prélèvement supplémen
taire dans le secteur du lait et des produits laitiers ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 635/96
de la Commission (2), et notamment son article 4 para
graph 2,

considérant que le règlement (CE) n0 635/96 a, conformé
ment à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n0
3950/92, porté adaptation des quantités globales fixées à

tive à l'Allemagne; qu'il convient de la corriger, d'une
part, en augmentant de 10 tonnes la quantité «livraisons»
et en diminuant de 10 tonnes la quantité «ventes directes»

pour le Danemark et, d'autre part, en reprenant le texte
de la note en bas de tableau pour l'Allemagne, tel que
modifié par le règlement (CE) n0 1552/95 du Conseil P);
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) n° 3950/92, le tableau est
remplacé par le tableau suivant:
(en tonnes)
États membres

« Belgique
Danemark

Allemagne (')
Grèce

Espagne

Livraisons

3 097 584

Ventes directes

212 847

4 454 580

768

27 764 778

100 038

626 061

4 452

5 425 960

140 990

France

23 720 938

514 860

Irlande

5 234 987

10 777

Italie

9 632 540

297 520

268 098

951

Pays-Bas

10 985 848

88 844

Autriche

2 369 808

367 000

Portugal

1 835 461

37 000

Finlande

2 355 721

10 000

Suède

3 300 000

3 000

14 308 657

281 390

Luxembourg

Royaume-Uni

(') Dont 6 244 566 tonnes pour les livraisons des producteurs sur le territoire des nouveaux Ixinder et 8 801 tonnes

pour les ventes directes dans les nouveaux lAnder. »

(') JO n0 L 405 du 31 . 12. 1992, p. 1 .

k JO n° L 90 du 11 . 4. 1996, p. 17.

(3) JO n0 L 148 du 30 . 6. 1995, p. 43 .
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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 " avril 1 995.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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N° L 148/ 15

REGLEMENT (CE) N° 1110/96 DE LA COMMISSION

du 20 juin 1996

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

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 1275/95 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 d'Estonie, d'autre
part (8), et notamment son article 1 er,

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

vu le règlement (CE) n° 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

part, et la république de Hongrie, d'autre part (2), et

atomique et la Communauté européenne du charbon et

vu le règlement (CE) n0 3491 /93 du Conseil, du 13

Communautés européennes et leurs États membres, d'une
notamment son article 1 er,

péenne, la Communauté européenne de l'énergie
de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre
part (9), et notamment 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 (3), et
notamment son article 1 er,

vu le règlement (CE) n0 1277/95 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

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
ment son article 1 er,

vu le règlement (CE) n° 3297/94 du Conseil, du 19
décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application

de l'accord européen établissant une association entre les

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

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

d'élevage favorables dans certains pays tiers; que ces

Communautés européennes et leurs Etats membres, d une
part, et la République slovaque, d'autre part (*), et notam

niveau traditionnel des importations annuelles que la

ment son article 1 er,

capacité d'absorption du marché communautaire; que,

vu le règlement (CE) n0 3382/94 du Conseil, du 19
décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application

de graves perturbations mettant en péril, en particulier, la
situation des prix du marché ainsi que les revenus des

de l'accord européen établissant une association entre les

importations risquent de dépasser nettement tant le
dans ce cas, le marché de la viande bovine serait menacé

Communautés européennes et leurs États membres, d'une

producteurs;

part, et la Roumanie, d'autre part ^, et notamment son

considérant, toutefois, qu'il est nécessaire de tenir compte
de l'application de l'accord conclu dans le cadre des négo
ciations commerciales multilatérales de l'Organisation

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
part, et la république de Bulgarie, d'autre part Ç), et
notamment son article 1 er,
(')
(2)
O
(4)
(J)

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

349
319
319
341
341

du
du
du
du
du

31 .
21 .
21 .
30.
30.

12.
12.
12.
12.
12.

1994,
1993,
1993,
1994,
1994,

p.
p.
p.
p.
p.

105.
1.
4.
14.
17.

(6) JO n0 L 368 du 31 . 12. 1994, p. 1 .
f) JO n0 L 368 du 31 . 12. 1994, p. 5.

mondiale du commerce (OMC); que les mesures de
gestion prévues doivent dès lors être limitées aux produits
en provenance des pays tiers auxquels la Communauté

accorde un traitement préférentiel et qui ont accepté que
la Communauté puisse prendre des mesures pour gérer
l'importation des animaux en cause;
considérant que la capacité totale d'absorption de jeunes
bovins du marché communautaire en 1996 peut être
(8) JO n0 L 124 du 7. 6. 1995, p. 1 .
f) JO n0 L 124 du 7. 6. 1995, p. 2.
H JO n° L 124 du 7. 6. 1995, p. 3.
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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
qu'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 ou réduit de droits de douane, selon les cas;
considérant que, en ce qui concerne le premier semestre
de 1996, les règlements (CE) n0 3018/95 de la Commis
sion ('), modifié par le règlement (CE) n0 425/96 (2), et

(CE) n0 403/96 de la Commission f) prévoient déjà l'im
portation de 89 000 têtes; qu'il convient de prendre des
mesures de gestion pour les importations des 35 500 têtes
restantes lors du second semestre de 1996 avec comme

pays d'origine les pays mentionnés ci-dessus;

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
grammes;

21 . 6. 96

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

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 présenta
tion 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 (*), et du règlement (CE)
n0 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 (% modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n0 2856/95 Ç); qu'il
y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient déli
vrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas

échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduc
tion ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
considérant que, selon les expériences acquises, la limita

sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande

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

bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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

même opérateur soient présentées dans le même État

Article premier
Les importations dans la Communauté, durant le second
semestre de 1996, au taux plein de droits de douane prévu
par le tarif douanier commun, d'animaux vivants de l'es
pèce 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)
n0 805/68 du Conseil (8) originaires des pays tiers visés à

l'annexe I, sont soumises aux mesures de gestion prévues
au présent règlement.

membre;

(') JO n0 L 314 du 28. 12. 1995, p. 58.
(2) JO n0 L 60 du 9. 3. 1996, p. 1 .

h) JO n0 L 55 du 6. 3. 1996, p. 9.

(4)
(5)
(6)
O
f

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

331
214
143
299
148

du
du
du
du
du

2. 12. 1988 , p. 1 .
8 . 9. 1995, p. 21 .
27. 6. 1995, p. 35.
12. 12. 1995, p. 10.
28. 6. 1968, p. 24.
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Article 2

N0 L 148/ 17

3, bénéficié des memes droits que les entreprises dont elle
est issue .

1.

Ne peuvent être délivrés des certificats d'importation

au titre du premier semestre de 1996 que pour 35 500
animaux relevant du code NC 0102 90 05.

Article 4

2. La quantité prévue au paragraphe 1 est divisée en
deux parties, comme suit:

1 . Une demande de droits à l'importation ne peut être
présentée que dans l'État membre où le demandeur est

a) la première partie, égale à 70 % , soit 24 850 têtes, est
répartie entre:

enregistré dans le sens de l'article 2 paragraphe 2.

— les importateurs de la Communauté dans sa
composition au 31 décembre 1994, qui peuvent
prouver avoir importé des animaux relevant du
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
28 juin 1996.

1994 ou 1995 et qui sont inscrits dans un registre
de TVA d'un État membre
et

— 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 1 995 des animaux relevant du code NC

0102 90 05 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 10 650 têtes, est
répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver avoir
importé et/ou exporté, au cours de l'année 1 995, au
moins 100 animaux vivants de l'espèce bovine relevant
du code NC 0102 90, autres que ceux visés au point a).
Ces opérateurs doivent être inscrits dans un registre de
TVA d'un État membre.

3.

La répartition des 24 850 têtes entre les importateurs

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

4. La répartition des 10 650 têtes est effectuée au
prorata des quantités demandées par les opérateurs éligi
bles.

Après vérification des documents présentés, les États
membres communiquent à la Commission, au plus tard le
12 juillet 1996, la liste des opérateurs qui répondent aux
conditions d'acceptation, comportant notamment leurs

nom et adresse et les quantités d'animaux importés au
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 28 juin
1996 accompagnées de la preuve visée à l'article 2 para
graphe 5.

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 irreceva
bles. La demande peut porter au maximum sur la quantité
disponible.

Après vérification des documents présentés, les États
membres communiquent à la Commission, au plus tard le
12 juillet 1996, la liste des demandeurs et des quantités
demandées.

4.

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 des docu
ments susvisés dûment certifiées par l'autorité compé
tente .

Article 3

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 III et IV.
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.

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

Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une

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

quantité inférieure à 100 têtes par demande, l'attribution
est opérée, par voie de tirage au sort par lot de 100 têtes

2. La société issue de la fusion d'entreprises ayant
chacune des droits, conformément à l'article 2 paragraphe

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

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

N0 L 148/ 18
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effective. Toutefois, leur validité expire au plus tard le 31
décembre 1 996.

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

6.
Les certificats délivrés sont valables dans toute la
Communauté .

7.

L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE)

n0 3719/88 ne s'applique pas.

tion a été déposée.
Article 7

Les certificats sont délivrés, sur demande des opéra
teurs, à partir de la date à laquelle la décision visée à l'ar
ticle 5 paragraphe 1 prend effet.
3.

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.

4.

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

La demande de certificat et le certificat comportent

Article 8

les mentions suivantes:

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;
b) dans la case 16, la sous-position NC 0102 90 05;
c) dans la case 20, la mention suivante :
— Reglamento (CE) n0 1110/96
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Forordning (EF) nr. 1110/96
Verordnung (EG) Nr. 1110/96
Kavovia|j.ôç (EK) api$. 1110/96
Régulation (EC) No 1110/96
Règlement (CE) n0 1110/96
Regolamento (CE) n. 1110/96
Verordening (EG) nr. 1110/96
Regulamento (CE) n? 1110/96
Asetus (EY) N:o 1110/96
Forordning (EG) nr 1110/96.

5. La durée de validité des certificats d'importation est
fixée à quatre-vingt-dix jours à partir de leur délivrance

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.
Article 10

Les animaux seront mis en libre pratique sur présentation

d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le pays
exportateur, conformément aux dispositions du protocole
n0 4 annexé aux accords européens.
Article 11

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 juillet 1996.

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

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1996.
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 .

ANNEXE II

Règlements visés à l'article 2 paragraphe 2
Règlements de la Commission :
a) (CEE) n0 3619/92 (JO n0 L 367 du 16. 12. 1992, p. 17)
(CE) n0 3409/93 (JO n° L 310 du 14. 12. 1993, p. 22),
b) (CE) n0 3076/94 (JO n0 L 325 du 17. 12. 1994, p. 8)
(CE) n0 1566/95 (JO n0 L 150 du 1 . 7. 1995, p. 24)
(CE) n° 2491 /95 (JO n° L 256 du 26. 10. 1995, p. 36).

N0 L 148/ 19

N0 L 148 /20

Journal officiel des Communautés européennes

FR

21 . 6. 96

ANNEXE III

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

Application de l'article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n° 1110/96

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)

Quantités importées
(têtes)
1993

Total

État membre: télécopieur:
téléphoné:

1994

1995

Total des
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ANNEXE IV

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

Application de l'article 2 paragraphe 2 point b) du règlement (CE) n° 1110/96

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DG VI/ D/2 — SECTEUR VIANDE BOVINE

DEMANDE DE DROITS A L' IMPORTATION

Date :

Periode:

État membre:

Numéro d ordre

Demandeur (nom et adresse)

Total

État membre: télécopieur:
téléphone:

Quantité (tetes)

N° L 148/21

N° L 148/22

IFR
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REGLEMENT (CE) N° 1111/96 DE LA COMMISSION

du 20 juin 1996

relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes dans le cadre du
contingent tarifaire pour le troisième trimestre de l'année 1996 et au dépôt de
nouvelles demandes

(Texte présentant de l'intérêt pour l' EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté europeenne,

vu le règlement (CEE) n0 404/93 du Conseil, du 13 février
1993, portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la banane ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 3290/94 (2), et notamment son article
20,

considérant que le règlement (CEE) n0 1442/93 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement

considérant que, pour les quantités qui font 1 objet de
demandes de certificats et qui, selon le cas, sont infé
rieures ou ne dépassent pas sensiblement les quantités
indicatives fixées pour le trimestre en cause, les certificats
sont délivrés pour les quantités demandées; que, toutefois,
pour certaines origines, le volume des quantités deman
dées dépasse sensiblement les quantités indicatives ou les
quotes-parts fixées à l'annexe du règlement (CE) n0
478/95; qu'il y a lieu, en conséquence, de déterminer un
pourcentage de réduction à appliquer dans les conditions
précitées aux demandes de certificats pour l'origine ou les
origines considérées et la catégorie de certificat en cause;

que le règlement (CE) n0 478/95 de la Commission (*),
modifié par le règlement (CE) n0 702/95 (6), a arrêté des

considérant que, en l'absence de transmission des
demandes de certificats présentées en Grèce, du fait d'une
grève persistante des services publics, les mesures prévues
au présent règlement ont été déterminées sur la base des
quantités demandées dans cet Etat membre pendant le
même trimestre des années précédentes;

modalités complémentaires pour l'application du régime
du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du

considérant qu'il convient de déterminer la quantité

(CE) n0 875/96 (4), a arrêté les modalités d'application du
régime d'importation de bananes dans la Communauté;

règlement (CEE) n0 404/93;

considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n0 1442/93 dispose que si, pour un trimestre donné
et pour une origine donnée, selon le cas, un pays ou un

groupe de pays mentionné à l'annexe I du règlement (CE)
n0 478/95, les quantités qui font l'objet de demandes de
certificats d'importation, au titre de l'une et/ou de l'autre
catégorie d'opérateurs, dépassent sensiblement les quan
tités indicatives déterminées, un pourcentage de réduction
à appliquer aux demandes est fixé; que, toutefois, cette
disposition ne s'applique pas aux demandes de certificats
de la catégorie C ni aux demandes des catégories A et B
qui portent sur une quantité inférieure ou égale à 150
tonnes, pour autant que la quantité globale couverte par
ces demandes des catégories A et B ne dépasse pas, pour
une origine donnée, 15 % du total des quantités deman

maximale pour laquelle des demandes de certificats
peuvent encore déposées, compte tenu des quantités indi
catives fixées par le règlement (CE) n° 939/96 et compte

tenu des demandes acceptées à l'issue de la période de
dépôt des demandes du 1 er au 7 juin 1996;

considérant que les dispositions du présent règlement
doivent prendre effet sans délai pour permettre une déli
vrance des certificats aussi rapide que possible;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas
émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

dées;

Article premier

considérant que, en application de l'article 9 paragraphe 1
du règlement (CEE) n0 1442/93, les quantités indicatives à
l'importation, dans le cadre du contingent tarifaire ont été
arrêtées, pour le troisième trimestre de l'année 1996, par
le règlement (CE) n° 939/96 de la Commission (7);

Dans le cadre du contingent tarifaire à l'importation de
bananes prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n0
404/93 pour le troisième trimestre de l'année 1 996, les

certificats d'importation sont délivrés:
1 ) pour la quantité figurant dans la demande de certificat:

(') JO n0 L 47 du 25. 2. 1993, p. 1 .
(2) JO n° L 349 du 31 . 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.

(4)
O
(6)
O

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

118 du 15. 5. 1996, p. 14.
49 du 4. 3. 1995, p. 13.
71 du 31 . 3. 1995, p. 84.
128 du 29. 5. 1996, p. 1 .

a) àffectée, pour l'origine «Costa Rica», du coefficient
de réduction de 0,5472 pour les demandes de certi
ficat, de la catégorie B, à l'exclusion toutefois des
demandes portant sur une quantité inférieure ou
égale à 150 tonnes;
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b) affectée, pour 1 origine «République Dominicaine»,
du coefficient de réduction de 0,8658 pour les
demandes de certificats, des catégories A et B, y

compris les demandes portant sur une quantité
inférieure ou égale à 150 tonnes;
c) affectée, pour l'origine «Autres», du coefficient de
réduction de 0,5821 pour les demandes de certifi
cats des catégories A et B, à l'exclusion toutefois des
demandes portant sur une quantité inférieure ou
égale à 150 tonnes;

2) pour la quantité figurant dans la demande de certificat,
pour une origine autre que celles mentionnées au
point 1 ;

N° L 148/23

3) pour la quantité figurant dans la demande, pour les
certificats de la catégorie C.
Article 2

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats
peuvent encore être présentées, au titre du troisième
trimestre de l'année 1996, sont fixées en annexe.
Article J

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

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

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE

(en tonnes)

I

Quantités disponibles
pour les nouvelles demandes
COLOMBIE

— Catégories A et C
— Catégorie B

89 733,260
24 031,402

COSTA RICA

— Catégories A et C

79 629,433

VENEZUELA

6 316,000

BELIZE

4 050,000

CAMEROUN

2 025,000

CÔTE-D'IVOIRE

1 718,000

Autres États ACP

1 233,622

N0 L 148/24
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REGLEMENT (CE) N° 1112/96 DE LA COMMISSION

du 20 juin 1996

modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 établissant les modalités particulières
d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des
produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil, du 27 juin
1968, portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 2931 /95 de la
Commission (2), et notamment son article 1 3 paragraphe 3
et son article 17 paragraphe 14,

considérant que le règlement (CE) n0 1466/95 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 995/96 (% établit les modalités particulières d'ap

plication des restitutions à l'exportation dans le secteur du
lait et des produits laitiers;

considérant qu'un régime spécifique aux exportations de
certains fromages vers la Suisse a été introduit par l'article
1 er ter du règlement (CE) n0 1466/95; qu'il s'avère néces
saire de préciser que ce régime ne s'applique qu'aux
exportations qui bénéficient d'une réduction ou d'une
exemption des drois de douane à l'importation en Suisse;
que la liste de fromages couverts par ce régime doit être
complétée avec les fromages visés antérieurement par le
règlement (CEE) n° 1953/82 de la Commission (% qui a
été abrogé par le règlement (CE) n0 823/96 (6), afin d'in
clure tous les fromages bénéficiant d'un droit préférentiel
à l'importation en Suisse;

considérant que les mesures prévues au présent règlement

sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n0 1466/95 est modifié comme suit.

1 ) À l'article 1 er ter, le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant:

« 1 . Le présent article fixe les modalités particulières
pour les exportations vers la Suisse des fromages
définis en annexe, qui bénéficient à l'importation
d'une réduction ou d'une exemption des droits de
douane .»

2) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règle
ment.

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 5 mai 1996.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
O
(3)
O
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

148
307
144
133
212

du
du
du
du
du

h) JO n° L 1 1 1 du

28 . 6. 1968 , p. 13 .
20. 12. 1995, p. 10 .
28 . 6. 1995, p. 22.
4. 6. 1996, p. 13.
21 . 7. 1982, p. 5.
4. 5. 1996, p. 9 .
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ANNEXE
«.ANNEXE

Désignation des marchandises
(Nomenclature des restitutions à l'exportation)

Code NC

ex

ex

0406

Fromages et caillebotte:

0406 10 20

— — — — — Ricotta salée

0406 20

— Fromages râpés ou en poudre, de tous types

0406 30

— Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

0406 40

— Fromages à pâte persillée

0406 90

— autres fromages :

0406 90 23

— — — Edam

0406 90 25

— — — Tilsit

0406 90 27

— — — Butterkäse

0406 90 61

— — — — — — — Grana padano, parmigiano reggiano

0406 90 63

— — — — — — — Fiore sardo, pecorino

0406 90 69

_______ autres

0406 90 73

— — — — — — — Provolone

0406 90 75

— — — — — — — Asiago, caciocavallo, montasio

0406 90 76

— — — — — — — Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

0406 90 78

— — — — — — — Gouda

ex

0406 90 79

— — — — — — — Esrom, italico, saint-nectaire, saint-paulin :

ex

0406 90 87

— — — — — — — — — — — — — Idiazabal, manchego, roncai, fabriqués exclusive
ment à partir de lait de brebis

ex

0406 90

— Elbo, galantine, molbo, mimolette, tybo

ex

0406 90

— autres fromages, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale
ou supérieure à 30% et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse excé
dant 52% mais n'excédant pas 67% »

ex
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REGLEMENT (CE) N° 1113/96 DE LA COMMISSION
du 20 juin 1996

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation
pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de
certaines races alpines et de montagne pour la période du 1er juillet 1996 au
30 juin 1997
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

1 996 et, d autre part, aux importateurs traditionnels des

nouveaux États membres; que, pour l'attribution de la
vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 10 95/96 du Conseil, du 18 juin
1996, concernant la mise en œuvre des concessions figu

deuxième partie, afin d'éviter la spéculation et compte
tenu de la nature de la destination, il y a lieu de prendre

en considération comme quantités de référence les quan
tités dune certaine importance représentatives des
échanges avec les pays tiers; que, pour tous les opérateurs

rant dans la liste CXL établie suite à la conclusion des

des nouveaux États membres, les animaux importés

négociations dans le cadre de l'article XXIV:6 du

doivent provenir des pays qui sont, selon l'année d'impor

GATT ('), et notamment son article 1 er paragraphe 1 ,

tation, à considérer pour eux comme pays tiers;

considérant que, pour les taureaux, vaches et genisses,
autres que ceux destinés à la boucherie, de la race

considérant que, sous reserve des dispositions du présent
règlement, le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commis
sion, du 16 novembre 1988, portant modalités communes
d'application du régime des certificats d'importation, d'ex
portation et de préfixation pour les produits agricoles (2),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 2137/
95 (3), et le règlement (CE) n0 1445/95 de la Commission,

tachetée du Simmental et de la race de Schwyz et de

Fribourg, ainsi que pour les vaches et génisses, autres que
celles destinées à la boucherie, des races grise, brune,

jaune et tachetée du Simmental et de la race du Pinzgau,
la Communauté s'est engagée dans le cadre de l'Organisa
tion mondiale de commerce (OMC) à ouvrir deux contin

gents tarifaires annuels chacun de 5 000 têtes aux droits
de douane de 6 et de 4 % respectivement; qu'il convient,
dès lors, d'ouvrir ces contingents pour la période du 1 er

juillet 1996 au 30 juin 1997 et d'arrêter les modalités
d'application;

considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès
égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la
Communauté audit contingent et l'application, sans inter
ruption, des droits de douane prévus pour ces contingents

à toutes les importations des animaux en question jusqu'à
épuisement des volumes contingentaires;

du 26 juin 1 995, portant modalités d'application du
régime des certificats d'importation et d'exportation dans
le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement
(CEE) n0 2377/80 (4), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n° 2856/95 (*) sont applicables;

considérant que le règlement (CEE) n0 2913/92 du
Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des

douanes communautaire (6), modifié par l'acte d'adhésion
de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, prévoit, dans
son article 82, une surveillance douanière pour des
marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un
droit réduit, en raison de leur destination particulière;

considérant que ce régime repose sur l'attribution par la

qu'il y a lieu de soumettre les animaux importés à un
contrôle de non-abattage pendant un certain délai; qu'il

Commission des quantités disponibles entre les opéra
teurs traditionnels (première partie) et les opérateurs inté

convient, en vue de garantir le non-abattage de ces
animaux, de demander la constitution d'une caution ;

ressés par le commerce des animaux de l'espèce bovine
(deuxième partie); qu'il convient de prévoir l'attribution
de la première partie, d'une part, aux importateurs tradi
tionnels au prorata des animaux importés dans le cadre du
même type de contingent du 1 er juillet 1993 au 30 juin

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.

Pour la période du 1 er juillet 1996 au 30 juin 1997, les contingents tarifaires suivants

sont ouverts .

(2) JO n0 L 331 du 2. 12. 1988 , p. 1 .
o JO n0 L 214 du 8. 9. 1995, p. 21 .
(4) JO n0 L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

o JO n° L 299 du 12. 12. 1995, p. 10.
(') JO 11° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1 .

(j JO n0 L 302 du 19. 10. 1992, p. 1 .
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Numéro

Code NC

d 'ordre

C)

09.0001

09.0003

(') Codes Tarie:

2.

Désignation des marchandises

ex
ex
ex
ex
ex

0102
0102
0102
0102
0102

90
90
90
90
90

05
29

Vaches et génisses autres que celles

49

de montagne suivantes: grise,
brune, jaune , tachetée du Simmen
tal et du Pinzgau

ex
ex
ex
ex
ex
ex

0102 90
0102 90
0102 90
0102 90
0102 90
0102 90

05
29
49
59
69
79

59
69

N0 L 148/27

du contingent

Taux
des droits
de douane

5 000

6%

5 000

4%

Volume

destinées à la boucherie des races

Taureaux, vaches et génisses autres
que ceux destinés à la boucherie, de
la race tachetée du Simmental et de

la race de Schwyz et de Fribourg

voir annexe I.

provenant de pays qui, selon 1 année d'importa
tion, sont à considérer pour eux comme pays

Aux fins du présent règlement, sont considérés

comme non destinés à la boucherie les animaux visés au

paragraphe 1 qui ne sont pas abattus dans un délai de
quatre mois à compter de la date d'acceptation de la

tiers,

— au cours de la période du 1 er juillet 1995 au 30
juin 1996 des animaux faisant l'objet des
présents contingents;

déclaration de mise en libre pratique.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans les
cas de force majeure, dûment prouvés.
3. L'admission au bénéfice du contingent tarifaire sous
le numéro d'ordre 09.0003 est subordonnée à la présenta
tion :

— pour les taureaux: d'un certificat d'ascendance,

b) La seconde partie, égale à 20 % , est réservée aux
demandeurs qui peuvent prouver avoir importé, au
cours de la période du 1 er juillet 1995 au 30 juin 1996,
au moins 15 animaux vivants de l'espèce bovine rele
vant du code NC 0102 de pays tiers.
Les importateurs doivent être inscrits dans un registre
national de TVA.

— pour les femelles: d'un certificat d'ascendance ou d'un
certificat d'inscription au livre généalogique attestant
la pureté de la race .

Article 2

1 . Les deux volumes contingentaires visés à 1 article 1 er
paragraphe 1 sont subdivisés en deux parties de 80 %, soit
4 000 têtes, et de 20 % , soit 1 000 têtes, respectivement.

a) La première partie, égale à 80 % , est répartie entre:
— les importateurs de la Communauté dans sa
composition au 31 décembre 1994, qui peuvent

prouver avoir importé des animaux faisant l'objet
des présents contingents au cours de la période du
1 er juillet 1993 au 30 juin 1996
et

2.

Sur demande de droits à l'importation, la répartition

de la première partie entre les différents importateurs
visés au paragraphe 1 point a) est effectuée au prorata des
importations visé au même point pendant la période du
1 er juillet 1993 au 30 juin 1996.

3. Sur demande de droits à 1 importation, la répartition
de la seconde partie est effectuée au prorata des quantités
demandées par les importateurs visés au paragraphe 1
point b). La demande de droits à l'importation doit porter
sur une quantité égale ou supérieure à 15 têtes.

Les demandes de droits d'importation qui portent sur des
quantités supérieures à 50 têtes sont automatiquement
réduites à ce chiffre .

4.

Les quantités éventuellement non demandées dans

le cadre de l'une des deux parties du même contingent

— les importateurs des nouveaux États membres, qui
peuvent prouver avoir importé:

tarifaire visées au paragraphe 1 sont transférées automati
quement vers l'autre partie du contingent en question.

— au cours de la période du 1 er juillet 1993 au 30

juin 1995 dans l'État membre de leur établisse
ment des animaux relevant des codes de la

5. La preuve d'importation est apportée exclusivement
à l'aide du document douanier de mise en libre pratique

nomenclature combinée visés à l'annexe I et

dûment visé par les autorités douanières.
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dans les meilleurs délais sur demande et aux noms des

La demande de droit à l'importation ne peut être

présentée que dans l'État membre où le demandeur est

opérateurs ayant obtenu des droits à l'importation . La
délivrance des certificats est subordonnée à la constitution

par le demandeur d'une garantie de 25 écus par tête .

inscrit dans un registre national de TVA.
Cette garantie est libérée dès que les certificats sont resti

2. Une seule demande par contingent peut être
déposée par un même intéressé, celle-ci ne devant porter
que sur l'une ou l'autre des parties du même contingent

tués à l'organisme d'émission, revêtus des annotations des
autorités douanières qui ont constaté l'importation des
animaux.

tarifaire .

4.

Si un demandeur soumet plus d'une demande pour un
seul contingent, toutes ses demandes sont irrecevables.

La durée de validité des certificats délivrés est de

quatre-vingt-dix jours à partir de leur délivrance au sens

de l'article 21

paragraphe 1 du règlement (CEE)

n0 3719/88 . Toutefois, la durée de validité expire le 30

3. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphes 2
et 3, toute demande doit parvenir aux autorités compé

juin 1997.

tentes pour le 16 juillet 1996 au plus tard, accompagnée
de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 5.

5. Sans préjudice des dispositions du présent règle
ment, les dispositions des règlements (CEE) n0 3719/88 et
(CE) n0 1445/95 sont applicables.

Après vérification des documents présentés, les États
membres communiquent à la Commission, au plus tard le
2 août 1996 :

— en ce qui concerne les importateurs visés à l'article 2
paragraphe 1 point a) leurs nom et adresse et le
nombre d'animaux importés au cours de la période
visée à l'article 2 paragraphe 2,

— en ce qui concerne les importateurs visés à l'article 2
paragraphe 1 point b) leurs nom et adresse et les
quantités demandées.

Toutefois, par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 3719/88, les certificats d'importation
délivrés au titre du présent règlement ne sont pas trans
missibles et ne peuvent donner droit au bénéfice des

contingents tarifaires que s'ils sont établis aux mêmes
noms que ceux figurant sur les déclarations de mise en
libre pratique qui les accompagnent.

L'article 8 paragraphe 4 et l'article 14 paragraphe 3
second alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas
applicables.

4. Toutes ces communications, y compris les commu
nications «néant», sont effectuées à l'adresse visée à l'an

Article 6

nexe II .

Article 4

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 3
paragraphe 3 deuxième alinéa deuxième tiret, si les quan
tités sur lesquelles portent les demandes dépassent les
quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage
unique de réduction des quantités demandées.
Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une

1 . Le contrôle du non-abattage des animaux importés
pendant les quatre mois à compter de la date de mise en
libre pratique se fait conformément aux dispositions de
l'article 82 du règlement (CEE) n0 2913/92.
2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE)
n0 2913/92, une garantie de 1 280 écus par tonne est
déposée par l'importateur auprès des autorités douanières
compétentes pour garantir le respect de l'obligation de
n on -abattage.

La garantie est immédiatement libérée si la preuve est
fournie aux autorités douanières concernées que les

quantité inférieure à 15 têtes par demande, l'attribution

animaux:

est opérée par voie de tirage au sort par lot de 1 5 têtes. Au
cas où il y a une quantité restante de moins de 15 têtes,
un seul certificat porte sur cette quantité .

a) n'ont pas été abattus avant le terme de la période de
quatre mois à partir de la date de leur mise en pratique

Article 5

b) ont été abattus avant le terme de cette période pour
des raisons constituant un cas de force majeure ou
pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de

1.

L'importation des quantités attribuées est subor

ou

maladie ou d'accident.

donnée à la présentation d'un certificat d'importation.
2.

La demande de certificat d'importation ne peut être

déposée qu'auprès de l'autorité compétente dans l'État

Article 7

membre où le demandeur est inscrit dans un registre

La demande de certificat et le certificat comportent:

national de TVA.

a) dans la case 8, la mention du pays d'origine;

3.

Suite

aux

communications

d'attribution

de

la

Commission, les certificats d'importation sont délivrés

b) dans la case 16, les codes de la nomenclature

combinée figurant à l'annexe I;
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c) dans la case 20, lune des mentions suivantes:

N0 L 148/29

Ces communications sont envoyées par télécopie à
l'adresse visée à l'annexe III.

— Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n°
1113/961

Article 9

— Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr.
—
—

—
—

1113/96)
Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1113/96)
Αλπικές και ορεσίβιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1 1 1 3/96]
Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No
1113/96)
Races alpines et de montagne [règlement (CE) n0
1113/961

— Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n.
1113/961

— Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1113/96)
— Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n ?
1113/96]

— Alppi- ja vuoristorotuja [asetus (EY) N:o 1 1 13/96]
— Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 1113/96).

1 . Les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une
demande de certificat d'importation au 31 mars 1997 font
l'objet d'une dernière attribution, réservée aux importa
teurs intéressés qui ont demandé des certificats d'importa
tion pour toutes les quantités auxquelles ils avaient droit,
sans tenir compte des dispositions de l'article 2 para
graphe 1 .

2.

À cette fin, les États membres communiquent à

l'adresse visée à l'annexe II, au plus tard le 10 avril 1997,
les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de

certificat d'importation ainsi que les données prévues à
l'article 3 paragraphe 3 second alinéa. La Commission
opère l'attribution par voie de tirage au sort par lot de 15
têtes. Au cas où il y a une quantité restante de moins de
15 têtes, un seul certificat porte sur cette quantité. Elle
communique les résultats du tirage au sort, au plus tard le
17 avril 1997, aux États membres.

3.

Aux fins de l'application du présent article, les

dispositions des articles 5, 6 et 7 sont applicables.
Article 8

Suite à la restitution des certificats visés à l'article 5 para
graphe 3, l'autorité compétente transmet, au début de

chaque mois, les informations sur les quantités et l'origine
des animaux importés au cours du mois précédent.

Article 10

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 juillet 1996.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE I

Codes Tarie

Numéro d'ordre

09.0001

Codes NC

Codes Tarie

ex 0102 90 05

0102 90 05*20

ex 0102 90 29

0102 90 29*20

ex 0102 90 49

0102 90 49*20

ex 0102 90 59

0102 90 59*11

\

* 40

\

* 40

* 40

* 19
* 31

* 39

ex 0102 90 69

0102 90 69*10
* 30

09.0003

ex 0102 90 05

0102 90 05*30
* 40

* 50
ex 0102 90 29

0102 90 29*30
* 40
* 50

ex 0102 90 49

0102 90 49*30
* 40
* 50

ex 0102 90 59

0102 90 59*21
* 29
* 31

* 39

ex 0102 90 69

0102 90 69*20

ex 0102 90 79

0102 90 79*21

* 30

I

* 29
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ANNEXE II

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DG XXI/B/6 — Économie tarifaire

[télécopieur: (32 2) 296 33 06]

ANNEXE III

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DG VI/D/ 2 — Viandes bovine et ovine

[télécopieur: (32 2) 295 36 1 3]
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REGLEMENT (CE) N° 1114/96 DE LA COMMISSION

du 20 juin 1996

modifiant le règlement (CE) n° 1600/95 portant modalités d'application du
régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le
secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vrance des certificats pour le deuxième trimestre de 1 996
et compte tenu des quantités restantes des trimestres

précédents; qu'il convient d'indiquer en conséquence les
quantités disponibles pour ce deuxième trimestre dans

vu le traité instituant la Communauté europeenne,

vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil, du 27 juin

1968, portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 2931 /95 de la
Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 3
et son article 16 paragraphes 1 et 4,

l'annexe II du règlement (CE) n° 1600/95;
considérant que la validité des certificats délivrés pour les
importations dans le cadre des contingents tarifaires non
spécifiés par pays d'origine est limitée au 30 juin suivant
la date de leur délivrance; que, vu le retard dans la déter
mination des quantités disponibles pour le deuxième
trimestre de 1996 et le déplacement de l'ouverture de la
période de présentation des dépenses de certificats d'im
portation, il convient de reporter ladite date au 21
septembre 1996;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
vu le règlement (CE) n0 1095/96 du Conseil, du 18 juin
1996, concernant la mise en œuvre des concessions figu

produits laitiers,

rant dans la liste CXL établie à la suite de la conclusion

des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (3),
et notamment son article 1 er paragraphe 1 ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant que le règlement (CE) n0 1600/95 de la
Commission, du 30 juin 1995, portant modalités d'appli

cation du régime d'importation et portant ouverture de
contingents tarifaires dans le secteur du lait et des
produits laitiers (4), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 937/96 (*), doit être adapté afin de tenir

Article premier
Le règlement (CE) n0 1 600/95 est modifié comme suit:

compte des négociations au titre de l'article XXIV:6 du
GATT dont les résultats prennent effet au 1 " janvier 1996
en ce qui concerne les contingents tarifaires spécifiés par

1 ) à l'article 15, l'alinéa suivant est inséré après le premier
alinéa :

pays d'origine; qu'il convient de modifier en conséquence
les quantités énumérées à l'annexe II du règlement (CE)

«Toutefois, la durée de validité des certificats délivrés

n0 1600/95;

pour l'importation des quantités disponibles pour le
deuxième trimestre de 1996 ne peut pas dépasser la
date du 21 septembre 1996.»

considérant que, en application du régime de délivrance
trimestrielle des certificats d'importation pour les impor
tations dans le cadre des contingents tarifaires non spéci

2) l'annexe II est remplacée par l'annexe du présent
règlement.

fiés par pays d'origine, l'adaptation des contingents
concernés pour la période du 1 er janvier au 30 juin 1996
doit être réalisée sur la quantité disponible pour la déli
(>) JO n0 L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n0 L 307 du 20. 12. 1995, p. 10 .

(j JO n0 L 146 du 20. 6. 1996, p. 1 .
(j JO n0 L 151 du 1 . 7. 1 995, p. 12.
M JO n0 L 127 du 25. 5. 1996, p. 26.

Article 2

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

21 . 6 . 96

FR

Journal officiel des Communautés européennes

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE
«ANNEXE II

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE GATT/OMC NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS
D'ORIGINE

(année GATT/OMC)
Quantités
Numéro
d'ordre à
l'annexe 7
de la NC

Contingen

Désignation des marchandises

Code NC

Pays d'origine

\
27

0402 10 19

annuel

disponibles
pour le
deuxième trimestre
de 1996

Taux du droit

à l'importation
(en écus par
100 kg poids net)

(quantité en tonnes)

Lait écrémé en poudre

tous

40 401

9 950,50

47,50

1 111

366,75

13,00

2 934

467,00

71,90

pays tiers
29

0406 10 20
0406 10 80

Fromage pour pizza, congelé, découpé en
morceaux d'un poids unitaire inférieur ou égal
à un gramme, dans des récipients d'un contenu
net de 5 kg ou plus, d'une teneur en poids
d'eau de 52 % ou plus et d'une teneur en
poids de graisse de la matière sèche de 38 %

tous

pays tiers

ou plus
30

ex 0406 30 10

Emmental fondu

tous

pays tiers
0406 90 07

Emmental

85,80

0406 90 12
31

ex 0406 30 10

Gruyère fondu

tous

734

117,00

71,90

pays tiers

32

0406 90 08
0406 90 14

Gruyère sbrinz

0406 90 01

Fromages destinés à la transformation (')

85,80

tous

4 000

1 000,00

83,50

3 000

750,00

21,00

449,75

92,60
106,40

pays tiers
34

0406 90 21

Cheddar

tous

pays tiers
37

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

Fromages frais (non affinés), y compris le
fromage de lactosérum, et caillebotte, autres
que fromage pour pizza du numéro d'ordre 29

tous

pays tiers

3 494

0406 20 90

autres fromages râpés ou en poudre

0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90

autres fromages fondus

0406 40 10
0406 40 50
0406 40 90

Fromages à pâte persillée

70,40

0406 90 09
0406 90 16

Bergkäse et appenzeller

85,80

0406 90 18

Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et

75,50

0406
0406
0406
0406

tête de moine
Edam
Tilsit
Butterkäse
Kashkaval

90
90
90
90

23
25
27
29

0406 90 31

Feta, de brebis ou de bufflonne
Feta, autres

0406
0406
0406
0406

Kefalotyri

35
37
39
50

69,00
71,90
102,90

0406 90 33

90
90
90
90

94,10

Finlandia

Jarlsberg

Fromages de brebis ou de bufflonne
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Quantités

Numéro

Contingent

d'ordre à
l'annexe 7

Pays d'origine

Désignation des marchandises

Code NC

pour le
deuxième trimestre
de 1996

de la NC

I

annuel

disponibles

I

I
0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69
0406 90 73
0406 90 75
0406 90 76

I

Taux du droit

à l'importation
(en écus par
100 kg poids net)

(quantité en tonnes)

Grana padano, parmigiano reggiano
Fiore sardo, pecorino

94,10

autres

Provolone

75,50

Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano
Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo,
samsø

0406 90 78
0406 90 79

0406 90 81

Gouda

Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint

paulin, taleggio
Cantal, Cheshire, wensleydale, lancashire,
double gloucester, blarney, colby, monterey

0406 90 82
0406 90 84

Camembert

0406 90 85
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88

Kefalograviera,
excédant 47 %
excédant 52 %
excédant 62 %

0406 90 93

excédant 72 %

0406 90 99

autres

Brie

kasseri
mais n'excédant pas 52 %
mais n'excédant pas 62 %
mais n'excédant pas 72 %

(') Le contrôle de 1 utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière .»

92,60

106,40
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REGLEMENT (CE) N° 1115/96 DE LA COMMISSION
du 20 juin 1996

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES 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 f ), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n° 923/96 (2),
vu le règlement (CE) n0 1502/95 de la Commission, du

29 juin 1 995, portant modalités d'application pour la
campagne 1995/ 1996 du règlement (CEE) n0 1766/92 du
Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans
le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 346/96 (4), et notamment son article 2
paragraphe 1 ,

considérant que les droits à l'importation dans le secteur
des céréales ont été fixés par le règlement (CE)
n° 1105/96 de la Commission ^;

leur application, la moyenne des droits à 1 importation

calculée s'écarte de 5 écus par tonne du droit fixé, un
ajustement correspondant intervient; que ledit écart a eu

lieu; qu'il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'impor
tation fixés dans le règlement (CE) n0 1105/96,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) n0 1105/96 sont

remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2

considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement
(CE) n0 1 1 05/96 prévoit que, si au cours de la période de

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 1996.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
O
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0
n°

L
L
L
L
L

181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
126 du 24. 5. 1996, p. 37.
147 du 30. 6. 1995, p. 13.
49 du 28. 2. 1996, p. 5.
146 du 20. 6. 1996, p. 36.

21 . 6 . 96

Journal officiel des Communautés européennes

FR

N0 L 148 /37

ANNEXE I

Droits à l'importation des produits repris a l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n 0 1766/92

Droit à l'importation

Désignation des marchandises

Code NC

par voie terrestre, fluviale
ou maritime en provenance

Droit à l'importation
par voie maritime en

de ports méditerranéens,

provenance d'autres ports (2)

de la mer Noire ou

(en écu/t)

de la mer Baltique (en écu/t)
1001 10 00

Froment (blé) dur (')

0,00

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence:

0,00

0,00

1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de
semence (3)

0,00

0,00

de qualité moyenne

10,14

0,14

de qualité basse

37,67

27,67

1002 00 00

Seigle

50,17

40,17

1003 00 10

Orge, de semence

50,17

40,17

1003 00 90

Orge, autre que de semence (3)

50,17

40,17

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

39,38

29,38

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (3)

39,38

29,38

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

50,17

40,17

(') Pour le blé dur ne remplissant pas la qualité minimale visée à 1 annexe 1 du règlement (CE) n0 1502/95, le droit applicable est celui fixé pour le froment
(blé) tendre de qualité basse .

(2) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique [article 2 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1502/95], l'importateur peut
bénéficier d'une diminution des droits de:

— 3 écus par tonne, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de
— 2 écus par tonne, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Suède, en Finlande ou sur la côte atlantique de la
Péninsule ibérique .

(3) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 14 ou 8 écus par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2 paragraphe 5 du règlement
(CE) n0 1502/95 sont remplies.
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ANNEXE II

Éléments de calcul des droits (période du 14. 6. 1996 au 19. 6. 1996):
1 . Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation
Cotations boursières

Produits (% protéines à 1 2 % humidité)
Cotation (écus par tonne)
Prime sur le Golfe (écus par tonne)
Prime sur Grands Lacs (écus par tonne)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Mid-America

Mid-America

HRS2. 14 %

HRW2. 1 1 %

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

167,85

170,40

144,75

145,71

191,56 0

1 38,43 (')

17,40

15,90

12,86

—

24,07

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam : 10,52 écus par tonne. Grands Lacs-Rotterdam: 19,66 écus par tonne.

3. Subventions [article 4 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) n0 1502/95: 0,00 écu par tonne].
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REGLEMENT (CE) N° 1116/96 DE LA COMMISSION

du 20 juin 1996

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,
21 décembre 1994, portant modalités d'application
régime à l'importation des fruits et légumes ('), modifié
dernier lieu par le règlement (CE) n0 2933/95 (2),

du
du
en
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 poli
tique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1 50/95 (4), et notamment son article 3
paragraphe 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
tion par la Commission des valeurs forfaitaires à l'impor

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 1996.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(<)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

337 du 24. 12. 1994,
307 du 20. 12. 1995,
387 du 31 . 12. 1992,
22 du 31 . 1 . 1995, p.

p. 66.
p. 21 .
p. 1 .
1.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 20 juin 1996, 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 35

ex 0707 00 25

0709 10 20

0709 90 77

0805 30 30

Code des pays
tiers (')

Valeur forfaitaire

à l'importation

(en écus par 100 kg)
Code NC

Valeur forfaitaire

tiers (')

à l'importation
72,1

052

75,8

284

060

80,2

388

80,9

064

100,2

400

77,1

066

41,7

404

63,6

068

416

72,7

204

62,3
86,8

508

87,4

208

44,0

512

72,3

212

97,5

524

63,9

624

95,8

528

72,7

999

624

86,5

728

107,3

053

76,0
55,3
156,2

800

78,0

060

61,0

804

86,1

066

53,8

999

79,7

052

144,4

052

068

69,1

204

144,3

061

51,3

624

87,1

064

105,3

999

89,5

400

338,0

220

317,0

999

159,7

999

317,0

052

052

44,8

162,8

204

77,5

412

54,2

624
999

151,9
82,1

052

134,0

204

88,8

220

74,0

388
400

512
520

524

528
600
624

72,3

68,2
54,8
66,5

0809 10 30

0809 20 49

0809 30 31 , 0809 30 39

100,8

63,1

0809 40 20

84,0
48,9

061

182,0

064

144,0

068

262,6

400

272,2

600

94,9

624

288,1

676

166,2

999

196,6

052

63,1

220

121,8

624

106,8

999

97,2

052

73,2

064

64,4

066

84,9

068

61,2

999

77,8

400

175,7

039

112,1

624

157,9

052

64,0
78,6

676

68,6

999

98,0

0808 10 61 , 0808 10 63 ,
0808 10 69

Code des pays

064

j

(') Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) n° 68/ 96 de la Commission (JO n° L 14 du 19. 1 . 1996, p. 6). Le code «999« représente «autres
origines».
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(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

PARLEMENT EUROPEEN

DECISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 17 avril 1996

donnant décharge à la Commission sur l'exécution du budget général de l'Union
européenne pour l'exercice 1994 en ce qui concerne les sections I: Parlement,
II: Conseil, III: Commission , IV: Cour de justice, V: Cour des comptes et VI: Comité
économique et social/Comité des régions
(96/377/CECA, CE, Euratom)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— vu le traité CECA, et notamment son article 78 octavo,
— vu le traité CE, et notamment son article 206,

— vu le traité CEEA, et notamment son article 180 ter,

— vu le budget de l'exercice 1994,
— vu le compte de gestion et le bilan financier des Communautés européennes relatifs à
l'exercice 1994 [SEC(9 5)252-255],

— vu le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 1994 et les réponses des
institutions ('),

— vu la déclaration d'assurance relative aux activités relevant du budget général pour l'exercice
1994 et le rapport spécial y afférent (2),
— vu la recommandation du Conseil du 11 mars 1996 (C4-0200/96),

— vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission de la
recherche, du développement technologique et de l'énergie, de la commission des relations

économiques extérieures, de la commission des affaires sociales et de l'emploi, de la
commission de la politique régionale, de la commission de la culture, de la jeunesse, de
l'éducation et des médias, de la commission du développement et de la coopération, de la
commission des droits de la femme, de la commission de l'environnement, de la santé

publique et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du
tourisme et de la commission de la pêche (A4-0098 /96),
(') JO n0 C 303 du 14. 11 . 1995.
(2) JO n0 C 352 du 30 . 12. 1995, p. 5 et 11 .
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1 , constate que les recettes et les dépenses autorisées pour 1 exercice 1994 s'élevaient à:
Écus

Écus

— Recettes: prévisions inscrites au budget général

68 610 339 266,53

— dont contribution AELE-EEE

196 145 639,00

— Crédits pour engagements:
— Crédits autorisés au budget général
— Crédits reportés de 1993
— Crédits transformés en solde après annulation, en
1994, d'engagements contractés avant 1994
— Crédits reconstitués par suite de reversement
d'acomptes

71 98 5 522 043,78
637 016 557,26

167 514 123,00
27 201 813,00

— Crédits correspondant à des recettes de services
fournis au compte de tiers

57 534 010,62

72 874 788 547,66

l

— Crédits pour paiements

70 714 035 029,78

donne décharge à la Commission sur l'exécution des montants suivants:
Écus

Écus

a) Recettes: budget général

66 002 143 762,76

— dont contribution AELE-EEE

90 665 277,00

b) Dépenses
— Paiements effectués pour l'exercice
dont participation AELE-EEE
— Crédits reportés à 1995
— Report CES

58 553 476 133,92
88 555 615,08
1 354 148 390,57
1 500 000,00

59 909 124 624,49

c) Solde de l'exercice 1994

6 540 476 460,89

Ce solde est calculé comme suit:

— Recettes de l'exercice

66 002 143 762,76

— Paiements à charge des crédits de l'exercice
dont participation AELE-EEE

58 553
88
1 354
1

— Crédits reportés à 1995
— Report CES

476
555
148
500

133,92
615,08
390,57
000,00
- 59 909 124 524,49
6 093 019 238,27

Différence

— Crédits reportés de 1993 et tombés en annulation
— Différences de change pendant l'exercice 1994
— Dépassement sur crédits non dissociés reportés:

+ 443 046 131,52
+
4 435 276,08

— Commission
— Autres institutions

- 16 026,48
- 8 158,50

Solde de l'exercice 1994

6 540 476 460,89

Ce solde reflète uniquement la situation comptable et
fait abstraction des dépenses effectivement encourues au
cours de l'exercice

d) Utilisation des crédits pour engagements
e) Bilan au 31 décembre 1994

67 586 575 144,30

\
ACTIF (écus)
13 615
99
1 887
11 406

Valeurs immobilisées

Valeurs d'exploitation
Valeurs réalisables

Comptes de trésorerie
Comptes de régularisation

379
037
768
167

PASSIF (écus)

169,72
185,03
218,55
753,34

716 309 360,59
TOTAL

27 724 661 687,23

20 479 644 586,24
5 434 968 014,07
1 296 251 709,24
513 797 377,68

Capitaux permanents
Dettes à court terme

Comptes de trésorerie
Comptes de régularisation
TOTAL

27 724 661 687,23
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3, admet que les dépenses effectuées au titre du Fonds européen d orientation et de garantie

agricole (FEOGA) et communiquées par les États membres doivent encore faire l'objet de
vérifications définitives et que les chiffres peuvent encore devoir être rectifiés;

4, se réserve, dès lors, le droit de réexaminer les montants ci-dessus, afférents aux dépenses du
FEOGA, section «garantie», au vu de la décision sur l'apurement des comptes pour l'exercice
1994, qui lui sera transmise aux fins de décision complémentaire de la présente décision de
décharge;

5, consigne ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante de la présente décision;
6, charge son président de transmettre la présente décision et la résolution contenant ses
observations à la Commission, au Conseil, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au

Comité économique et social, au Comité des régions ainsi qu'à la Banque européenne
d'investissement, et d'en assurer la publication au Journal officiel des Communautés
européennes (série L).
Le secrétaire général

Le président

Enrico VINCI

Klaus HÀNSCH
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RESOLUTION

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision donnant décharge
à la Commission sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exer
cice 1994

LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— vu l'article 206 du traité instituant la Communauté

relative a la décharge pour 1994 ne prenne pas ce fait
en compte et qu'aucune mesure constructive destinée
à améliorer la gestion budgétaire n'y soit proposée;

européenne,

— vu l'article 89 du règlement financier du 1 8 septembre
1995 ('), aux termes duquel chacune des institutions
de la Communauté est tenue d'adopter toutes mesures
utiles pour donner suite aux observations figurant dans
les décisions de décharge,
— notant que, aux termes du même article, les institu
tions sont aussi tenues, à la demande du Parlement, de

faire rapport sur les mesures prises à la suite de ces
observations,

et

notamment

sur

les

instructions

qu'elles ont adressées à ceux de leurs services qui
interviennent dans l'exécution du budget,
— vu la recommandation du Conseil du 11 mars 1996

(C4-0200/96),

— vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire
et les autres documents mentionnés dans la décision

de décharge (A4-0098/96),

4, se félicite des remarques faites ici et là par le Conseil
en ce qui concerne la non-observance ou l'observance

insuffisante, par les États membres, des dispositions
communautaires — par exemple, s'agissant des Fonds
structurels,

en

matière

d'environnement

et

de

marchés publics de travaux —, car ce sont les États
membres qui portent l'entière responsabilité des
violations des règles en vigueur, mais est déçu de ce

que le Conseil n'ait aucune stratégie efficace pour
s'attaquer à ce problème;

5, invite la Commission à veiller, comme elle y est
tenue en vertu des traités, à ce que les dépenses de
l'Union soient gérées en conformité totale avec le
droit communautaire; déplore, à cet égard, l'attitude
nonchalante adoptée par la Commision à l'égard des

États membres qui méconnaissent leurs obligations

légales; insiste pour que la Commission fasse pleine
ment usage des moyens dont elle dispose pour
garantir que les crédits sont dépensés efficacement et
que les intérêts financiers de l'Union sont pleinement
protégés;

Généralités

Déclaration d'assurance (DAS)

1 , se félicite de l'esprit de coopération constructive dont,
comme il ressort du rapport annuel relatif à l'exercice
1994 (2), la Commision et la Cour des comptes font

6, estime que la déclaration d'assurance (DAS) fournie
en application du traité de Maastricht renforcera la

preuve, dans le cadre de leurs rôles et responsabilités
respectifs tels que définis dans les traités, et qui ne

bonne gestion financière et améliorera l'exécution du
budget assurée par la Commission;

peut être que bénéfique sous le rapport de l'exécution
du budget de l'Union;
2, note les efforts déployés par la Commission pour
mettre en place un système de gestion financière
saine et efficace (SEM 2000), qui vise à rendre plus
efficace la manière dont sont dépensés les deniers des
contribuables européens; déclare que le succès de
cette initiative ne sera jugé que sur les résultats prati

ques qui s'ensuivront pour les exercices à venir,
3, note à nouveau, toutefois, que, dans la pratique, 80 %

du budget de l'Union sont gérés par les États
membres et que nulle amélioration significative et
durable de l'exécution du budget n'est donc imagi

7, note que, si la gestion des crédits d'engagement n'a
pas posé de problème majeur en 1994, l'utilisation
des crédits de paiement a donné lieu à un grand
nombre d'erreurs formelles et substantielles que l'au
torité de décharge ne peut méconnaître;
8 , demande à la Commission d'inclure désormais dans

les comptes de l'Union européenne un compte inti
tulé «Montants spécifiques soumis à la procédure de
recouvrement» spécifiant cas particuliers et sous-to
taux sur la base des erreurs substantielles signalées par
la Cour des comptes; demande aussi à la Commission

d'informer l'autorité budgétaire des mesures prises
concernant chacun des cas en question;

nable si des efforts acharnés ne sont pas entrepris,

parallèlement, aux échelons national, régional et
local; déplore que la recommandation du Conseil

9, invite la Cour des comptes à examiner sérieusement,
compte tenu des ressources disponibles, la possibilité
d'établir

(') JO n0 L 240 du 7. 10 . 1995, p. 1 .
(2) JO n0 C 303 du 14. 11 . 1995.

des

déclarations

d'assurance

concernant

telles ou telles politiques ou les dépenses effectuées
dans tels ou tels États membres;
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Ressources propres
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Organisation commune du marché dans le secteur des
fruits et légumes

10. estime que la Commission et les États membres
doivent renforcer leurs contrôles sur la prise en
charge et le statut douanier des marchandises aux
frontières externes de l'Union, et demande à la
Commission un rapport sur ces questions;

18. déploré les taux particulièrement élevés de retraits du
marché de certains fruits et légumes (des taux allant

jusqu'à presque 60 % et à un coût de presque 400
millions d'écus en 1994 au total); observe que l'im
portance de ces taux ne traduit pas seulement un

11 . demande à la Commission de présenter un rapport
annuel sur le recouvrement forcé par les Etats

gaspillage de ressources économiques, mais égale
ment des problèmes de nature écologique, ce qui

membres des sommes de toute nature dues au budget

contribue à ternir l'image de l'Union européenne,

communautaire ;

même si l'organisation commune du marché des
fruits et légumes n'absorbe qu'à peine 4,5 % du total
du volume des dépenses du FEOGA, section «garan

12. réserve sa position concernant le régime de transit,
dans l'attente des conclusions de sa commission d'en

tie »;

quête sur le régime de transit;

19. déplore le nombre important d'erreurs relevées par la
Cour des comptes et commises de façon systématique

Dépenses agricoles
13. note que, en dépit des mesures mises en œuvre dans
le cadre de la réforme de la politique agricole
commune, la part des dépenses agricoles dans le

dans plusieurs États membres dans l'application des
règles communautaires de l'organisation commune
des fruits et légumes, avec pour conséquence des
paiements d'aides trop élevés;

budget 1994 a été supérieure de 1,3 % à ce qu'elle
était dans le budget de l'exercice précédent;

20. invite la Commission à vérifier les cas évoqués par la
Cour des Comptes dans le cadre de l'apurement des
comptes et à en tirer les conséquences financières

14. déplore à nouveau, s'agissant du secteur agricole,

adéquates, le cas échéant envers les États membres

l'écart important entre prévisions budgétaires et
dépenses effectives; estime que ces disparités ne sont
pas imputables uniquement à des facteurs imprévus
(conditions atmosphériques, maladies, etc.); engage
donc instamment la Commission à rendre plus rigou
reuses les mesures de gestion, en particulier pour les
chapitres où il y a surdépense récurrente, et à

travailler en coopération étroite avec les États
membres à l'amélioration des prévisions sur la base
desquelles le budget est établi;
15. invite la Commission, dans l'attente de la décision

finale concernant le montant de l'amende à infliger
pour les abus qui se sont produits dans le secteur
irlandais de la transformation de la viande bovine, à

veiller à ce que les autorités irlandaises appliquent
pleinement le règlement (CEE) n0 2456/93, qui vise à
garantir le bon fonctionnement du marché de la
viande bovine;

16. invite la Commission à veiller à ce que les autorités
françaises appliquent intégralement, en Haute-Corse,

les règlements concernant l'aide spéciale aux régions
de montagne et la prime à la vache allaitante, et à

concernés;

21 . invite les États membres à appliquer pleinement les
dispositions de la future organisation commune du
marché et demande à la Commission de réduire les

avances mensuelles payées dans le cadre du FEOGA,

section «garantie» aux États membres qui ne respec
tent pas les règles de l'organisation commune du
marché;

22. demande à la Commission d'augmenter les moyens
matériels affectés au contrôle de l'application de l'or
ganisation commune du marché, d'établir un schéma
de contrôles systématiques et d'envisager un cadre
plus large de collaboration entre les inspecteurs
communautaires et ceux des États membres;
23. demande à la Cour des comptes de suivre la mise en
application de la future organisation commune du
marché et de présenter, dans un délai de trois ans à
compter de l'entrée en vigueur de la réforme entre
prise, un rapport spécial sur ses conditions de mise en
œuvre ainsi que sur ses effets;

trouver une solution satisfaisante au problème de la
restitution des primes indûment versées; déclare que,
dans le cadre de la procédure d'apurement des
comptes, cette question retiendra toute son attention;

24. demande à la Commission d'analyser les régimes

17. déplore la diminution du taux d'utilisation des crédits

communautaire aux situations réelles du marché et

Politique de la pêche
légaux en vigueur pour adapter la réglementation

destinés au cofinancement des contrôles des dépenses

aux particularités du secteur thonier communautaire;

du FEOGA, section «garantie » et invite le Conseil à

adopter dans les meilleurs délais le règlement proposé
par la Commission portant sur la réalisation de

25. invite la Commission à procéder, en collaboration
avec les autorités des États membres, aux missions de
contrôle mentionnées dans le rapport de la Cour des

domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, afin
qu'il puisse encore prendre effet en 1996;

comptes au cours de l'année 1996 et à l'informer des

programmes d'action des États membres dans le

résultats;
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26. invite la Commission à analyser 1 actuelle politique

objectif et par cadre communautaire d appui et indi

douanière menée dans le secteur du thon, afin de

quant, dans chaque cas, les résultats obtenus dans

l'adapter aux besoins réels du secteur, en tenant
compte, de façon égale, des intérêts des producteurs

chaque État membre;

et des intérêts des transformateurs;

34. invite la Commission et, en particulier, les États
membres à s'efforcer d'améliorer le rythme de présen
tation des projets et des programmes, pour éviter que

Fonds structurels

les engagements soient concentrés sur les derniers

27. constate que, outre des problèmes connus, l'exercice

mois de chaque exercice, avec les graves risques de
précipitation et, donc, d'erreurs que cela entraîne;

1994 fait aussi apparaître une tendance préoccupante

qui, dans les années à venir, peut conduire à d'impor
tants blocages d'ordre administratif, budgétaire et
politique dans les politiques structurelles;

28. estime que la Commission doit adopter, en même
temps que les nécessaires modifications de la régle
mentation, une approche intégrée prévoyant:

35. invite la Commission à plus de rigueur dans la mise

en œuvre de l'initiative communautaire Interreg, lui
rappelle que la finalité de cette initiative est la coopé
ration transfrontalière, et non simplement le dévelop
pement économique des zones éligibles, objectif
auquel peuvent concourir d'autres interventions par le
biais des cadres communautaires d'appui;

— le renforcement du rôle des comités de suivi, de

manière que ceux-ci

puissent effectivement

contrôler le respect des dispositions communau

taires ainsi que l'avancement et la gestion des
projets; rappelle, à cet égard, ses vues en la
matière, telles qu'il les a déjà formulées dans sa
résolution sur la décharge pour 1989,

Fonds social européen

36. demande que des efforts accrus soient faits pour
améliorer la transparence des processus de communi
cation et de décision, afin d'ôter aux États membres la

— l'établissement de critères de sélection et d'autres

possibilité d'invoquer «l'Europe» pour masquer leurs

procédures, de manière à permettre un meilleur
suivi du respect des dispositions communautaires

propres échecs dans la mise en œuvre des cadres
communautaires d'appui;

— notamment dans les domaines de l'environne

ment et des marchés publics — ainsi que de
l'avancement et de la gestion des projets,
— une utilisation de l'article 24 (éventuellement
modifié) du règlement (CEE) n0 2082/93 telle que
le non-respect des règles entraîne effectivement et
directement la réduction, la suspension ou l'arrêt
de l'aide;

29. estime qu'il convient de revoir les méthodes de travail
internes de la Commission, qui peuvent entraîner, sur
le plan formel ou pratique, un affaiblissement des
dispositions communautaires ou de la gestion;

30. estime que les actuelles lacunes de la réglementation,
telles celles qui concernent les intérêts produits ainsi
que les pouvoirs et obligations des organismes inter
médiaires, doivent être comblées;

37. réaffirme qu'il entend continuer à suivre l'exécution
du Fonds social européen (FSE), dans le souci d'éviter
que les problèmes actuels nuisent à la bonne prépara
tion de la réforme des Fonds structurels pour la

période d'après 1 999;
38 . invite la Commission à prendre des mesures pour
empêcher les fréquents retards qui ralentissent le
versement des concours du FSE aux bénéficiaires

finals, retards qui sont dus au désir des organismes
intermédiaires d'accumuler des revenus d'intérêts
excessifs;
39 . invite à nouveau la Commission à continuer de suivre

l'application du principe d'additionnalité et, à cet
effet, à user de son influence sur les États membres
pour obtenir communication de toutes les informa
tions nécessaires pour assurer la transparence;

31 . estime que l'instrument des subventions globales ne
saurait être utilisé pour accorder des prêts;

32. estime qu'il convient d'assigner aux différents Fonds
des priorités plus précises et bien distinctes et qu'il
convient d'accorder plus d'attention au stade de l'ap
probation des projets, par exemple en étudiant/faisant
étudier d'éventuelles formules de rechange et en
donnant plus de poids aux avis des directions géné
rales directement concernées;

Politiques internes

40. fait observer que l'exécution des crédits d'engagement
relatifs à l'ensemble des politiques du budget qui
relèvent de la rubrique 3 des perspectives financières
n'a soulevé aucun problème important, à l'exception
de la ligne relative à la lutte contre la fraude dans le
secteur de la recherche (B6-4 8 0), et invite formelle

33 . demande à la Commission de lui transmettre , comme

ment l'unité de coordination de la lutte antifraudes

elle s'y est engagée, des rapports réguliers exposant

(UCLAF) à avoir recours à cette ligne lors des
prochains exercices;

l'utilisation des Fonds structurels par Fonds, par
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41 . invite à nouveau la Cour des comptes a compléter le
rapport annuel en y insérant un chapitre qui présen
terait les politiques internes de l'Union dans un cadre
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vironnement et de la recherche et, en particulier, à
celles contenues aux points 6.12 à 6.17 et 9.10 à 9.15
du rapport annuel;

unitaire et aborderait, en outre, des thèmes communs
aux activités diverses financées dans le cadre de la

rubrique 3 des perspectives financières;

50. invite la Commission à présenter une base juridique
pour les subventions accordées aux organisations de
consommateurs et même à examiner si les subven

42. estime qu'une première analyse des événements qui
ont entraîné des suites judiciaires dans le secteur du
tourisme, ainsi que des mécanismes de sélection et de
gestion examinés par la Cour des comptes dans le
contexte de Life et du troisième programme-cadre de
recherche, suscite de sérieux doutes sur la transpa
rence des procédures dans le domaine des finance
ments directs et des subventions;

43. fait remarquer, en particulier, que l'exercice de ses

tions accordées répondent aux performances escomp
tées;

51 . invite la direction de la santé publique de la DG V et
la direction générale de la politique des consomma
teurs à élaborer des rapports annuels du même type
que ceux établis par la direction générale «environne
ment, sécurité nucléaire et protection civile »;

responsabilités, par la Commission, dans la sélection
des projets à financer ou dans le choix des bénéfi
ciaires de subventions n'est pas réglementé par des
dispositions précises garantissant:

52. invite la Commission à assurer un plus fort taux d'uti
lisation des crédits de paiement dans le cadre de poli
tiques telles celles de la sécurité des transports (article
B2-7 0 2) et du transport combiné (article B2-7 0 6),

— la publicité des initiatives de financement,
— la fixation de critères et de paramètres (quantifiés
dans la mesure du possible) pour les choix à effec

Activités d'emprunt et de prêt

qu'il a toujours jugées très prioritaires;

tuer,

— l'élaboration de classements des candidats,
— l'harmonisation des contrats;

44. craint que ces lacunes réglementaires engendrent
confusion et abus dans le cadre de la sélection des

projets, restreignent la portée des contrôles internes et
empêchent ceux qui sollicitent un financement de
faire valoir leurs intérêts légitimes devant la juridic

53. invite la commission du contrôle budgétaire et la
Banque européenne d'investissement à constituer en
commun un comité de liaison informel, composé de
quelques représentants de la commission et de la
Banque, dans le but de créer un forum d'échange
d'opinions et d'informations dans le cadre des
compétences du Parlement en matière de contrôle
budgétaire;

tion communautaire;

54. demande à nouveau que la Cour des comptes se voie

45. décide dès lors d'engager une initiative visant à opérer
une réforme radicale des financements directs et des

subventions à tous les niveaux (législation sectorielle
et financière et organisation administrative), dans le
but d'assurer la transparence des procédures et la
protection des intérêts légitimes des demandeurs, tout
en respectant le caractère communautaire des politi
ques financées;

46. demande dès lors à la Cour des comptes de lui faire

un rapport sur l'efficacité des procédures de sélection
et de gestion dans le secteur des financements directs
et des subventions; insiste, à cet égard, pour que, dans
sa réponse à la Cour, la Commission prenne pleine

ment en compte les vues de l'UCLAF et de sa DG
XX (contrôle financier);
47. se réserve le droit, à la lumière des rapports en ques
tion et de tout autre élément utile recueilli, d'exa

miner la possibilité de constituer une commission
d'enquête dans ce secteur;

48. précise qu'il examinera avec soin toute réglementa
tion en la matière, dans le cadre de procédures légis
latives en cours et à venir, dans le but de compléter la
discipline existante;
49. invite la Commission à donner suite aux observations

de la Cour des comptes concernant le secteur de l'en

reconnaître un droit d' accès et de contrôle sans limite

pour les opérations du Fonds européen d'investisse
ment, afin qu'elle puisse faire rapport à l'autorité
budgétaire sur les questions concernant le budget
communautaire; invite toutefois la Commission, la

Banque européenne d'investissement (BEI) et la Cour
des comptes à négocier avec le Parlement européen
un accord sur le traitement des informations ainsi

obtenues, afin de garantir la protection des intérêts
des créditeurs et débiteurs du Fonds européen d'in
vestissement (FEI);

55. constate que les ressources du Fonds de garantie sont
insuffisantes pour faire face aux demandes qui
peuvent lui être adressées, et que son mécanisme de

financement peut être la cause d'une limitation trop
importante du montant des prêts que la Commu
nauté est en mesure d'accorder aux pays tiers; préco
nise dès lors les mesures suivantes :

— augmentation des ressources budgétaires disponi
bles pour financer le Fonds de garantie et révi
sion, à cet effet, des perspectives financières,

— fixation d'une dotation cible du Fonds de garantie
sur la base d'une analyse permanente des risques
afférents aux prêts en cours à n'importe quel
moment donné et mise en place d'un système de
financement suffisamment souple,
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— réduction de 100 a 75 % de la garantie accordée à

la BEI pour les prêts aux pays d'Europe centrale
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les stratégies budgétaires de ces pays sont compatibles
avec les programmes de réformes économiques;

et orientale (PECO) et aux pays du bassin médi
terranéen ;

Politique étrangère et de sécurité commune (PESC)
56. déplore que la Cour des comptes soit encore obligée
de faire des commentaires critiques à propos de la
gestion des moyens financiers affectés au programme
de reconstruction engagé à la suite du séisme survenu

61 . constate que, en adoptant des décisions relatives au
financement d'actions communes à mettre en œuvre

dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité

en Italie en 1980; invite la Commission à reconsi

commune (PESC), le Conseil a réduit le droit de la

dérer sa décision de réaffecter à un autre projet
achevé depuis dix ans les crédits inutilisés qui étaient
destinés à la reconstruction après le séisme et à

responsabilité et, partant, le droit du Parlement de
demander à la Commission de rendre pleinement

décider avec les autorités italiennes de l'affecter à un

projet éligible en cours;

Commission d'exécuter le budget sous sa propre

compte de l'exécution du budget; fait remarquer qu'il
se crée ainsi, dans la procédure de décharge, une
lacune qui est imputable au seul Conseil;

62. fait observer que, en particulier, telle qu'elle a été
Lutte contre la fraude

57. déplore le faible taux d'utilisation des crédits de
certaines lignes essentielles du secteur de la lutte
contre la fraude, telles les lignes Bl-360 et
B2-5 1 9 0 (secteur agricole), B6-4 8 0 (recherche), etc.;
demande à la Commission de veiller à ce que toutes

les lignes antifraude soient intégralement utilisées et
d'envisager, le cas échéant conjointement avec les

États membres, les mesures nécessaires pour accroître
la capacité de ces États à utiliser les lignes en ques

tion ;

58. enjoint ses bureaux extérieurs d'informer régulière
ment sa commission du contrôle budgétaire des cas
de fraude au budget communautaire rapportés dans

les médias de chaque État membre et, le cas échéant,
de transmettre les matériaux en question (coupures de
presse, vidéocassettes, etc.);

décidée par le Conseil, la procédure consistant à auto
riser par tranches les crédits affectés à l'action
commune «Mostar» a entraîné des retards inutiles et

donné lieu à des processus administratifs compliqués
qui échappent à la procédure habituelle, avec pour
conséquences un manque de visibilité et un contrôle
difficile;

63. invite le Conseil à respecter désormais sans la
moindre réserve, dans ses décisions en rapport avec la
PESC, les dispositions financières du traité ainsi que
le règlement financier; déplore que la recommanda
tion du Conseil relative à la décharge pour 1994 ne
contienne même pas d'observations concernant le
financement de la PESC au cours de l'année en ques
tion ;

64. invite la Commission à présenter pour le 1 er

septembre 1996, concernant l'ensemble des aspects
financiers et institutionnels connexes de la PESC, un

rapport qui, dans un souci de transparence totale,

mentionne notamment le résultat et l'importance des

Coopération avec les pays méditerranéens, les pays en voie
de développement et les autres pays tiers
59 . encourage la Commission à lever les contraintes et les
conditions jugées superflues relatives à l'utilisation
des crédits octroyés au soutien de l'ajustement struc
turel dans les pays du sud et de l'est de la Méditerra
née, notamment en envisageant la possibilité de
renoncer aux programmes d'importations lorsque,
d'une part, les échanges extérieurs des pays bénéfi
ciaires sont suffisamment libéralisés et que, d'autre
part, leurs monnaies sont librement convertibles et
transférables, et en remplaçant ces programmes par

contributions que les États membres ont apportées au
financement de la PESC;

65. demande à nouveau à la Cour des comptes, comme il

l'avait déjà fait dans sa résolution du 15 novembre
1994 ('), un avis sur les conditions d'exécution des
dépenses relatives à la PESC; espère que cet aspect de
la PESC sera traité de façon approfondie dans le
rapport que la Cour élabore actuellement en ce qui
concerne la PESC; souligne que ce rapport doit être
présenté en temps utile pour pouvoir encore être pris
en compte lors des délibérations de la conférence
intergouvernementale;

un soutien direct à leurs balances des paiements;
Programme Phare
60 . demande à la Commission de renforcer et de mieux

cibler ses procédures de supervision et de contrôle et
d'accroître par mesure de redéploiement interne les
ressources en personnel affecté aux programmes
d'appui à l'ajustement structurel, en dégageant des
effectifs supplémentaires ayant les connaissances et
les expériences nécessaires pour accomplir les
analyses budgétaires et financières requises pour

66. demande à la Commission :

chaque pays bénéficiaire ainsi que pour s'assurer que

(') JO n° C 341 du 5. 12. 1994, p. 37.

— de fournir, pour tous les éléments de la structure
de gestion de Phare (en particulier les déléga
tions), une description précise des fonctions et des

responsabilités qui s'y attachent,

21 . 6 . 96

FR

Journal officiel des Communautés européennes

— d assurer aux délégations un effectif complet et
qualifié sur le plan technique, et cela en créant en
son sein un «service diplomatique» qui garantisse
une véritable mobilité du personnel,
— d'arrêter une réglementation claire relative aux
conditions de l'activité et aux compétences du
personnel local des délégations,

— d'assurer aux délégations l'autonomie financière
(budgets locaux et plafonds de dépenses) et d'ha
biliter les délégués à approuver les projets en
tenant dûment compte de la situation géogra
phique de la délégation, de l'ancienneté et de l'ex
périence du délégué, etc.,
— de délimiter de façon claire et explicite les
responsabilités administratives respectives du
personnel statutaire, du personnel temporaire et
des consultants extérieurs,
— de veiller à la rationalisation des UGP sur la base

d'une analyse des véritables besoins de gestion;
67. invite la Commission à présenter, pour le 30
septembre 1996, un document stratégique définissant
le rôle du programme Phare dans la préparation des

pays d'Europe centrale et orientale à l'adhésion à
l'Union européenne;
68 . demande l'adoption d'une approche plus pro-active
en matière de définition et d'approbation des projets
par la Commission, y compris la fixation de condi
tions destinées à garantir des résultats concrets, la
diffusion du savoir-faire technique et la durabilité à
moyen terme des effets des projets Phare dans tous
les secteurs;
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considéré que, a cet effet, la direction générale
concernée de la Commission devrait recruter des

fonctionnaires sur la base d'une mobilité obligatoire;
demande à la Commission de lui faire un rapport,
pour le 31 juillet 1996, sur les mesures qu'elle compte
prendre pour donner suite à ces demandes;

71 . demande à la Commission de se montrer plus atten
tive, quand elle les approuve, à la viabilité à moyen
terme des projets, en particulier en imposant aux
bénéficiaires des exigences plus rigoureuses en
matière de réalisations, de suivi et de diffusion des

résultats et en liant les projets à d'autres formes de
soutien et d'assistance: prêts BEI/BERD, finance
ments assurés par des établissements de crédits
locaux, participations, etc.;

72. demande à la Commission de présenter une évalua
tion stratégique globale de ce que Tacis a permis de
réaliser à ce jour sur les plans politique, social et
économique (aux niveaux sectoriel et macro-écono
mique) et de proposer des objectifs stratégiques pour
les cinq prochaines années d'application de Tacis;
demande à disposer de cette évaluation avant qu'il se
prononce sur le nouveau règlement Tacis;

73. exprime les préoccupations que lui inspire la menace
que la fraude, en particulier celle qui est imputable à
la criminalité organisée, représente pour le
programme Tacis-, souligne qu'il importe de vérifier
les références de ceux qui soumissionnent à des
contrats Tacis et de contrôler l'usage fait des fonds au

cours de l'exécution des contrats; demande également
que la Commission fasse preuve de fermeté dans les
cas où ses propres fonctionnaires sont accusés de
fraude;

Programme Tacis

69. demande à la Commission de spécifier clairement,
parmi les tâches que comporte la gestion de Tacis:
— celles qui devraient relever de la responsabilité
exclusive des pouvoirs publics et être exécutées
uniquement par des fonctionnaires publics,
— celles qui peuvent être exécutées par des non
fonctionnaires employés par la Commission et
supervisées par des fonctionnaires,
— celles qui peuvent être sous-traitées moyennant
supervision,
demande à la Commission d'indiquer quelles
ressources en personnel sont nécessaires pour chaque
type d'activité;

Dépenses de fonctionnement
74. demande à la Commission de lui faire un rapport, en
temps voulu pour la première lecture du budget 1997,
sur toute la gamme des mesures prises pour assurer
une bonne gestion financière et administrative : a) de
ses délégations extérieures et b) de son patrimoine
(domaine de la recherche exclu);

75. demande à la Cour des comptes d'élaborer un rapport
concernant les cours de langues organisés à Luxem

bourg à l'intention des fonctionnaires de l'Union
européenne et, en particulier, l'appel d'offres lancé en
1994 et de fournir une évaluation des effets du

système actuel;
76. demande au comité interinstitutionnel de l' informa

70. invite la Commission à ouvrir, dans tous les pays
bénéficiant de l'assistance Tacis, des délégations

tique de réaliser une étude comparative concernant
les bases de données communautaires desservies par

permanentes ayant des compétences bien définies et
à veiller à ce que ces délégations soient dotées d'un
effectif complet de fonctionnaires dûment qualifiés;

domaines où il y a chevauchement et/ou double
emploi .

les institutions de l'Union, en vue d'éliminer les
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DÉCISION DU PARLEMENT EUROPEEN
du 17 avril 1 996

donnant décharge à la Commission sur la gestion de la CECA pour l'exercice 1994
(96/378/CECA)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,

— vu les montants repris en annexe figurant aux états financiers de la CECA au 31 décembre
1994 ('), le rapport de la Cour des comptes du 29 juin 1995, par lequel elle atteste que ces
états financiers présentent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la

Communauté européenne du charbon et de l'acier au 31 décembre 1994, ainsi que le résultat
des opérations de la CECA pour l'exercice clôturé à la même date,
1 , donne décharge à la Commission sur la gestion de la CECA pour les chiffres relatifs à

l'exécution du budget opérationnel pour l'exercice 1994 figurant en annexe;
2, charge son président de transmettre la présente décision et la résolution contenant ses
observations à la Commission, au Conseil, à la Cour des comptes ainsi qu'au Comité
consultatif CECA et d'en assurer la publication au Journal officiel des Communautés
européennes (série L).

(') JO n° C 244 du 21 . 9. 1995, p. 10 et 36.
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Bilan de la CECA au 31 décembre 1994

(Montants exprimés en écus)
ACTIF
31 décembre 1994

Avoirs auprès des banques centrales

1 568 013

Créances sur établissements de crédit

3 824 637 480

Créances sur la clientèle

3 719 792 996

Obligations et autres titres à revenu fixe
Actifs corporels et incorporels

1 623 567 580
11 491 861

Autres actifs

13 518 424

Comptes de régularisation

290 270 762

TOTAL ACTIF

Engagements hors bilan

9 484 847 117

4 082 907 357

PASSIF
3 1 décembre 1 994

Dettes envers des établissements de crédit

2 580 249 457

Dettes représentées par un titre

3 990 856 078

Autres passifs

469 666 079

Comptes de régularisation
Provisions pour risques et charges
Engagements pour le budget opérationnel CECA

236 035 314

1 360 466 550

Total des engagements envers des tiers

8 679 53 9 887

42 266 409

Provisions pour le financement du budget opérationnel CECA

143 425 758

Réserves

655 302 519

Réserve de réévaluation

4 911 688

Résultats reportés

100 023

Résultat de l'exercice

1 567 242

Total de la situation nette

805 307 230

TOTAL PASSIF

Engagements hors bilan

9 484 847 117

6 323 533 61 1
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Comptes de profits et pertes pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1994

(Montants exprimés en écus)
CHARGES
31 décembre 1994

Intérêts et charges assimilées

841 807 108
1 744 846

Commissions versées

Pertes provenant d'opérations financières

77 326 076

Dépenses administratives
Corrections de valeur sur actifs corporels
Autres charges d'exploitation
Corrections de valeur sur créances, provisions

5 000 000

1 394 234
409 499

37 030 378

Total des charges opérationnelles

964 712 141

1 284 910

Pertes sur prêts
Charges exceptionnelles

41 420 097

Différences de conversion

5 772 717

Engagements juridiques de l'exercice
Reprise sur les provisions pour le financement du budget opérationnel
CECA

386 435 194

42 913 745

Total des charges

1 442 538 804

Résultat de l'exercice

1 567 242

TOTAL

1 444 106 046

PRODUITS
31 décembre 1994

Intérêts et produits assimilés
Bénéfices provenant d'opérations financières
Reprise de corrections de valeur sur créances et sur provisions

Autres produits d'exploitation

991 726 279
23 271 322
30 581 596
3 702 522

Total des produits opérationnels

1 049 281 719

Reprise de la réserve de réévaluation
Produits liés au budget opérationnel
Reprise sur les provisions pour le financement du budget opérationnel

208 901 704

CECA

178 149 906

Reprise sur le Fonds de garantie/la réserve spéciale
TOTAL DES PRODUITS

5 772 717

2 000 000
1 444 106 046
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Execution du budget opérationnel CECA
(Montants exprimes en écus)
EXÉCUTION DU BUDGET
31 décembre 1994

Dépenses

Dépenses administratives

5 000 000

Engagements juridiques

386 435 194

Divers

32 598 462
Total

424 033 656

l

Recettes
Prélèvements

107 666 996

Amendes

1 350

Bonifications

4 676 172

Divers

200 500

Annulations d'engagements juridiques
Reprise de l'excédent du budget précédent

60 195 571

Recettes extraordinaires pour le financement du budget opérationnel

22 000 000

63 252 475

Reprise sur la réserve pour aléas budgétaires

91 954 337

Solde net de l'exercice

115 000 000

Total

464 947 401

RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION DU BUDGET

40 913 745

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
31 décembre 1994

Résultat des opérations non budgétaires après déduction du solde net affecté
au budget opérationnel
Résultat de l'exécution du budget

- 1 360 948
40 913 745

Reprise sur la réserve spéciale

2 000 000

Total

Dotation pour risques et charges

41 552 797

- 1 071 810

Dotation aux provisions pour le financement du budget opérationnel
Reprise des provisions pour le financement du budget opérationnel
Dotation recettes extraordinaires du budget 1994/ 1995

- 40 913 745
4 000 000

- 2 000 000

RÉSULTAT AVANT AFFECTATION

1 567 242

Le secrétaire général

Le président

Enrico VINCI

Klaus HÀNSCH
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DÉCISION DU PARLEMENT EUROPEEN
du 17 avril 1 996

donnant décharge au conseil d'administration de la Fondation européenne pour
l'amélioration des conditions de vie et de travail (Dublin) sur l'exécution de son budget
pour l'exercice 1994

(96/379/Œ)
LE PARLEMENT EUROPEEN,

— vu le traité CE et notamment son article 206,

— vu la reddition des comptes de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions
de vie et de travail ainsi que le rapport de la Cour des comptes en la matière (C4-0565/95) ('),
— vu la recommandation du Conseil du 11 mars 1996 (C4-01 97/96),

— vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A4-0082/96);
1 , prend acte des chiffres suivants relatifs aux comptes de la Fondation européenne pour
l'amélioration des conditions de vie et de travail :

Exercice 1994

(en écus)
1994

1993

Recettes

11 459 602,98

11 564 999,71

1 . Subvention de la Commission

1 1 240 000,00

1 1 240 000,00

134 337,39

238 986,94

85 265,59

86 012,77

2. Intérêts bancaires
3 . Divers

Dépenses

1 . Crédits budgétaires définitifs
2. Engagements
3 . Crédits inutilisés
4. Paiements

11 610 000,00

1 1 500 000,00

10 362 419,42
1 247 580,58

11 200 943,17

8 301 557,70

8 345 502,16

299 056,83

5. Reports de 1993

2 855 441,01

1 900 858,40

6. Paiements sur crédits reportés
7. Crédits reportés et annulés (5 — 6)

2 550 137,42

1 697 642,18

305 303,59

203 216,22

8 . Reports sur 1995
9. Annulations ( 1—4 — 8 )

2 060 861,72

2 855 441,01

1 247 580,58

299 056,83

2, recommande une nouvelle fois la nomination d un contrôleur financier à temps partiel de la
Fondation placé sous la responsabilité du contrôleur financier de la Commission en vue de
réduire le recours excessif au système de régies d'avances; estime que cette réforme pourrait
être généralisée lors d'une révision globale des règlements financiers applicables à toutes les
agences extérieures de la Communauté européenne;

3, invite le conseil d'administration de la Fondation à respecter les dispositions de son propre
règlement financier concernant les virements de crédits;
4, invite la Fondation à revoir sa politique qui consiste à détenir d'importants soldes de caisse et,
à l'avenir, à solliciter auprès de la Commission une subvention moins élevée plus conforme à
ses besoins réels en matière de dépenses;
(') JO n0 C 354 du 30 . 12. 1995, p. 8 .
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5, persiste à considérer qu'il est indispensable d éviter tout chevauchement entre les activités de
la Fondation et celles de la Commission et d'autres organes de la Communauté ayant des
domaines de compétence très voisins; constate que la Commission est disposée à faire un

rapport au Parlement européen sur l'intégration et l'organisation des activités de l'Union dans
les domaines concernés accompagné de propositions éventuelles visant à assurer une plus
grande complémentarité ainsi qu'un meilleur rapport coût-efficacité; l'invite donc à agir en ce
sens ;

6, se réjouit qu'une solution définitive soit apportée aux difficultés rencontrées de longue date en
matière de propriété du terrain sur lequel la Fondation est sise; invite la Fondation à informer
le Parlement européen dès que les formalités légales d'acquisition de la propriété louée à bail
emphytéotique seront terminées;

7, donne décharge au conseil d'administration de la Fondation pour l'amélioration des
conditions de vie et de travail sur l'exécution de son budget pour l'exercice 1994 sur la base
du rapport de la Cour des comptes;

8, charge son président de transmettre la présente décision au Conseil d'administration de la
Fondation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la
Commission, ainsi qu'à la Cour des comptes et d'en assurer la publication au Journal officiel
des Communautés européennes (série L).
Le secrétaire général

Le président

Enrico VINCI

Klaus HANSCH
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RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPEEN
du 17 avril 1996

refusant la décharge à la Commission sur l'exécution des Fonds européens de dévelop
pement pour l'exercice 1994
(96/380/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— vu le traité CE,

budgétaires ni les pouvoirs législatifs correspondants;
estime que, compte tenu des faits qui se font jour

dans le cadre de l'actuelle procédure de décharge,
cette situation ne peut plus être tolérée;

— vu la quatrième convention ACP-CEE f),
— vu les bilans financiers et les comptes de gestion des
sixième et septième Fonds européens de développe

ment pour l'exercice 1994 [COM(95)0180],

— vu le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exer
cice 1994 et les réponses des institutions (2),
— vu la déclaration d'assurance relative aux activités des

sixième et septième Fonds européens de développe
ment pour l'exercice 1994 ainsi que le rapport spécial
y afférent et la réponse de la Commission (3),

3, considère que le contrôle démocratique des dépenses
effectuées au titre des Fonds européens de développe
ment est gravement compromis par le cadre légal qui
régit ces Fonds; se refuse désormais à être impliqué
dans un quelconque simulacre de contrôle via l'oc
troi de la décharge ou, par là, à assumer une quel
conque responsabilité pour un système qui échappe à
sa compétence législative;
4, demande à nouveau que les fonds des Fonds euro
péens de développement soient intégrés dans le volet
«coopération au développement» du budget général
des Communautés européennes;

— vu les recommandations du Conseil du 11 mars 1996

(C4-0198/96 et C4-0 1 99/96) (4),

— vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire
et l'avis de la commission du développement et de la
coopération (A4-009 6/9 6),

A. considérant que la Cour des comptes n'a pas été en
mesure de fournir une déclaration d'assurance posi
tive concernant les activités des sixième et septième
Fonds européens de développement pour l'exercice
1994,

1 , considère, comme la Cour des comptes, que les diffi

cultés persistantes qui caractérisent, telle qu'elle est
assurée par la Commission, la gestion financière des
Fonds européens de développement sont en grande
partie imputables au cadre légal dans lequel ces

Fonds sont gérés et, en particulier, au fait qu'ils ne
ressortissent pas, juridiquement, aux dépenses
communautaires et ne sont pas gérés conformément
aux dispositions budgétaires normales;

2, réaffirme qu'il juge anormale une situation dans
laquelle il est appelé, chaque année, à prendre une
décision de décharge concernant les Fonds européens
de développement, alors qu'il n'a ni les pouvoirs
(') JO n0 L 229 du 17. 8 . 1991 .
(2) JO n0 C 303 du 14. 11 . 1995.
0 JO n0 C 352 du 30. 12. 1 995, p. 93 et 97.

h) JO n0 L 68 du 19. 3. 1996, p. 30 et 31 .

5, rappelle aux États membres qu'ils sont les premiers
responsables de la situation insatisfaisante exposée
dans la présente résolution;
6, prend acte des tentatives faites par la Commission
pour améliorer la gestion financière des Fonds euro
péens de développement dans le cadre légal existant

et l'encourage à continuer dans cette voie; estime
toutefois que, tant que le cadre légal n'aura pas été
changé, de telles améliorations ne peuvent être que
superficielles;

7, déplore la façon dont la Commission a subventionné
les opérations de la Fondation culturelle, sans veiller à

ce que l'usage fait des moyens financiers alloués soit
dûment contrôlé, sans exiger de justification pour
nombre des montants demandés et sans informer, au

fur et à mesure, l'autorité de décharge compétente
pour les Fonds européens de développement des
graves problèmes financiers qui se posaient; considère
que tout cela a coûté cher au contribuable européen;

8, déplore que la Commission ait utilisé, à hauteur de
738 606 écus, les deniers publics pour mettre la
Fondation en sommeil, apurer ses dettes et couvrir ses

frais connexes de personnel; de plus, note que, juridi

quement, rien n'obligeait la Commission à prendre,
en ce sens, une décision qui, dès lors, revêtait un
caractère exclusivement politique; marque son désac
cord total sur cette décision ;
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9, croit que 1 un des motifs majeurs qui ont permis à la
Commission d'adopter l'attitude qui a été la sienne

11 . charge son président de transmettre la présente réso

vis-à-vis de la Fondation culturelle réside dans le fait

comptes et d'en assurer la publication au Journal
officiel des Communautés européennes (série L).

que les procédures du Fonds européen de développe
ment ne sont pas garantes à ce jour de transparence

lution à la Commission, au Conseil et à la Cour des

et de responsabilité à l'égard de l'autorité de décharge;
10. refuse la décharge à la Commission sur l'exécution
des sixième et septième Fonds européens de dévelop
pement pour l'exercice 1994;

Le secrétaire général

Le président

Enrico VINCI

Klaus HÀNSCH
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RECTIFICATIFS

Rectificatif au règlement (CE) n° 1102/96 de la Commission, du 19 juin 1996, modifiant le
règlement (CE) n° 1474/95 et fixant les quantités disponibles pour les demandes déposées à
partir du 15 mai 1996

(«Journal officiel des Communautés européennes» n" L 146 du 20 juin 1996.)
Page 30 :
— dans le titre:

au lieu de:

« 15 mai 1996»,

lire:

«21 juin 1996»,

— au troisième considérant:

au lieu de:

« 15 mai 1996»,

lire:

«21 juin 1996»,

— à l'article 2:

au lieu de:

« 15 au 24 mai 1996»,

lire:

« 21 au 30 juin 1996 »,

— à l'article 3:

au lieu de:

«31 août 1996»,

lire:

«30 septembre 1996»,

— à l'article 4:

au lieu de:
lire:

«Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 1996.»
«Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 1996.»
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