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I

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

REGLEMENT (CE) N0 1370/96 DU CONSEIL

du 15 juillet 1996

portant prorogation du droit antidumping provisoire sur les importations de fil
continu texturé de polyester originaire d'Indonésie et de Thaïlande
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant que les exportateurs n ont pas émis d'objec
tions,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 384/96 du Conseil, du
22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importa

tions qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

membres de la Communauté européenne ('), et notam
ment son article 23,

Article premier

vu le règlement (CEE) n0 2423/88 du Conseil, du
11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations

qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la
part de pays non membres de la Communauté écono
mique européenne (2), et notamment son article 11 ,

Le droit antidumping provisoire institué par le règlement
(CE) n0 940/96 sur les importations de fil continu texturé

de polyester originaire d'Indonésie et de Thaïlande est
prorogé pour une période de deux mois et expire le
1 er décembre 1996. Il cesse de s'appliquer si, avant cette

vu la proposition de la Commission,

date, le Conseil adopte des mesures définitives ou si la

considérant que, par le règlement (CE) n0 940/96, du

ment (CEE) n0 2423/88 .

23 mai 1996, la Commission a institué un droit antidum

procédure est close, conformément à l'article 9 du règle

ping provisoire sur les importations de fil continu texturé
de polyester originaire d'Indonésie et de Thaïlande (3);

considérant que l'examen des faits n'est pas encore achevé
et que la Commission a informé les exportateurs notoire

Article 2

ment concernés de son intention de proposer une proro

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

gation du droit provisoire pour une période de deux mois;

nautés européennes.

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 15 juillet 1996.
Par le Conseil

Le président
D. SPRING

(') JO n0 L 56 du 6. 3. 1996, p. 1 .

(2) JO n0 L 209 du 2. 8. 1988, p. 1 . Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n0 522/94 (JO n0 L 66 du 10. 3.
1994, p. 10).
0 JO n0 L 128 du 29. 5. 1996, p. 3.
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REGLEMENT (CE) N° 1371/96 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 1996

relatif à la délivrance de certificats d'importation de bananes dans le cadre du
contingent tarifaire pour le troisième trimestre de 1996 (deuxième période)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 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),
vu le règlement (CEE) n" 1442/93 de la Commission, du

10 juin 1993, portant modalités d'application du régime
d'importation de bananes dans la Communauté (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 875/
96 (4), et notamment son article 9 paragraphe 3,

fois, cette disposition ne s applique pas aux demandes de
certificats de la catégorie C ni aux demandes des catégo
ries 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, 1 5 % du total des
quantités demandées;
considérant que les quantités demandées pour les origines
«Colombie catégorie B et Venezuela» dépassant la quantité
encore disponible, il y a lieu d'appliquer un coefficient de
réduction; que des certificats d'importation peuvent être
délivrés pour la quantité figurant dans toutes les autres
nouvelles demandes;

considérant que le présent règlement doit être applicable
immédiatement de sorte que les certificats puissent être
délivrés le plus rapidement possible,

vu le règlement (CE) n0 478/95 de la Commission, du
1 er mars 1995, portant modalités d'application complé
mentaires du règlement (CEE) n0 404/93 du Conseil en
ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'im
portation de bananes dans la Communauté et modifiant
le règlement (CEE) n0 1442/93 (*), modifié par le règle
ment (CE) n0 702/95 (% et notamment son article 4 para
graphe 3,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant que l'article 2 du règlement (CE) n0 1111 /96

En ce qui concerne les nouvelles demandes prévues à l'ar
ticle 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n0 478/95, des
certificats d'importation sont délivrés dans le cadre du

de la Commission, du 20 juin 1 996, relatif à la délivrance
de 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 Ç), fixe les quan

tités disponibles pour les nouvelles demandes de certifi
cats d'importation dans le cadre du contingent tarifaire au
cours du troisième trimestre de l'année 1996; que l'article
4 paragraphe 3 du règlement (CE) n0 478/95 prévoit la
détermination sans délai des quantités pour lesquelles des
certificats peuvent être délivrés pour la ou les origines
concernées;

Article premier

contingent tarifaire à l'importation de bananes pour le
troisième trimestre de l' année 1 996:

1 ) pour la quantité figurant dans la demande de certificat:

a) affectée, pour l'origine «Colombie», du coefficient de
réduction de 0,6673 pour les demandes de certificat,

de la catégorie B, à l'exclusion toutefois des
demandes portant sur une quantité inférieure ou
égale à 150 tonnes;

b) affectée, pour l'origine «Venezuela», du coefficient

considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n° 1442/93 stipule que, si pour un trimestre et
pour une origine donnée, selon le cas un pays ou un
groupe de pays mentionnés à l'annexe I du règlement

de réduction de 0,7423 pour les demandes de certi
ficats des catégories A et B, à l'exclusion toutefois
des demandes portant sur une quantité inférieure
ou égale à 150 tonnes;

(CE) n0 478/95, les quantités qui font l'objet de demandes
de certificats d'importation, au titre de l'une ou/et de
l'autre catégorie d'opérateurs, dépassent les quantités
disponibles, un pourcentage de réduction est appliqué à

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

chacune des demandes indiquant cette origine; que, toute

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

C)
(2)
(3)
(*)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

47 du 25. 2. 1993, p. 1 .
349 du 31 . 12. 1994, p. 105.
142 du 12. 6. 1993, p. 6.
118 du 15. 5. 1996, p. 14.

j5) JO n0 L 49 du 4. 3. 1995, p. 13.

(6) JO n0 L 71 du 31 . 3. 1995, p. 84.

f) JO n0 L 148 du 20. 6. 1996, p. 22.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi

cation au Journal officiel des Communautés européennes.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CE) N» 1372/96 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 1996

fixant la rétribution forfaitaire par fiche d'exploitation agricole pour l'exercice
comptable 1996 dans le cadre du réseau d'information comptable agricole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n0 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin
1965, portant création d'un réseau d'information comp
table agricole sur les revenus et l'économie des exploita
tions agricoles dans la Communauté économique euro
péenne ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité communautaire du

réseau d'information comptable agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

n° 2801 /95 (2), et notamment son article 9 paragraphe 2,

considérant

que

l'article

5 du

Article premier

règlement (CEE)

n0 1915/83 de la Commission, du 13 juillet 1983, relatif à

certaines dispositions d'application pour la tenue des
comptabilités en vue de la constatation des revenus dans
les exploitations agricoles (3), prévoit la fixation du
montant de la rétribution forfaitaire à payer par la
Commission à l'État membre pour chaque fiche d'exploi

La rétribution forfaitaire que la Commission verse à l'État
membre pour chaque fiche d'exploitation dûment

remplie est fixée à 120 écus pour l'exercice comptable
1 996 .

tation dûment remplie;

considérant que le règlement (CE) n0 3141 /94 de la
Commission (4) fixe la rétribution forfaitaire pour l'exer

cice comptable 1995 à 120 écus par fiche d'exploitation;

considérant que l'évolution des coûts et ses répercussions
sur les frais d'établissement de la fiche d'exploitation ne
justifient pas une révision de ce montant;

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 pour l'exercice comptable 1996.

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

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n0 109 du 23. 6. 1965, p. 1859/65.
(2) JO n0 L 291 du 6. 12. 1995, p. 3.
O JO n0 L 190 du 14. 7. 1983, p. 25.

M JO n0 L 332 du 22. 12. 1994, p. 14.
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REGLEMENT (CE) N° 1373/96 DE LA COMMISSION
du 16 juillet 1996

relatif à l'adaptation transitoire des régimes spéciaux à l'importation du riz
prévus aux règlements (CEE) n° 2942/73, (CEE) n° 999/90 et (CEE) n° 862/91 en vue
de la mise en œuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des

négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté europeenne,

des droits de douane a partir du 1 er juillet 1 995; que cette
substitution risque de rendre inopérationnels les régimes
spéciaux et qu'il est donc nécessaire, en attendant la
conclusion de nouveaux arrangements avec les pays

concernés, d'adapter à titre transitoire les règlements
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 ('), modifié par le règlement (CE) n0 1193/
96 (2), et notamment son article 3 paragraphe 1 ,

précités de la Commission tout en maintenant l'essentiel
des régimes;

considérant qu'il est nécessaire à cet égard de remplacer la
notion «prélèvement» par «droits de douane» et d'appli
quer les réductions accordées aux pays tiers aux droits de

douane applicables; qu'il est en outre nécessaire, afin de
ne pas porter préjudice aux intérêts des pays exportateurs
de remplacer la concession portant sur une réduction de

considérant que le règlement (CEE) n° 1250/77 du
Conseil, du 17 mai 1 977, relatif aux importations de riz

de la république arabe d'Égypte (3), le règlement (CEE)
n0 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime
applicable à des produits agricoles et à certaines marchan
dises résultant de la transformation de produits agricoles

originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Paci
fique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer
(PTOM) (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 619/96 de la Commission (î), ainsi que le règlement
(CEE) n0 3491 /90 du Conseil, du 26 novembre 1990,

l'élément de protection de l'industrie par une réduction
forfaitaire du droit à l'importation;
considérant que les taux des droits du tarif douanier
commun pour les importations du riz décortiqué relevant
du code NC 1006 20 et du riz blanchi relevant du code

NC 1006 30 sont ceux applicables au moment mentionné

à l'article 67 du règlement (CEE) n0 2913/92 du Conseil,
du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes

communautaire (");

relatif aux importations de riz originaires du Bangla

desh (6), prévoient, à l'intérieur de certaines quantités
maximales, des abattements du prélèvement applicable
aux importations dans la Communauté pour le riz origi
naires de certains pays, à condition notamment que

lesdits pays perçoivent une taxe à l'exportation;
considérant que les règlements de la Commission (CEE)
n0 2942/73 O et (CEE) n0 999/90 (8), modifiés en dernier

lieu par le règlement (CE) n0 2123/95 f), et le règlement
(CEE) n0 862/91 (10), modifié par le règlement (CE)
n0 2123/95, prévoient les modalités d'application pour
lesdits régimes spéciaux;

considérant que la Communauté s'est engagée en vertu de
l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négocia
tions commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay à
tarifier les prélèvements variables et de les remplacer par
')
2)
3)
4)
*)
6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L
L

349 du 31 . 12. 1994, p. 105.
161 du 26. 6. 1996, p. 1 .
146 du 14. 6. 1977, p. 9.
84 du 30. 3. 1990, p. 85.
89 du 10. 4. 1996, p. 1 .
337 du 4. 12. 1990, p. 1 .

j JO n0 L 302 du 31 . 10. 1973, p. 1 .
8) JO n0 L 101 du 21 . 4. 1990, p. 20.
») JO n0 L 212 du 7. 9. 1995, p. 8 .
!0) JO n0 L 88 du 9. 4. 1991 , p. 7.

considérant que le bon fonctionnement des régimes qui
sont conditionnés par la perception d'une taxe à l'exporta
tion exige la fixation à l'avance du droit à l'importation;
qu'il convient dès lors de maintenir la possibilité de
préfixer le montant du droit valable au jour du dépôt de la
demande du certificat d'importation;

considérant qu'il convient de prévoir une augmentation
du montant de la garantie prévu à l'article 10 du règle
ment (CE) n0 1162/95 de la Commission (12), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 1029/96 (13) pour
couvrir les opérations effectuées avec préfixation;
considérant que le règlement (CE) n0 2123/95 a établi des

mesures transitoires, jusqu'au 30 juin 1996, pour faciliter
le passage desdits régimes spéciaux à l'importation;
considérant que la période pour la prise de mesures tran

sitoires a été prolongée jusqu'au 30 juin 1997 par le règle
ment (CE) n° 1193/96; qu'il convient de proroger les
mesures prévues au règlement (CE) n0 2123/95 jusqu'au
30 juin 1997;
(■') JO n0 L 302 du 19. 10. 1992, p. 16.
H JO n0 L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.
(13) JO n0 L 137 du 8. 6. 1996, p. 1 .
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considérant toutefois que le règlement (CEE) n0 3877/86
du Conseil ('), modifié par le règlement (CEE) n0 3130/
91 (2) relatif aux importations de riz aromatique à grains

longs de la variété Basmati est applicable jusqu'au 30 juin
1 996; qu'il n'est donc plus nécessaire de prévoir des
mesures transitoires pour ce régime;

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

17. 7. 96

règlement (CEE) n0 1418/76, diminué de 50 % et
d'un montant de 4,34 écus,

— le droit applicable à l'importation de riz blanchi
relevant du code NC 1006 30 est égal au droit fixé
en application de l'article 12 paragraphe 2 du
règlement

(CEE)

n0 1418/76,

diminué

d'un

montant de 16,78 écus, ensuite diminué de 50 %

et d'un montant de 6,52 écus,

— le droit applicable à l'importation de riz en brisures
relevant du code NC 1006 40 00 est égal au droit
fixé au tarif douanier commun, diminué de 50 %

et d'un montant de 3,62 écus .»

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

2) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:

Article premier

Le règlement (CEE) n0 2942/73 est modifié comme suit.
1 ) L'article 1 er est remplacé par le texte suivant:

«2. Le certificat oblige à importer du pays d'origine
indiqué. Le droit à l'importation est celui applicable le
jour du dépôt de la demande du certificat. Ce montant
est ajusté en fonction de la différence entre le prix
d'achat à l'intervention valable le mois de la demande

«Article premier

de certificat et celui valable lors de la mise en libre

Le montant dont les droits de douane fixés en applica

de :

tion de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 1418/76 du Conseil f) sont diminués conformé

ment aux dispositions de l'article 1 er du règlement
(CEE) n0 1250/77 du Conseil (") est fixé au plus tard le
dixième jour du mois précédant le trimestre au cours

pratique, cette différence étant majorée, le cas échéant,

— 80 % dans le cas du riz indica décortiqué,
— 163 % dans le cas du riz indica blanchi,

duquel il sera applicable .

— 88 % dans le cas du riz japonica décortiqué,
— 167 % dans le cas du riz japonica blanchi.

La période de référence visée au même article est le
trimestre précédant le mois de cette fixation .

Sont considérés comme riz indica et riz japonica ceux
visés à l'article 3 du règlement (CE) n0 1573/95 de la
Commission f).

f) JO n0 L 166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
f) JO n0 L 146 du 14. 6. 1977, p. 9 .»

2) À l'article 3 paragraphe 2, le mot «prélèvement» est
remplacé par les mots «droits de douane applicables».

O JO n0 L 150 du 1 . 7. 1995, p. 53 .»

3) À l'article 2 paragraphes 1 , 2 et 3 et à l'article 3 para
graphes 1 , 3 et 4, le mot «prélèvement» est remplacé
par les mots «droits de douane» chaque fois qu'il appa
raît.

Article 2
Article 3

Le règlement (CEE) n0 999/90 est modifié comme suit.
1 ) L'article 1 er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les montants des droits de douane visés à l'article 12

Le règlement (CEE) n0 862/91 est modifié comme suit.

1 ) L'article 1 er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 715/90 sont

Les montants des droits de douane visés à l'article 1 er

déterminés toutes les deux semaines par la Commis

paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 3491 /90 sont
déterminés chaque semaine par la Commission selon

sion selon les critères suivants :

— le droit applicable à l'importation de riz paddy
relevant des codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98 est

égal aux droits de douane fixés au tarif douanier
commun, diminué de 50 % et d'un montant de
4,34 écus,

— le droit applicable à l'importation de riz décortiqué
relevant du code NC 1006 20 est égal au droit fixé

en application de l'article 12 paragraphe 2 du

les critères suivants:

— le droit applicable à l'importation de riz paddy
relevant du code NC 1006 10, à l'exclusion du code

NC 1006 10 10, est égal aux droits de douane fixés
au tarif douanier commun, diminué de 50 % et

d'un montant de 4,34 écus,

— le droit applicable à l'importation de riz décortiqué
relevant du code NC 1006 20 est égal au droit fixé

en application de l'article 12 paragraphe 2 du
(■) JO n0 L 361 du 20. 12. 1986, p. 1 .
2) JO n0 L 297 du 29. 10. 1991 , p. 1 .

règlement (CEE) n0 1418/76, diminué de 50 % et
d'un montant de 4,34 écus,
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— le droit applicable à 1 importation de riz blanchi
relevant du code NC 1006 30 est égal au droit fixé

en application de l'article 12 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n0 1418/76, diminué d'un
montant de 16,78 écus, ensuite diminué de 50 %
et d'un montant de 6,52 écus.»

2) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:

«2. Le certificat d'importation, délivré pour une
quantité qui ne dépasse pas celle mentionnée dans le
certificat d'origine visé à l'article 2 oblige à importer
du Bangladesh. Le droit à l'importation est celui appli
cable le jour du dépôt de la demande du certificat. Ce
montant est ajusté en fonction de la différence entre le
prix d'achat à l'intervention valable le mois de la

N0 L 178/7

Sont considérés comme riz indica et riz japonica ceux
visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1573/95 de la
Commission (*).

O JO n0 L 150 du 1 . 7. 1995, p. 53.»

3) À l'article 4 paragraphes 1 , 3 et 4, le mot «prélève
ment» est remplacé par les mots «droits de douane»
chaque fois qu'il apparaît.
Article 4

Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE)
n0 1162/95, le montant de la garantie relative aux certifi

cats délivrés dans le cadre des règlements (CEE)
n° 2942/73, (CEE) n0 999/90 et (CEE) n0 862/91 est de 28
écus par tonne.

demande de certificat et celui valable lors de la mise

en libre pratique, cette différence étant majorée, le cas
échéant, de :

Article 5

— 163 % dans le cas du riz indica blanchi,

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

— 88 % dans le cas du riz japonica décortiqué,
— 167 % dans le cas du riz japonica blanchi.

30 juin 1997.

— 80 % dans le cas du riz indica décortiqué,

Il est applicable à partir du 1 er juillet 1996 et jusqu'au

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 16 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

N0 L 178/8
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REGLEMENT (CE) N° 1374/96 DE LA COMMISSION
du 16 juillet 1 996

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de
délivrance de certificats d'exportation déposées au mois de juillet 1996 pour les
produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à
l'importation dans un pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 1445/95 de la Commission, du 26

juin 1995, 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 ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 2856/95 (2), et notamment son article 12 paragraphe 8,

considérant que le règlement (CE) n0 1445/95 détermine
en son article 12 les modalités relatives aux demandes de

certificats d'exportation pour les produits visés à l'article

bles; que ces demandes peuvent en conséquence être
satisfaites intégralement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT;

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation déposées pour
les viandes bovines visées au règlement (CEE) n0 2973/79
pour le troisième trimestre de 1996 sont satisfaites inté
gralement.

1 er du règlement (CEE) n° 2973/79 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3434/
87 (4);

Des demandes de certificats peuvent être déposées pour

considérant que le règlement (CEE) n0 2973/79 de la
Commission a fixé les quantités de viandes pouvant être
exportées dans le cadre dudit régime au titre du troisième

les viandes visées à l'article 1 er, conformément à l'article
12 du règlement (CE) n0 1445/95, au cours des dix
premiers jours du quatrième trimestre 1996 pour la quan

trimestre de 1996;

considérant que les quantités pour lesquelles des
demandes de certificats ont été déposées au titre du troi
sième trimestre de 1996 sont inférieures à celles disponi

Article 2

tité suivante : 4 939 tonnes .

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 1996.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

143
299
336
327

du
du
du
du

27.
12.
29.
18.

6. 1995, p. 35.
12. 1995, p. 10.
12. 1979, p. 44.
11 . 1987, p. 7.
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N0 L 178/9

REGLEMENT (CE) N° 1375/96 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 1996

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2771 /75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des œufs ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 2916/95 de la Commission (2), et
notamment son article 8 paragraphe 3,

considérant que, aux termes de l'article 8 du règlement
(CEE) n0 2771 /75, la différence
visés à l'article 1 er paragraphe
marché mondial et dans la
couverte par une restitution à

entre les prix des produits
1 dudit règlement sur le
Communauté peut être
l'exportation;

considérant que la situation actuelle du marché dans
certains pays tiers et la concurrence sur certaines destina

considérant que 1 application de ces règles et critères à la
situation actuelle des marchés dans le secteur des œufs

conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la
participation de la Communauté au commerce interna

tional et tienne compte également du caractère des expor
tations de ces produits ainsi que de leur importance à
l'heure actuelle;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

tions rendent nécessaire la fixation d'une restitution diffé

Article premier

renciée pour certains produits du secteur des œufs;
considérant que le règlement (CEE) n0 990/93 du
Conseil (3), modifié par le règlement (CE) n0 1380/95 (4), a
interdit les échanges entre la Communauté européenne et
la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté

La liste des codes des produits pour l'exportation desquels
est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement
(CEE) n0 2771 /75 et les montants de cette restitution sont
fixés en annexe .

négro); que cette interdiction ne s'applique pas à certaines
situations telles qu'énumérées de façon limitative à ses
articles 2, 4, 5 et 7 et au règlement (CE) n0 462/96 du

Article 2

Conseil (*); qu'il convient d'en tenir compte lors de la
fixation des restitutions;

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juillet 1996.

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

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
O
O
(«)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

282
305
102
138

du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p. 49.
19. 12. 1995, p. 49.
28. 4. 1993, p. 14.
21 . 6. 1995, p. 1 .

h JO n° L 65 du 15. 3. 1996, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 16 juillet 1996, fixant les restitutions a l'exportation
dans le secteur des œufs

Code produit

Destination (')

Montant des restitutions (2)

en écus par 100 pièces
0407 00 1 1 000

02

3,50

0407 00 19 000

02

1,60

en écus par 100 kg
0407 00 30 000

03

8,00

04

6,00

05

15,00

0408 11 80 100

01

45,00

0408 19 81 100

01

20,00

0408 19 89 100

01

20,00

0408 91 80 100

01

35,00

0408 99 80 100

01

9,00

(') Les destinations sont identifiees comme suit:

01
02
03
04
05

toutes les destinations, à l'exception de la Suisse,
toutes les destinations, à l'exception des États-Unis d'Amérique,
le Koweït, le Bahreïn, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Yémen, Hong-kong et la Russie,
toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 03 et 06,
la Corée du Sud, le Japon, la Malaysia, la Thaïlande et T'ai-wan.

(2) Les restitutions à l'exportation vers la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent
être octroyées que dans le respect des conditions prévues par les règlements (CEE) n0 990/93 modifié et (CE) n0
462/96.

NB: Les codes produits ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE)
n0 3846/87 de la Commission, modifié.
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N0 L 178 / 11

REGLEMENT (CE) N» 1376/96 DE LA COMMISSION
du 16 juillet 1996

modifiant les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation pour
certains produits du secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin

1981 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 1126/96 de la Commission (2),
vu le règlement (CE) n0 1423/95 de la Commission, du

considérant que 1 application des règles et modalités de
fixation rappelées dans le règlement (CE) n0 1423/95 aux
données dont la Commission a connaissance conduit à

modifier lesdits montants actuellement en vigueur confor
mément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

23 juin 1 995, établissant les modalités d'application pour
l'importation des produits du secteur du sucre autres que
les mélasses (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 1 127/96 (4), et notamment son article 1 er para
graphe 2 deuxième alinéa et son article 3 paragraphe 1 ,
considérant que les montants des prix représentatifs et
des droits additionnels applicables à l'importation de
sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops ont été
fixés par le règlement (CE) n0 1195/96 de la Commis

sion (*), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applica
bles à l'importation des produits visés à l'article 1 er du
règlement (CE) n0 1423/95 sont fixés comme indiqué en
annexe .

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juillet 1996.

n0 13 69/96 (6);

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

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1 996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

177
150
141
150
161

du
du
du
du
du

(«j JO n0 L 177 du

1 . 7. 1981 , p. 4.
25. 6. 1996, p. 3.
24. 6. 1 995, p. 16.
25. 6. 1996, p. 12.
29. 6. 1996, p. 3.
16. 7. 1996, p. 22.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 16 juillet 1996, modifiant les prix représentatifs et les
montants des droits additionnels applicables à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des
produits du code NC 1702 90 99
(en ecus)
Code NC

Montant du prix représentatif
par 100 kg net
du produit en cause

Montant du droit additionnel

25,35

3,68

25,35
25,35
25,35

3,55

28,34

11,06

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 0
1702 90 99 Q)

par 100 kg net
du produit en cause

8,86
8,43

28,34

6,54

28,34
0,28

6,54
0,37

(') Fixation pour la qualité type telle que définie à 1 article 1 er du règlement (CEE) n0 431 /68 du Conseil (JO n° L 89 du 10 .
4. 1968, p. 3) modifié.

(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1 " du règlement (CEE) n0 793/72 du Conseil (JO n0 L 94 du 21 .
4. 1972, p. 1 ).
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
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REGLEMENT (CE) N° 1377/96 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 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) n° 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,
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

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.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juillet 1996.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

C) JO n0 L 337 du 24. 12. 1994, p. 66.
Ç) JO n0 L 307 du 20. 12. 1995, p. 21 .
O JO n0 L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .

b) JO n0 L 22 du 31 . 1 . 1 995, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 16 juillet 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 90 77

0805 30 30

Code des pays
tiers (')

Valeur forfaitaire

à l'importation

( écus par 100 kg)
(en
Code NC

Valeur forfaitaire

052

73,4

508

060

80,2

512

064

70,8

524

066

40.4

068

62.3

à l'importation

204

86,8

800

116,4
76,6
86,8
843
86,5
107,3
78,0

208

44.0

804

104,8

212

97.5

999

624

95,8

999

72.4

052

052

75.7

064

053

156.2

86,8
104,1
138,2
72,5
96,7
70,4

060

61,0

066

53.8

528

624
728

0808 20 51

039

388
400

512

068

69.1

624

204

144.3

728

80,5
96,4
79,0
115,4

528

624

87.1

800

95,1

999

92.5

804

052

65.9

999

204

77,5

73,0
92,8
144,4
51,3
92,9
338,0
156,6

412

54.2

624

151,9

0809 10 40

052
061
064
400

999

87.4

052

130,3

052

192,6

204

88,8

061

220

74,0

064

182,0
137,1

388

79,2

066

999

0809 20 59

068

400

68,2

512

54.8

520

66.5

524

54,0

624

528

61.9

676

600

96.5

624

48,9

999

74,8

220

039

120,2

999

052

64.0

064

78.6

400

600

616

999

0809 30 31 , 0809 30 39

052

624

0808 10 71 , 0808 10 73,
0808 10 79

Code des pays
tiers (')

0809 40 30

052
064
066

284

72.1

388

99.5

400

400

78,0

624

404

63.6

676

416

72.7

999

068

73,7
91,0
205,1
94,9
85,2

63,7
166,2
129,2
63,1
121,8
106,8
97,2
73,2
80,4
84,9
61,2
143,5
182,3
68,6
99,2

(') Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) n0 68/96 de la Commission (JO n0 L 14 du 19. 1 . 1996, p. 16). Le code «999» représente «autres
origines».
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N0 L 178/ 15

DIRECTIVE 96/36/CE DE LA COMMISSION

du 17 juin 1996

portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil
relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à
moteur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

un minimum de ceintures sous-abdominales munies de

vu le traité instituant la Communauté européenne,

l'avant et à l'arrière des véhicules à moteur de catégorie

vu la directive 70/ 156/CEE du Conseil, du 6 février 1970,

M2 et M3, et dans le cas de certains véhicules M2 de cein
tures à trois points conformément à la directive

relative à la réception CEE des véhicules à moteur et de
leurs remorques ('), modifiée en dernier lieu par la direc
tive 95/54/CE de la Commission (2), et en particulier son
article 13 paragraphe 2,
vu la directive 77/541 /CEE du Conseil, du 28 juin 1 977,

concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux ceintures de sécurité et aux

systèmes de retenue des véhicules à moteur (3), modifiée
en dernier lieu par la directive 90/628/CEE de la
Commission ^), et notamment son article 10,

considérant que la directive 77/541 /CEE est l'une des
directives particulières de la procédure de réception CEE
fixée par la directive 70/156/CEE; que, par conséquent,
les prescriptions fixées par la directive 70/ 156/CEE rela
tive aux systèmes de véhicules, composants et entités
techniques s'appliquent à la présente directive;
considérant notamment que l'article 3 paragraphe 4 et
l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/ 156/CEE néces
sitent que toute directive particulière soit accompagnée
d'une fiche de renseignements reprenant les rubriques

correspondantes de l'annexe I de ladite directive et d'un
certificat de réception reposant sur l'annexe VI de cette
même directive, de manière que la réception puisse être
informatisée;

considérant que, au vu du progrès technique, il est

possible d'améliorer la protection offerte aux passagers en
exigeant l'installation de ceintures de sécurité à trois
points avec rétracteur pour les sièges latéraux arrière des
véhicules à moteur de la catégorie M,;

considérant qu'une note d'avertissement doit être apposée
sur toutes les places assises pourvues d'un airbag pour

rétracteurs pour toutes les places assises faisant face à

90/628/CEE (à l'exception des véhicules conçus à la fois
pour des passagers debout et pour une utilisation urbaine);

considérant que l'entrée en vigueur d'une modification à
la présente directive pour exiger ces ceintures sous-abdo
minales (à 2 points) dans les véhicules M2 et M3 est condi

tionnée par l'adaptation au progrès technique de la direc
tive 76/ 115/CEE du Conseil (^ modifiée en dernier lieu
par la directive 90/629/CEE de la Commission (6), concer
nant les points d'ancrage des ceintures de sécurité et de la
directive 74/408/CEE du Conseil f) concernant la résis
tance des sièges;

considérant que la protection des passagers, notamment à
la place arrière centrale des voitures, contre la projection

et l'éjection en cas d'accident, doit être améliorée et que
de nouvelles modifications doivent donc être apportées à
la directive;

considérant que l'efficacité des mesures arrêtées dans la
présente directive pour améliorer la protection des passa
gers des autocars et autobus dépend du port des ceintures
prescrites; que la présente directive doit être complétée
par une modification de la directive 9 1 /671 /CEE du
Conseil (8) relative au port des ceintures de sécurité;

considérant qu'il est fait référence à la directive
74/60/CEE du Conseil (9) relative à l'aménagement inté
rieur des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par
la directive 78/632/CEE (10);
considérant que les prescriptions de la présente directive

sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au
progrès technique, institué par la directive 70/ 156/CEE,

informer les utilisateurs du véhicule de la présence de ces

dispositifs et donc de l'impossibilité d'adapter à ces places
un système de retenue pour siège d'enfant placé à contre

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

sens de la marche du véhicule; que la présente directive

devra être à nouveau modifiée lorsqu'un modèle optimal
de pictogramme aura été adopté au niveau international;

considérant qu'il est possible d'améliorer la protection des
passagers contre l'éjection en cas d'accident en exigeant
(*) JO n0 L 42 du 23. 2. 1970, p. 1 .
(2) JO n0 L 266 du 8. 11 . 1995, p. 1 .
(3) JO n0 L 220 du 29. 8. 1977, p. 95.

M JO n0 L 341 du 6. 12. 1990, p. 1 .

Article premier
La directive 77/541 /CEE est modifiée comme suit.

O JO n0 L 24 du 30. 1 . 1976, p. 6.
(«) JO n0 L 341 du 6. 12. 1990, p. 14.
O JO n0 L 221 du 12. 8 . 1974, p. 1 .
H JO n° L 373 du 31 . 12. 1991 , p. 26.
0 JO n0 L 38 du 11 . 2. 1974, p. 2.
H JO n0 L 206 du 29. 7. 1978 , p. 26.
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1 ) — À l'article 2 paragraphe 1 , les termes «ou à son

70/ 156/CEE comme désormais non valides aux

fins de l'article 7 paragraphe 1 de ladite directive

mandataire» sont supprimés.
— L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

et

— peuvent refuser l'immatriculation, la vente ou la

«.Article 4

mise en circulation de véhicules neufs non

Les autorités compétentes des États membres se

accompagnés d'un certificat de conformité aux

communiquent, suivant la procédure prescrite à
l'article 4 paragraphe 6 de la directive 70/ 156/CEE,
tous les types de ceinture de sécurité et de systèmes
de retenue pour lesquels une réception a été accor

termes de la directive 70/ 156/CEE
et

— peuvent refuser la vente et la mise en service de
ceintures de sécurité et de systèmes de retenue

dée, refusée ou retirée.»

neufs

— À l'article 9, les termes «annexe I» sont remplacés

pour des motifs relatifs aux ceintures de sécurité et

par les termes «annexe II A».

aux systèmes de retenue si les prescriptions de la
directive 77/541 /CEE, telle que modifiée par la
présente directive, ne sont pas remplies.

2) Une liste des annexes est ajoutée et les annexes de la
directive 77/541 /CEE sont modifiées conformément à

l'annexe de la présente directive.

2) À compter du 1 er octobre 1999, les prescriptions de
la directive 77/541 /CEE, telle que modifiée par la
présente directive, relative aux ceintures de sécurité
et aux systèmes de retenue en tant que composants,

3) Dans les autres langues, le terme précédemment utilisé
pour «réception» est remplacé par un nouveau terme.

sont applicables aux fins de l'article 7 paragraphe 2

Article 2

1.

17. 7. 96

À compter du 1 er janvier 1997, aucun État membre

ne peut pour des motifs relatifs aux ceintures de sécurité
et systèmes de retenues:
— refuser, en ce qui concerne un type de véhicule à
moteur, de ceinture de sécurité ou de système de rete
nue, la réception CE ni la réception de portée natio
nale
ni

— interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en
circulation de véhicules, ou la vente et l'installation de
ceintures de sécurité ou de systèmes de retenue,

si les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue sont
conformes aux prescriptions de la directive 77/541 /CEE,
telle que modifiée par la présente directive.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, à
compter du 1 er octobre 1999 pour les véhicules M2 de 3,5
tonnes ou moins et, pour tous les autres véhicules, à partir
du 1 er octobre 1997, les États membres:

de la directive 70/ 156/CEE .

4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 point 2), en ce
qui concerne les pièces de rechange, les États membres
continuent à accorder la réception CE et à permettre la
vente et la mise en service de ceintures de sécurité et de

systèmes de retenue conformément aux versions précé
dentes de la directive 77/541 /CEE, à condition que ces
ceintures de sécurité et systèmes de retenue:

— soient destinées à équiper des véhicules déjà en circu
lation
et

— répondent aux prescriptions de ladite directive qui
étaient applicables au moment de la première imma
triculation des véhicules .

5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 point 1 ), en ce
qui concerne l'apposition d'une note d'avertissement
d'airbag conformément au point 3.1.11 de l'annexe I, les
dispositions de ces paragraphes s'appliquent à partir du
1 er janvier 1 997.
Article 3

— n'accordent plus la réception CE

1.

et

— peuvent refuser d'accorder la réception de portée
nationale,

Les États membres mettent en vigueur les disposi

tions législatives, réglementaires et administratives pour se
conformer à la présente directive avant le 31 décembre
1996 et en informent immédiatement la Commission .

pour un type de véhicule, pour des motifs concernant les
ceintures de sécurité et les systèmes de retenue et pour un
type de ceinture de sécurité ou de système de retenue si
les prescriptions de la directive 77/541 /CEE, telle que
modifiée par la présente directive, ne sont pas remplies.
3 . 1 ) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, pour
les véhicules de la catégorie M2 ayant une masse
maximale qui ne dépasse pas 3,5 tonnes, à compter
du 1 er octobre 2001 et, pour tous les autres véhicules
de la catégorie M, à partir du 1 er octobre 1999, les
États membres:

— considèrent les certificats de conformité qui
accompagnent les véhicules neufs conformé
ment aux prescriptions de la directive

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence

sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission
le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
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Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 1996.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission
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ANNEXE

La liste des annexes suivante est ajoutee:
LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I:

Champ d'application, définitions, réception CE de composants, prescriptions d'installation

ANNEXE II:

Documents de réception

Appendice 1. Fiche de renseignements (composant)
Appendice 2. Fiche de renseignements (véhicule)
Appendice 3. Fiche de réception (composant)

Appendice 4. Fiche de réception (véhicule)
ANNEXE III:

Marques de réception CEE de composant

ANNEXE IV:

Exemple d'appareillage pour l'essai d'endurance des rétracteurs

ANNEXE V:

Exemple d'appareillage pour l'essai de verrouillage des rétracteurs à verrouillage d'urgence

ANNEXE VI:

Exemple d'appareillage pour l'essai de résistance à la poussière des rétracteurs

ANNEXE VII:

Description du chariot, du siège, des ancrages et du dispositif d'arrêt

ANNEXE VIII:

Description du mannequin

ANNEXE IX:

Courbe de décélération du chariot

ANNEXE X:

Instructions

ANNEXE XI:

Essai de la boucle commune

ANNEXE XII:

Essais d'abrasion et de microglissement

ANNEXE XIII :

Essai de corrosion

ANNEXE XIV:

Ordre chronologique des essais

ANNEXE XV:

Installation des ceintures de sécurité indiquant les types de ceintures et de rétracteurs

ANNEXE XVI:

Conformité de la production
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L annexe I est modifiée comme suit.

— Le point 0 est modifié comme suit:
«0 .

Champ d'application

La présente directive s'applique aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue destinés à être
installés dans des véhicules conformes à la définition de l'article 9 et à être utilisés séparément,
c'est-à-dire en tant que dispositifs individuels, par les occupants adultes des sièges faisant face à
l'avant ou à l'arrière.»

— Après le point 1.22, les points 1.23 à 1.27 suivants sont ajoutés:
« 1.23.

"Zone de référence": espace entre deux plans longitudinaux-verticaux séparés de 400 mm et symétri

ques par rapport au point H, défini par rotation de l'appareillage décrit à l'annexe II de la directive
74/60/CEE, de la verticale à l'horizontale. L'appareillage est positionné comme décrit à cette annexe
et placé à une distance maximum de 840 mm.
1 .24.

"Ensemble airbag : dispositif installé pour compléter les ceintures de sécurité et les systèmes de

retenue des véhicules à moteur, c'est-à-dire systèmes qui, dans le cas d'un impact violent affectant le
véhicule, déploient automatiquement une structure flexible destinée à limiter, par compression du
gaz qu'il contient, la gravité des contacts d'une ou plusieurs parties du corps d'un occupant du véhi
cule avec l'intérieur de l'habitacle.

1.25.

"Airbag passager": ensemble airbag destiné à protéger les occupants de sièges autres que le siège du
conducteur, en cas de collision frontale.

1.26.

"Système de retenue pour enfants": ensemble de composants qui peuvent comprendre une combi
naison de sangles ou de composants flexibles avec une boucle de sécurité, des dispositifs d'ajuste
ment et de fixation et, dans certains cas, un siège supplémentaire et/ou un bouclier d'impact
pouvant être ancré dans un véhicule à moteur. Il est également conçu de manière à diminuer le
risque de blessure de l'utilisateur, dans le cas d'une collision ou d'une décélération brusque du véhi
cule, en limitant la mobilité du corps de l'utilisateur.

1.27.

"Sièges faisant face à l'arrière": sièges faisant face à la direction opposée à la marche normale du
véhicule .»

— Les points 1.8.4.1 et 1.8.4.2 sont modifiés comme suit:
« 1.8.4.1 .
1.8.4.2.

Décélération du véhicule (sensibilité unique)
Une combinaison de la décélération du véhicule, des mouvements des sangles ou de tout autre
moyen automatique (sensibilité multiple).»

— Le point 2.1.1 est modifié comme suit:

«2.1.1 .

La demande de réception CEE de composants conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la direc
tive 70/ 156/CEE d'un type de ceinture de sécurité est introduite par le fabricant.
La demande de réception CEE de composants conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la direc
tive 70/ 156/CEE d'un type de système de retenue est introduite par le fabricant ou par le construc
teur du véhicule dans lequel il doit être installé.»

— Le point 2.1.2 est modifié comme suit:

«2.1.2.

Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1 de l'annexe II. Les échantillons
suivants doivent être soumis au service technique responsable des essais de réception.»

— Le point 2.1.2.1 est supprimé.

— Les points 2.1.2.2, 2.1.2.3 et 2.1.2.4 deviennent respectivement les points 2.1.2.1 , 2.1.2.2 et 2.1.2.3 .
— Le point 2.1.3 est modifié comme suit:
«2.1.3.

Dans le cas des systèmes de retenue, deux échantillons sont soumis par le demandeur au service

technique chargé des essais de réception pour le système de retenue. Ceux-ci peuvent comprendre
deux des échantillons de ceinture mentionnés au point 2.1.2.1 et, au choix du fabricant, soit un véhi
cule représentatif du type de véhicule à réceptionner soit les pièces du véhicule considérées comme
essentielles par le service.»
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— Un nouveau point 2.4.1.5 est ajouté après le point 2.4.1.4:
«2.4.1.5.

L'utilisation de matériaux présentant les propriétés du polyamide 6 en ce qui concerne la rétention
d'eau est interdite dans toutes les parties mécaniques sur le fonctionnement desquelles un tel phéno
mène est susceptible d'avoir un effet néfaste.»

— À la fin du point 2.4.5.2.1 , la phrase suivante est ajoutée:
«Dans le cas d'une sensibilité unique selon le point 1.8.4.1 , seules les spécifications concernant la
décélération du véhicule sont valables .»

— À la fin du point 2.4.5.2.1.5, la phrase suivante est ajoutée:
«Cependant, cette prescription ne doit pas être respectée dans le cas d'un rétracteur à sensibilités
multiples, à condition qu'une seule sensibilité dépende d'un signal ou d'une source d'énergie externe
et que la défaillance du signal ou de la source d'énergie soit signalée au conducteur par un dispositif
optique et/ou acoustique.»

— Le point 2.4.5.2.2 est modifié comme suit:

«2.4.5.2.2.

Lors d'un essai, selon les prescriptions du point 2.7.7.2, un rétracteur à verrouillage d'urgence à
sensibilité multiple, y compris la sensibilité de la courroie, doit répondre aux prescriptions spécifiées
et également se verrouiller lorsque l'accélération de la sangle, mesurée dans le sens de l'extraction de
celle-ci, est au moins égale à 2,0 Gai.»

Après le point 2.6.1.4.2, le point 2.6.1.5 suivant est ajouté:
«2.6.1.5.

Par dérogation, pour les systèmes de retenue, les déplacements peuvent être supérieurs à ceux indi
qués au paragraphe 2.6.1.3.2 si l'ancrage supérieur fixé sur le siège bénéficie de la dérogation visée au
point 5.5.4 de l'annexe I de la directive 76/ 115/CEE. Les détails du système de retenue concerné
figurent dans l'addendum à la fiche de réception visé aux appendices 3 et 4 de l'annexe II .»

— Au point 2.7.3, les termes «2.1.2.4» sont remplacés par « 2.1.2.2».

— Le point 2.7.10 (rapport d'essai), qui n'a pas été renuméroté par la directive 90/628/CEE, est renuméroté «2.7.11 ».
— Au point 2.7.11 , la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Si le déplacement vers l'avant du mannequin a dépassé les valeurs prescrites au point 2.6.1.3.2, le
procès-verbal doit indiquer si les exigences du point 2.6.1.4.1 ont été respectées.»
— Le point 2.8.3 est modifié comme suit:
«2.8.3.

En règle générale, des mesures assurant la conformité de la production sont prises conformément
aux prescriptions arrêtées à l'article 10 de la directive 70/ 156/CEE.»

— Le point 2.8.3.1 est remplacé par le texte suivant:
«2.8.3.1 .

Des prescriptions spéciales détaillant les essais à effectuer et la fréquence des essais sont arrêtées à
l'annexe XVI de la présente directive.»

— Les points 2.8.3.2 à 2.8.4.5 sont supprimés.
— Le point 3.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.1 .

À l'exception des strapontins (définis dans la directive 76/ 115/CEE) et des sièges destinés unique
ment à être utilisés quand le véhicule est à l'arrêt, les sièges des véhicules couverts par l'article 9,
dans les catégories M et N (exceptés les véhicules des catégories M2 et M3, qui sont conçus à la fois
pour des passagers debout et pour une utilisation urbaine) doivent être équipés de ceintures de sécu
rité ou de systèmes de retenue qui répondent aux exigences de la présente directive.»

— Le point 3.1.3 est modifié comme suit:
«3.1.3.

"(. . .) l'installation d'une ceinture sous-abdominale (2 points) du type Br4m est autorisée (. . .)". (Les
termes "B, Br3" sont supprimés.)»
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— Après le point 3.1.9, les points 3.1.10 a 3.1.13 suivants sont ajoutes:

«3.1.10.

Toute place assise marquée du symbole , mentionnée à l'annexe XV, est munie de ceintures à
trois points d'un type spécifié à l'annexe XV sauf si l'une des conditions suivantes est remplie:

— il existe, directement devant, un siège ou d'autres parties du véhicule conformes au point 3.5 de
l'appendice 1 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE
ou

— aucune partie du véhicule n'est dans la zone de référence ou, lorsque le véhicule est en mouve
ment, n'est susceptible d'y être
ou

— les parties du véhicule situées dans ladite zone de référence satisfont aux exigences d'absorption
d'énergie fixées à l'appendice 6 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE,

auquel cas des ceintures à deux points d'un type spécifié à l'annexe XV peuvent être installées.
3.1.1 1 .

Sous réserve des dispositions du point 3.1.12, tout siège passager équipé d'un airbag est muni d'une
note d'avertissement contre l'usage d'un système de retenue pour enfants faisant face à l'arrière sur
ce siège. L'étiquette correspondante, à savoir un pictogramme accompagné le cas échéant d'un texte
explicatif, est apposée solidement et visiblement face aux personnes qui s'apprêteraient à installer un
système de retenue pour enfants faisant face à l'arrière sur le siège en question. Un exemple de
modèle éventuel de pictogramme est représenté sur la figure 1 . Une référence permamente doit être
visible à tout moment, au cas où l'étiquette ne le serait pas quand la porte est fermée.

Figure 1

Exemple de pictogramme

3.1.12.

Les prescriptions du point 3.1.1 1 ne sont pas d application si le véhicule est équipé d'un mécanisme
qui perçoit automatiquement la présence d'un système de retenue pour enfants faisant face à l'arrière
et fait en sorte que l'airbag ne se déploie pas lorsque un tel système de retenue est installé.

3.1.13.

Dans le cas de sièges pouvant être tournés ou placés dans d'autres orientations lorsque le véhicule
est à l'arrêt, les exigences du point 3.1.1 ne s'appliquent qu'aux orientations conçues pour un usage
normal lorsque le véhicule roule, conformément à la présente directive. Une note doit figurer à cet
effet dans la fiche de renseignements .»

— Après le point 3.2.2.4, un nouveau point 3.2.2.5 est ajoute:
«3.2.2.5.

Les services techniques vérifient que, ceinture bouclée, sans que le siège ne soit occupé:

— le relâchement possible de la ceinture n'empêche pas l'installation correcte de systèmes de
retenue pour enfants recommandés par le constructeur
et

— dans le cas de ceintures à trois points, une tension minimale de 50 N puisse être atteinte dans la
section sous-abdominale de la ceinture par l'application extérieure d'une tension sur la section
diagonale de la ceinture.»
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— Trois nouveaux points 4, 5 et 6 sont ajoutes:

<4.

4.1 .

Demande de réception CEE d'un type de véhiculé en ce qui concerne l'installation de ses
ceintures de sécurité et de ses systèmes de retenue

La demande de réception conformément à 1 article 3 paragraphe 4 de la directive 70/ 156/CEE d'un
type de véhicule en ce qui concerne l'installation de ses ceintures de sécurité et de ses systèmes de
retenue est introduite par le constructeur du véhicule.

4.2.

Un modèle de fiche de renseignements figure à 1 annexe II appendice 2.

4.3.

Un véhicule représentatif du type a réceptionner est soumis au service technique responsable des
essais de réception.

5.

Octroi de la reception CEE

5.1 .

Si les prescriptions requises sont satisfaites, la réception CEE conformément à 1 article 4 paragraphe
3 et, le cas échéant, paragraphe 4 de la directive 70/ 156/CEE est accordée.

5.2.

Un modèle de fiche de réception CEE figure a:

5.2.1 .

1 annexe II appendice 3 pour les demandes visées au point 2.1 ;

5.2.2.

1 annexe II appendice 4 pour les demandes visées au point 4.

5.3.

Un numéro de réception conforme à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque
type de ceinture de sécurité ou de système de retenue et à chaque type de véhicule réceptionné. Le

même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de ceinture de sécurité ou
système de retenue ni à un autre type de véhicule.

6.

Modifications du type et des réceptions

6.1 .

En cas de modifications du type de véhicule, de ceinture de sécurité ou de système de retenue
approuvé conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive
70/ 156/CEE s'appliquent.»

L annexe II est remplacée par le texte suivant:

«.ANNEXE II

DOCUMENTS DE RECEPTION CEE

Appendice 1

Fiche de renseignements n0 . . .
relative à la réception CEE de composants
de ceintures de sécurité et systèmes de retenue (77/541 /CEE)
modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE

Les informations suivantes sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d une liste
des éléments inclus. Les dessins sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, sur format
A4 ou sur dépliant de ce format Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.

17. 7. 96

17. 7. 96

Journal officiel des Communautés européennes

FR

N0 L 178/23

Si les systèmes, les composants ou les entites techniques ont des fonctions a commande électronique, des infor
mations concernant leurs performances sont fournies.
0.

Généralités

0.1 .

Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.

Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):

0.5.

Nom et adresse du constructeur:

0.7.

Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la
marque de réception CEE:

0.8.

Adresse des ateliers de montage:

1.

Liste des véhicules auxquels le dispositif est susceptible d'être adapté (le cas échéant)

2.

Description du dispositif

2.1 .

Ceinture de sécurité

2.1.1 .

Description de l'ensemble (ceinture à deux points, à trois points, ceinture statique, automatique):

2.1.2.

Détails des sangles (matière, tissage, dimensions et couleur):

2.1.3.

Type de rétracteur (voir la désignation du rétracteur au point 1.1.3.2.2 de l'annexe III de la directive
77/541 /CEE):

2.1.3.1 .

Informations relatives à des fonctions supplémentaires, le cas échéant:

2.1.4.

Dessins des pièces rigides (conformément au point 1.2.1 de l'annexe I de la directive 77/541 /CEE):

2.1.5.

Diagramme de l'ensemble de la ceinture de sécurité permettant l'identification et l'emplacement des
pièces rigides:

2.1.6.

Instructions de montage montrant, entre autres, l'installation du rétracteur et de son dispositif
sensible:

2.1.7.

S'il existe un dispositif permettant d'ajuster la hauteur de la ceinture de sécurité, mentionner s'il fait
partie de la ceinture:

2.1.8.

En cas de dispositif ou de système de préchargement, description technique complète de la fabrica
tion et fonction, y compris tout dispositif sensible, décrivant la méthode de déclenchement et tout
système nécessaire pour éviter un déclenchement intempestif:

2.2.

Système de retenue
Outre les informations requises au point 2.1 :

2.2.1 .

Dessins des pièces concernées de la structure du véhicule et de tout renforcement d'ancrage des
sièges:

2.2.2.

Dessins du siège montrant sa structure, son système d'ajustement et ses composants de fixation, avec
indication des matériaux utilisés:

2.2.3.

Dessin ou photographie du système de retenue tel qu'il est installé:

Date, dossier
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Appendice 2
Fiche de renseignement n0 . . .

conforme à l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil (*)
relative à la réception CEE d'un véhicule en ce qui concerne les
ceintures de sécurité et systèmes de retenue (77/541 /CEE),
modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE

Les informations suivantes doivent, le cas échéant, être fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d une
liste des éléments inclus . Les dessins doivent être fournis à l'échelle appropriée et avec suffisamment de détails
sur format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, sufisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des infor
mations concernant leurs performances doivent être fournies.
0.

Généralités

0.1 .

Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.

Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):

0.3.

Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b):

0.3.1 .

Emplacement du marquage:

0.4.

Catégorie de véhicule (c):

0.5.

Nom et adresse du constructeur:

0.8 .

Adresse des ateliers de montage:

1.

Constitution générale du véhicule

1.1 .

Photographies et/ou dessins d'un véhicule représentatif .. . .

9.

Carrosserie

9.10.3.

Sièges

9.10.3.1 .

Nombre:

9.10.3.2.

Position et agencement:

9.10.3.2.1 . Sièges conçus pour être uniquement à l'arrêt du véhicule:
9.10.3.4.

Caractéristiques: description et dessins (')

9.10.3.4.1 . des sieges et de leurs ancrages:

9.10.3.4.2. du système d'ajustement:

;

9.10.3.4.3. des systèmes de déplacement et de blocage:

9.10.3.4.4. des ancrages de ceintures de sécurité s'ils sont incorporés à la structure du siège:
9.12.

9.12.1 .

Ceintures de sécurité et/ou autres systèmes de retenue

Nombre et position des ceintures de sécurité et systèmes de retenue et sièges sur lesquels ils peuvent
être utilisés:

f) Les numéros des points et les notes de bas de page utilisés dans la présente fiche de renseignements correspondent à ceux
mentionnés à l'annexe 1 de la directive 70/ 156/CEE.

Les points qui ne s'appliquent pas aux objectifs de la présente directive sont omis.
(') L'information donnée au point 9.10.3.4 peut être remplacée par le numéro de réception s'il existe. Si le numéro de réception
n'existe pas, joindre le rapport d'essai comme le spécifie la directive 74/408/CEE.
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Marque
complète de
réception CEE

Première rangée
de sièges

N° L 178 /25

Dispositif de réglage
Variantes

(le cas échéant)

de la ceinture
en hauteur

(préciser: oui/non/en option)

D
C

G

Seconde rangée
de sièges (2)

D
C

G

(D = siège de droite, C = siège central, G = siege de gauche)

9.12.2.

Nature et position des systèmes de retenue supplémentaires (préciser: oui/non/en option)

Airbag frontal

Airbag latéral

Dispositif de
précharge de la
ceinture

Première rangée
de sièges

D
C

G

Seconde rangée
de sièges (2)

D
C

G

(D = siège de droite, C = siege central, G = siege de gauche)

9.12.3.

Nombre et position des ancrages de ceintures de sécurité et preuve de conformité a la directive
76/115/CEE (numéro de réception ou rapport d'essai):
Date, dossier

(2) Le tableau peut être étendu, si nécessaire, lorsque des véhiculés ont plus de deux rangees de sieges ou présentent plus de trois
sièges sur la largeur du véhicule.
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Appendice 3
MODÈLE

Format maximal: A4 (210 x 297 mm)
FICHE DE RÉCEPTION CEE

Cachet de

l'administration

Communication concernant:

—
—
—
—

la réception (')
l'extension de la réception (')
le refus de la réception (')
le retrait de la réception (')

d'un type de véhicule/composant/entité technique (') aux termes de la directive . . ./. . ./CEE, modifiée en dernier
lieu par la directive . . ./. . ./CE.
Numéro de réception:
Motif de l'extension:

PREMIÈRE PARTIE

0.1 .

Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.

Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):

0.3.

Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/composant/entité technique (') (2):

0.3.1 .

Emplacement du marquage:

0.4.

Catégorie de véhicule (') (3):

0.5.

Nom et adresse du constructeur:

0.7.

Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la
marque de réception CEE:

0.8.

Adresse des ateliers de montage:

DEUXIÈME PARTIE

1.

Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addendum

2.

Service technique responsable des essais:

3.

Dates et rapport d'essais:

4.

Numéro du rapport d'essais:

5.

Remarques (s'il y a lieu): voir addendum

6.

Lieu :

7.

Date:

8.

Signature:

9.

L'index du dossier de réception déposé aux autorités de réception, qui peut être obtenu sur
demande, est annexe.

(') Biffer les mentions inutiles.

(2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères non applicables à une description du type de véhicule, composant
ou entité technique couvert par la fiche de réception, ces caractères sont représentés dans la documentation par le symbole "?"
(par exemple : ABC??123??).
(3) Comme défini à l'annexe II partie A de la directive 70/ 156/CEE.
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Addendum à la fiche de réception CEE n° . . .
relative à la réception de ceintures de sécurité et systèmes de retenue aux termes de la directive 77/541 /CEE
modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE

1.
1.1 .

Informations complémentaires
Configuration:

(utiliser les symboles et marques prescrits aux points 1.3 et 1.4 de l'annexe III; le cas échéant, indi
quer les particularités supplémentaires, par exemple les dispositifs de réglage en hauteur, de préchar
gement, etc.)

1.2.

Véhicules pour lesquels le dispositif est prévu:

1.3.

Emplacement sur les véhicules où le dispositif doit être monté:

5.

Remarques:

N° L 178 /28
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Appendice 4
MODELE

Format maximum : A4 (210 x 297 mm)
FICHE DE RÉCEPTION CEE

Cachet de

l'administration

Communication concernant:

—
—
—
—

la réception (')
l'extension de la réception (')
le refus de la réception (')
le retrait de la réception (')

d'un type de véhicule/composant/entité technique (') aux termes de la directive . . ./. . ./CEE, modifiée en dernier
lieu par la directive . . J. . ./CE.
Numéro de réception:
Motif de l'extension:

PREMIÈRE PARTIE

0.1 .

Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.

Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):

0.3.

Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/composant/entité technique (') (2):

0.3.1 .

Emplacement du marquage:

0.4.

Catégorie de véhicule (') (3):

0.5.

Nom et adresse du constructeur:

0.7.

Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la
marque de réception CEE:

0.8 .

Adresse des ateliers de montage:

DEUXIÈME PARTIE

1.

Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addendum

2.

Service technique responsable des essais:

3.

Dates et rapport d'essais:

4.

Numéro du rapport d'essais:

5.

Remarques (s'il y a lieu): voir addendum

6.

Lieu:

7.

Date :

8.

Signature:

9.

L'index du dossier de réception déposé auprès des autorités de réception, qui peut être obtenu sur
demande, est annexe.

(') Biffer les mentions inutiles.

(2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères non applicables à une description du type de véhicule, composant
ou entité technique couvert par la fiche de réception, ces caractères sont représentés dans la documentation par le symbole "?"
(par exemple: ABCPP123??).
(3) Comme défini à l'annexe II partie A de la directive 70/ 156/CEE.
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Addendum à la fiche de réception CEE r? . . .

relative à la réception CEE d'un véhicule conformément à la directive 77/541 /CEE modifiée en dernier lieu par
la directive . . ./. . ./CE

1.

Informations complémentaires

1.1 .

Désignation des ceintures de sécurité ou systèmes de retenue qui peuvent être adaptés au véhicule

1.1.1 .

Marque:

1.1.2.

Marque de réception du composant:

1.1.3.

Emplacement sur le véhicule:

1 .2.

Ancrages des ceintures de sécurité:

1.2.1 .

Numéro de réception :

1.3.

Sièges:

1.3.1 .

Numéro de réception s'il existe:

5.

Remarques:

L annexe III est modifiée comme suit.

— Le point 1.1.2 est remplacé par le texte suivant:
« 1.1.2. près du rectangle, le "numéro de réception de base" visé à la section 4 du numéro de réception décrit à
l'annexe VII de la directive 70/ 156/CEE précédé de deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué
à la dernière modification technique importante de la directive 77/541 /CEE à la date où la réception
CEE du composant a été accordée. Dans cette directive, le numéro séquentiel est 04.»
— Au point 2, dans les quatre diagrammes, le numéro «2439» est remplacé par le numéro «04 2439».

— Aux points 2.1 , 2.2, 2.3 et 2.4, les termes «sous le numéro 2439» sont remplacés par les termes «conformément à
la présente directive (04) sous le numéro de réception 2439».
— La note à la fin de l'annexe III est modifiée comme suit.

Les numéros de réception et les symboles sont placés près du rectangle.

L'annexe XV (voir la directive 90/628/CEE) est modifiée comme suit.
Le tableau, accompagné des notes explicatives, est remplacé par le tableau suivant:

Catégorie

Br3, Br4m, Br4Nm ou Ar4m,

Aucun

européennes

Note: Dans tous les cas, des ceintures de type S peuvent être installées à la place d'une ceinture A ou B, à condition d'utiliser des ancrages conformes à la directive 76/ 1 15/CEE.»

N : seuil sup. de réaction (voir annexe 1 points 1.8.3 à 1.8.5)

4: rétracteur à verrouillage d'urgence

3 : réfracteur à verrouillage automatique

m : réfracteur à verrouillage d'urgence (sensibilité multiple)

réfracteur

A: ceinture 3 points (sous-abdominale et diagonale)
B: ceinture 2 points (sous-abdominale)

Point 3.1.7. Ceinture 2 points auto Points 3.1.8 et 9. Ceinture 2 points Point 3.1.7. Ceinture 2 points auto Points 3.1.8 et 9. Ceinture 2 points
risée si pare-brise hors zone de ré exigée dans siège exposés
risée si pare-brise pas dans zone de exigée si dans sièges exposés
référence
férence et pour siège conducteur

référence

Aucun

Br3, Br4m, Br4Nm

Br3 , Br4m, Br4Nm

B, Br3, Br4m

à l'arrière

officiel des Communautés

N,

B, Br3, Br4m , Br4Nm ou A, Ar4m , B, Br3, Br4m, Br4Nm ou aucun #
Ar4Nm *

B, Br3, Br4m , Br4Nm ou A, Ar4m, B, Br3, Br4m, Br4Nm ou aucun #

Ar4Nm *

n2

B, Br3, Br4m , Br4Nm ou A, Ar4m , B, Br3, Br4m, Br4Nm ou aucun #
Ar4Nm *

Points 3.1.8 et 9. Ceinture 2 points Point 3.1.7. Ceinture 2 points auto Points 3.1.8 et 9. Ceinture 2 points
exigée dans sièges exposés
risée si pare-brise pas dans zone de exigée dans sièges exposés

B, Br3, Br4m, Br4Nm ou aucun #

Ar4m, Ar4Nm

N,

Ar4Nm

Voir point 3.1.10 pour les condi Voir point 3.1.10 pour les condi Voir point 3.1.10 pour les condi Voir point 3.1.10 pour les condi
tions dans lesquelles la ceinture 2 tions dans lesquelles la ceinture 2 tions dans lesquelles la ceinture 2 tions dans lesquelles la ceinture 2
points est autorisée
points est autorisée
points est autorisée
points est autorisée

Br3, Br4m, Br4Nm ou Ar4m,
Ar4Nm

Br3, Br4m , Br4Nm ou Ar4m ,
Ar4Nm

Br3, Br4m , Br4Nm ou Ar4m ,
Ar4Nm n

M2 > 3,5 t

Ar4m, Ar4Nm

M,

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m , Ar4Nm

référence

B, Br3, Br4m

Autres

Sièges faisant face

Journal

r:

B, Br3, Br4m ou A, Ar4m *

Avant

Sièges centraux

Point 3.1.3 . Ceinture 2 points auto Point 3.1.7. Ceinture 2 points auto
risée si siège intérieur côté passage risée si pare-brise pas dans zone de

Ar4m , Br4mEÍ

Autres

Ar4m , Ar4Nm

Ar4m

Avant

Sièges latéraux

FR

M2 < 3,5 t

M,

de véhicule

Sièges faisant face à l'avant

Tableau des prescriptions minimales applicables aux ceintures de sécurité et rétracteurs

«.ANNEXE XV
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II

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

CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES
GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

DECISION

DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 8 juillet 1996

portant nomination d'un juge à la Cour de justice des Communautés
européennes
(96/429/Euratom, CECA, CE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS

à la nomination d un juge pour la durée du mandat de

MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Monsieur Fernand Schockweiler restant à courir,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et

DÉCIDENT:

notamment son article 167,

Article premier
vu le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier, et notamment son article 32 ter,

Est nommé juge à la Cour de justice des Communautés
européennes, à compter du 11 juillet 1996 et jusqu'au 6
octobre 1997 inclus, Monsieur Romain Schintgen .

vu le traité instituant la Communauté européenne de

l'énergie atomique, et notamment son article 139,

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel des

considérant que, en vertu de l'article 7 du protocole sur le
statut de la Cour de justice de la Communauté euro
péenne et des dispositions correspondantes des protocoles
sur les statuts de la Cour de justice de la Communauté

européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté

Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1996.

européenne de l'énergie atomique, et par suite du décès

Le président

de Monsieur Fernand Schockweiler, il y a lieu de procéder

R. QUINN
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DECISION

DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 8 juillet 1 996

portant nomination d'un membre du Tribunal de première instance des
Communautés européennes
(96/430/Euratom, CECA, CE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS
MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 168 A,

vu le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier, et notamment son article 32 quin
quies,

lieu de procéder a la nomination d un membre du
Tribunal de première instance pour la durée du mandat
de Monsieur Romain Schintgen restant à courir, soit
jusqu'au 31 août 1998 inclus,
DÉCIDENT:

Article premier

vu le traité instituant la Communauté européenne de

l'énergie atomique, et notamment son article 140 A,
vu la décision 88/591 /CECA, CEE, Euratom du Conseil,

du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première
instance des Communautés européennes,
considérant que Monsieur Romain Schintgen, membre du
Tribunal de première instance des Communautés euro
péennes est, par décision en date de ce jour, nommé juge
à la Cour de justice des Communautés européennes;

considérant que, en vertu des articles 7 et 44 du protocole
sur le statut de la Cour de justice de la Communauté
européenne et des dispositions correspondantes des proto
coles sur les statuts de la Cour de justice de la Commu

Est nommé membre du Tribunal de première instance
des Communautés européennes, à compter du 11 juillet
1996 et jusqu'au 31 août 1998 inclus, Monsieur Marc
Jaeger.
Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel des
Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1996.

nauté européenne du charbon et de l'acier et de la

Le président

Communauté européenne de l'énergie atomique, il y a

R. QUINN

