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I

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

RÈGLEMENT (EURATOM, CECA, CE) N° 1548/96 DU CONSEIL
du 26 juillet 1996

portant adaptation des coefficients correcteurs applicables en Grèce et en Italie,
sauf Varese, aux rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents
des Communautés européennes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

naires et autres agents en vertu du règlement (CE, Eura
tom, CECA) n0 2963/95,

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commis

sion unique des Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

vu le statut des fonctionnaires des Communautés euro

péennes et le régime applicable aux autres agents de ces
Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom,
CECA) n0 259/68 (') et modifiés en dernier lieu par le
règlement (CE, Euratom, CECA) n0 2963/95 (2), et notam
ment les articles 63, 64, 65, 65 bis, 82 et l'annexe XI dudit

statut ainsi que l'article 20 premier alinéa et l'article 64
dudit régime,

1 . Avec effet au 1 er janvier 1996, les coefficients correc
teurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et

autres agents affectés dans les États membres cités
ci-après sont fixés comme suit:
Grèce : 81,7,

Italie (sauf Varese): 83,7.

2.
vu la proposition de la Commission,

considérant quune augmentation sensible du coût de la
vie s'est produite au cours du deuxième semestre de 1995
en Grèce et en Italie, États membres où sont affectés des
fonctionnaires et autres agents des Communautés euro
péennes; qu'il convient dès lors d'adapter avec effet au
1 er janvier 1996 les coefficients correcteurs dont sont
affectées les rémunérations et pensions de ces fonction

Les coefficients correcteurs applicables à la pension

sont fixés conformément à l'article 82 paragraphe 1 du
statut .

Les articles 3 à 10 du règlement (CECA, CEE, Euratom)
n0 2175/88 (3) restent applicables.
Article 2

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

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1996.
Par le Conseil

Le président
D. SPRING

(') JO n0 L 56 du 4. 3 . 1968, p. 1 .
2 JO n0 L 310 du 22. 12. 1995, p. 1 .

o JO n° L 191 du 22. 7. 1988 , p. 1 .
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REGLEMENT (CE) N° 1549196 DE LA COMMISSION
du 1 er août 1996

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la vente de blé tendre
panifiable détenu par l'organisme d'intervention allemand et destiné au «World
Food Programme»
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant qu il y a lieu de prévoir que, en plus des
conditions prévues à l'article 30 du règlement (CEE) n0
3719/88 de la Commission (*), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n0 2137/95 (6), la libération de la

garantie du certificat d'exportation est soumise à la preuve
vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 923/96 de la Commission (2), et notam
ment son article 5,

considérant que le règlement (CEE) n0 2131 /93 de la
Commission (3), modifié par le règlement (CE) n0 120/
94 (4), fixe les procédures et conditions de la mise en
vente des céréales détenues par les organismes d'interven
tion ;

de la prise en charge du blé tendre par le «World Food
Programme »;
considérant que, dans le cas où l'enlèvement du blé
tendre est retardé de plus de cinq jours, ou la libération

d'une des garanties exigées est postposée en raison de faits
imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre
concerné devra payer des dédommagements;

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

considérant que certaines quantités de blé tendre sont

nécessaires pour l'exécution des programmes d'aide

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

alimentaire du «World Food Programme »; que, compte
tenu de la situation actuelle difficile sur le marché
mondial du blé tendre et afin d'assurer au «World Food

Programme» une source d'approvisionnement fiable pour
une partie de ses besoins, il se révèle opportun d'ouvrir
une adjudication spécifique à des conditions adéquates à
la situation
mondial;

de

concurrence

existant

sur le

marché

Article premier

1 . Il est procédé à l'ouverture d'une adjudication
permanente pour l'exportation de 23 375 tonnes de blé
tendre panifiable, détenues par l'organisme d'intervention
allemand .

considérant que l'organisme d'intervention allemand
dispose de stocks de blé tendre panifiable; qu'il est, dès
lors, possible de permettre la revente d'une partie des blés
provenant des stocks d'intervention détenus par l'orga

2. Les régions dans lesquelles les 23 375 tonnes de blé
tendre panifiable allemand sont stockées sont mention

nisme précité; que, afin de répondre aux besoins quantita
tifs et qualitatifs du «World Food Programme», il est
nécessaire que l'exportation du blé tendre adjugé inter
vienne au plus tard le 30 novembre 1996;

3 . L'organisme d'intervention concerné établit un avis
d'adjudication indiquant, pour chaque lot, ou éventuelle

nées à l'annexe I.

ment chaque fraction de lot:
— la localisation

considérant que la spécificité de l'opération ainsi que la
situation comptable du blé tendre en cause demandent un
assouplissement des mécanismes et obligations de revente
des stocks d'intervention ainsi que l'exclusion de toute
restitution, taxe ou majoration mensuelle; que des moda

lités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité
des opérations et leurs contrôles; que, à cet effet, il est
approprié de prévoir un système de garantie assurant le
respect des objectifs voulus tout en évitant des charges
excessives pour les opérateurs; qu'il convient, dès lors, de
déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE)
n0 2131 /93;
C ) JO n° L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) JO n0 L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO n0 L 191 du 31 . 7. 1993, p. 76.

H JO n0 L 21 du 26. 1 . 1994, p. 1 .

et

— au minimum, les caractéristiques qualitatives sui
vantes :

— le poids spécifique,
— la teneur en humidité,

— l'indice de chute de Hagberg,
— la teneur en impuretés et en grains germés,
— la teneur en protéines.

4. Il publie cet avis d'adjudication au moins deux jours
avant la date fixée pour la première adjudication partielle.
O JO n0 L 331 du 2. 12. 1988, p. 1 .
(6) JO n0 L 214 du 8. 9. 1 995, p. 21 .
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Article 2

Sous réserve des dispositions du présent règlement, les
ventes de blé tendre panifiable visées à l'article 1 er ont lieu
conformément aux procédures et conditions fixées par le
règlement (CEE) n0 2131 /93 .

N° L 192/3

2. La validité des certificats d exportation délivrés
conformément au présent règlement expire le 30
novembre 1996 .

3.

Le certificat oblige à livrer la quantité pour laquelle

la demande de certificat avait été introduite au «World

Food Programme ».
Article 3

1.

Le délai de présentation des offres pour les

premières adjudications partielles expire le jeudi 8 août
1996, à 9 heures (heure de Bruxelles).

2.

Le délai de présentation des offres pour la deuxième

adjudication partielle expire le jeudi suivant, à 9 heures

4.

Les certificats d'exportation sont délivrés dès que les

adjudicataires ont été désignés.

5. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n0
3719/88, les droits découlant du certificat visé au présent
article ne sont pas transmissibles .

(heure de Bruxelles).
Le dernier délai expire le 31 octobre 1996. Le délai de

présentation des offres pour la deuxième adjudication
hebdomadaire et pour les suivantes commence à courir le

Article 6

premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai précé

1 . L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudica
taire, s'il le souhaite, procèdent d'un commun accord, soit

dent en cause .

Cependant pour la période du 9 au 15 août 1 996, la
présentation des offres est suspendue .

3.

Les offres doivent être déposées auprès de l'orga

nisme d'intervention allemand.
Article 4

avant la sortie soit au moment de la sortie du magasin au
choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contra

dictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise
toutes les 500 tonnes et à leur analyse . L'organisme d'in
tervention peut être représenté par un mandataire à
condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

Les résultats des analyses sont communiqués à la
Commission en cas de contestation .

1.

Les offres ne sont recevables que si:

— le soumissionnaire apporte la preuve écrite, émanant

du «World Food Programme», qu'il a conclu, pour la
quantité en cause, un contrat commercial de fourni
ture de blé tendre panifiable à cet organisme . La
preuve est déposée auprès de l'organisme d'interven
tion au moins deux jours ouvrables avant la date de
l'adjudication partielle où les offres seront présentées

La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont
effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de
la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de
trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la
sortie du magasin. Si le résultat final des analyses effec
tuées sur les échantillons donne une qualité :
a) supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication,
l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;

et si

— elles sont accompagnées d'une demande de certificat
d'exportation indiquant le «World Food Programme»
comme destination .

La preuve prévue au premier tiret indique également la
qualité prévue dans le contrat, le délai de livraison et les
conditions de prix.

À titre d'information, l'État membre communique immé
diatement à la Commission une copie de cette preuve .

2. Les offres déposées ne peuvent pas dépasser la quan
tité faisant l'objet du contrat commercial présenté .

Lors de la transmission des offres déposées, l'État membre
en informe la Commission en mentionnant le nom des
soumissionnaires concernés .

Article 5

1 . Pour les exportations réalisées au titre du présent
règlement, aucune restitution ni taxe à l'exportation ni
majoration mensuelle n'est appliquée.

b) supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à
l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans
l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un
écart pouvant aller jusqu'à:

— 2 kilogrammes par hectolitre pour le poids spéci
fique, sans pour autant être inférieure à 72 kilo
grammes par hectolitre,

— un point de pourcentage pour la teneur en humi
dité,

— vingt points de pourcentage pour l'indice de chute
de Hagberg,

— un point de pourcentage pour la teneur en
protéines,

— un demi-point de pourcentage pour les impuretés
visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'an
nexe du règlement (CEE) n0 689/92 de la Commis
sion (')
(') JO n0 L 74 du 20 . 3 . 1992, p. 18 .

N0 L 192/4
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et

— un demi-point de pourcentage pour les impuretés

visées au point B.5 de l'annexe du règlement (CEE)
n0 689/92, sans toutefois modifier les pourcentages

admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot,
l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;
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4. Les frais relatifs aux prises d échantillons et aux
analyses mentionnées au paragraphe 1 , sauf ceux où le
résultat final des analyses donne une qualité inférieure
aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention,
sont à la charge du FEOGA dans la limite d'une analyse

par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les
frais de transsilage et les analyses supplémentaires éven
tuelles demandés par l'adjudicataire sont aux frais de
celui-ci .

c) supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à
l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans
l'avis d'adjudication et montrant une différence allant
au-delà de l'écart visé au point b), l'adjudicataire peut:
— soit accepter le lot tel quel,

— soit refuser de prendre en charge le lot en cause . Il
n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en

cause, y compris les garanties, qu'après avoir
informé sans délai la Commission et l'organisme
d'intervention, conformément à l'annexe IV; toute

Article 7

L'adjudicataire paie le blé tendre avant son enlèvement au
prix indiqué dans l'offre. L'enlèvement doit avoir lieu au
plus tard le 22 novembre 1 996.

Le paiement dû pour chacun des lots à enlever est indivi
sible .

fois, s'il demande à l'organisme d'intervention de
lui fournir un autre lot de blé tendre panifiable
d'intervention de la qualité prévue, sans frais

supplémentaires, la garantie n'est pas libérée. Le
remplacement du lot doit intervenir dans un délai
maximal de trois jours après la demande de l'adju
dicataire . L'adjudicataire en informe sans délai la
Commission conformément à l'annexe IV;

Article 8

1 . La garantie constituée en application de l'article 13
paragraphe 4 du règlement (CEE) n0 2131 /93 doit être

libérée dès que les certificats d'exportation auront été

d) inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à
l'intervention, l'adjudicataire ne peut procéder à l'enlè
vement du lot en cause . Il n'est libéré de toutes ses

obligations sur le lot en cause, y compris les garanties,
qu'après avoir informé sans délai la Commission et

l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe
IV; toutefois, il peut demander à l'organisme d'inter
vention de lui fournir un autre lot de blé tendre pani
fiable d'intervention de la qualité prévue sans frais

supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libé

délivrés aux adjudicataires.

2. L'obligation de livrer au «World Food Programme »
est couverte par une garantie s'élevant à 45 écus par
tonne, dont un montant de 20 écus par tonne est cons
titué lors de la délivrance du certificat d'exportation et le
solde de 25 écus par tonne est constitué avant l'enlève
ment des céréales .

rée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un

Par dérogation à l'article 15 paragraphe 2 du règlement

délai maximal de trois jours après la demande de l'ad
judicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la

(CEE) n0 3002/92 de la Commission ('), le montant de 45

Commission conformément à l'annexe IV.

2. Toutefois, si la sortie de blé tendre panifiable a lieu
avant les résultats des analyses, tous les risques sont à la

charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot,
sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer
l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

écus par tonne doit être libéré dans un délai de quinze
jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire
apporte la preuve de la prise en charge du blé tendre par
le «World Food Programme ». Cette preuve est apportée
conformément aux dispositions des articles 18 et 47 du
règlement (CEE) n0 3665/87 de la Commission (2).

3.

Sauf cas exceptionnel dûment justifié, notamment

en cas d'ouverture d'une enquête administrative, toute
libération des garanties prévues au présent article, effec
tuée en dehors des délais indiqués dans ce même article,

fera l'objet d'un dédommagement de la part de l'État
3.

Si, dans une période maximale d un mois après la
date de la demande de remplacement présentée par l'ad
judicataire, suite à des remplacements successifs, l'adjudi
cataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la
qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y
compris les garanties, après avoir informé sans délai la
Commission et l'organisme d'intervention conformément
à l'annexe IV.

membre égal à 0,015 écu par 10 tonnes par jour de retard.
Ce dédommagement n'est pas pris en charge par le Fonds

européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
(') JO n° L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.
O JO n0 L 351 du 14. 12. 1987, p. 1 .
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Article 9

— Zachte tarwe van bakkwaliteit uit interventie, zonder

toepassing van restitutie of belasting, bestemd voor

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) n0

World Food Programme — Verordening (EG) nr.

3002/92, les documents relatifs à la vente de blé tendre

conformément au présent règlement, et notamment le

certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3
paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n0 3002/92, la
déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire
T 5, doivent comporter la mention :

— Trigo blando panificable de intervención sin aplica
ción de restitución ni gravamen, destinado al World
Food Programme — Reglamento (CE) n0 1549/96
— Bageegnet blød hvede fra intervention uden restitu
tionsydelse eller -afgift bestemt for World Food
Programme — forordning (EF) nr. 1549/96
— Interventions-Brotweichweizen ohne Anwendung von
Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Bestim
mung World Food Programme — Verordnung (EG)
Nr. 1549/96

— Μαλακός αρτοποιήσιμος σίτος παρέμβασης, χωρίς

εφαρμογή επιστροφής ή φόρου προοριζόμενος για
το World Food Programme — κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1549/96
— Intervention common wheat of breadmaking quality

without application of refund or tax, bound for the
World Food Programme — Regulation (EC) No
1549 /96

N0 L 192/ 5

1549/96

— Trigo mole panificavel de intervenção sem aplicação
de uma restituição, ou imposição destinado ao World
Food Programme — Regulamento (CE) n ? 1549/96
— Interventioleipävehnää, jolle ei makseta vientitukea
eikä vientimaksua ja jonka määräpaikka on World
Food Programme — asetus (EY) N:o 1549/96
— Interventionsvete av brödkvalitet, ej utan bidrag eller
avgift avsett för World Food Programme — förord
ning (EG) nr 1549/96.
Article 10

1 . L'organisme d'intervention allemand communique à
la Commission, au plus tard trois heures après l'expiration
du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues.
Elles doivent être transmises conformément au schéma

figurant à l'annexe II et aux numéros d'appel figurant à
l'annexe III .
2.

Il informe la Commission sur une base mensuelle

des quantités de blé tendre enlevées dans le cadre du
présent règlement.

— Blé tendre d intervention panifiable ne donnant pas
lieu à restitution ni à taxe, destiné au «World Food

Programme» — règlement (CE) n0 1549/96

Article 11

— Frumento tenero d intervento panificabile senza appli
cazione di restituzione o di tassa, destinato al World

Food Programme — regolamento (CE) n . 1549/96

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

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

Fait à Bruxelles, le 1 er août 1996 .
Par la Commission
Christos PAPOUTSIS

Membre de la Commission

N0 L 192/6

fFR
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ANNEXE I

(en tonnes)

Régions de stockage

Quantité

ALLEMAGNE

Schleswig-Holstein/Hamburg/
Niedersachsen/Bremen/
Nordrhein-Westfalen

20 783

Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen

2 592

ANNEXE II

Adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre panifiable détenu par l'organisme d'intervention allemand et
destiné au «World Food Programme»
[Règlement (CE) n0 1 549/96]
1

Numérotation
des
soumissionnaires

2

3

4

Numéro

Quantité
(en tonnes)

(en écus par tonne)

du lot

Prix d'offre

C)

5

Bonifications ( + )

Réfactions (-)
(en écus par tonne)
(pour mémoire)

1

2
3
etc.

(') Ce prix inclut les bonifications ou refactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission .

6

7

Frais
commerciaux

Destination

(en écus par tonne)
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ANNEXE III

Les seuls numéros d appel à Bruxelles à utiliser sont:
DG VI (unité C/ l ):
— par télex:

22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caractères grecs),

— par télécopieur:

296 49 56,
295 25 1 5 ou
296 10 97 .

ANNEXE IV

Communication de refus de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exporta

tion de blé tendre panifiable détenu par l'organisme d'intervention allemand et destiné au
«World Food Programme»

[Article 6 du règlement (CE) n0 1549/96]
— Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:

— Date de l'adjudication:

— Date de refus du lot par l'adjudicataire:
Numéro
du lot

Quantité
en

tonnes

Adresse
du silo

Justification du refus de prise en charge

— PS (kg/hl)
— % grains germés
— % impuretés diverses (Schwarzbesatz)

— % d'éléments qui ne sont pas du blé de qualité irré
prochable
— Autres

N° L 192/7
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REGLEMENT (CE) N° 1550/96 DE LA COMMISSION
du 1 er août 1996

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

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

vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 923/96 de la Commission (2),

lieu; qu'il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'impor

vu le règlement (CE) n0 1249/96 de la Commission, du
28 juin 1996, portant modalités d'application du règle
ment (CEE) n0 1766/92 du Conseil en ce qui concerne
les droits à l'importation dans le secteur des céréales (3), et
notamment son article 2 paragraphe 1 ,

A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant que les droits à l'importation dans le secteur

tation fixés dans le règlement (CE) n0 1540/96,

Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) n0 1540/96 sont
remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

des céréales ont été fixés par le règlement (CE)
n0 1 540/96 de la Commission (4);

considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement
(CE) n0 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 1996.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 1 er août 1996.
Par la Commission
Christos PAPOUTSIS

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

181
126
161
191

du
du
du
du

1 . 7. 1992, p. 21 .
24. 5. 1996, p. 37.
29. 6. 1996, p. 125.
1 . 8 . 1996, p. 26.
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ANNEXE /

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

Désignation des marchandises

Code NC

Droit à l'importation
par voie terrestre, fluviale
ou maritime en provenance
de ports méditerranéens,

provenance d'autres ports (2)

de la mer Noire ou

(en écu/t)

Droit à l'importation
par voie maritime en

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

Froment (blé) dur (')

1001 90 91

1001 90 99

0,14

0,00

Froment (blé) tendre, de semence:

28,37

18,37

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

28,37

18,37

de qualité moyenne

38,01

28,01

de qualité basse

53,91

43,91

1002 00 00

Seigle

64,33

54,33

1003 00 10

Orge, de semence

64,33

54,33

1003 00 90

Orge, autre que de semence (3)

64,33

54,33

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

57,45

47,45

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (3)

57,45

47,45

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

78,44

68,44

(') Pour le blé dur ne remplissant pas la qualité minimale visée à 1 annexe I du règlement (CE) n° 1 249/96, 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 ou via le canal de Suez [article 2 paragraphe 4 du règlement (CE) n0 1249/96],
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 1249/96 sont remplies.

N0 L 192/ 10
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ANNEXE II

Éléments de calcul des droits (période du 31 . 7. 1996 au 31 . 7. 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

Minneapolis

Minneapolis

HRS2 . 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

131,18

134,59

124,94

111,05

176,87 (>)

112,83 (1 )

13,06

6,81

31,20

—

17,60

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 9,16 écus par tonne. Grands Lacs-Rotterdam: 17,73 écus par tonne.
3. Subventions [article 4 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) n0 1249/96: 0,00 écu par tonne].
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REGLEMENT (CE) N° 1551/96 DE LA COMMISSION
du 1 er août 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,

précise dans son annexe;

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),
notamment son article 4 paragraphe 1 ,

tation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il

du
du
en
et

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

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 2 août 1996.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1 er août 1 996.
Par la Commission
Christos PAPOUTSIS

Membre de la Commission

(')
(2)
O
<

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
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 1er août 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

Code des pays

Valeur forfaitaire

tiers (')

à l'importation

204

69.4
80,2
70,8
60,3
80.3
86,8

208

44.0

052

060

064
066
068

388

93,5

400

75,5

404
416

63,6
72,7

508

113,5

512

94,9

524

100,3

528

89,3
86,5
107,3

060
066

53,8

999

039

104,1

052

105,1

064

72,5

068

69,1

204

144,3
87.1
90.6
54,3
77.5
54.2
151,9

624
999
052
204
412

624

520
524

528

600
624
999

052
064
066
220
400
412
508

89,1

528

132,9

84,0

74,0
79.2

73,0

999

90,5

052

061

181,5
182,0

064

137,1

68,2
54.8

0809 20 69

66,5
64.3
62,2
96.5
48.9
76,0
99.3

066

73,7

068

91,0

400

176,2

600

94,9

616

624

221,6
63,7
166,2
138,8
63,1
121,8
106,8

999

97,2

052

78,8
73,6
74,6
61,2

75.6
49.4

624

110,8
157,3
133.4
307.2

999

123,9

999

136.3

0808 10 92, 0808 10 94,
039

119,9

052

64.0
78,6

284

512

800

624

070

70,4

804

600

064

69,8

400

88,8

186,0
119.8

512

388

79,0

204

512

0808 20 57

115,4

133,0

400

804

624

84,5

052

388

624

728

999

220

0808 10 98

à l'importation

221,2
94,4
96,3

052
053

0806 10 40

Valeur forfaitaire

800

999

0805 30 30

Code des pays
tiers (')

728

624

0709 90 79

Code NC

97.5
95,8
76.1
62.4
156,2
61,0

212

ex 0707 00 25

(en écus par 100 kg)

90,2
72.1

676

0809 30 41 , 0809 30 49

052

220

0809 40 30

064

066
068
400

624
676
999

143,5
185,5
68,6
98,0

(') 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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REGLEMENT (CE) N° 1552/96 DE LA COMMISSION
du 1 er août 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) n0 1785/81 du Conseil, du 30 juin
1981 , portant organisation commune des marchés dans le

secteur du sucre ('), modifié In 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 1995, établissant les modalités d'application pour
l'importation des produits du secteur du sucre> autres que
les mélasses f), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 1 1 27/96 (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

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

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

Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 1996.

n0 1518 /96 (6);

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1 er août 1996.
Par la Commission
Christos PAPOUTSIS

Membre de la Commission

(') JO n0 L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.

11) JO n0 L 150 du 25. 6. 1996, p. 3.
(3)
(4)
O
(6)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

141
150
161
189

du
du
du
du

24.
25.
29.
30.

6.
6.
6.
7.

1995,
1996,
1996,
1996,

p.
p.
p.
p.

16.
12.
3.
104.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 1" août 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 (eus)
Code NC

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

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

24,07

Montant du droit additionnel

par 100 kg net
du produit en cause
4,26

24,07

9,50

24,07
24,07

4,07
9,07

29,01

10,73

29,01

6,21
6,21
0,36

29,01
0,29

(') 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) N0 1553/96 DE LA COMMISSION
du 1 er août 1 996

fixant, pour le mois de juillet 1996, le taux de conversion agricole spécifique du
montant du remboursement des frais de stockage dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du 30 juin
1981 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 1126/96 de la Commission (2),
vu le règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil, du
28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux
de conversion à appliquer dans le cadre de la politique
agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 150/95 (4),

vu le règlement (CEE) n0 1713/93 de la Commission, du
30 juillet 1993, établissant des modalités particulières
pour l'application du taux de conversion agricole dans le
secteur du sucre (*), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 2926/94 (6), et notamment son article 1 er
paragraphe 3,

considérant que l'article 1 " paragraphe 2 du règlement
(CEE) n0 1713/93 dispose que le montant du rembourse
ment des frais de stockage visé à l'article 8 du règlement
(CEE) n0 1785/81 est converti en monnaies nationales en
utilisant un taux de conversion agricole spécifique égal à
la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de

conversion agricoles applicables pendant le mois de
stockage; que ce taux de conversion agricole spécifique
doit être fixé chaque mois pour le mois précédent;

considérant que l'application de ces dispositions conduit à
fixer, pour le mois de juillet 1996, le taux de conversion
agricole spécifique du montant du remboursement des
frais de stockage dans les différentes monnaies nationales,

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

Article premier

Le taux de conversion agricole spécifique à utiliser pour la
conversion du montant du remboursement des frais de

stockage visé à l'article 8 du règlement (CEE) n0 1785/81
dans chacune des monnaies nationales est fixé, pour le
mois de juillet 1996, comme indiqué en annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 1996.
Il est applicable avec effet à partir du 1 er juillet 1996.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1 er août 1996.
Par la Commission
Christos PAPOUTSIS

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
(«)
O
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L
L

177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
150 du 25. 6. 1996, p. 3.
387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
159 du 1 . 7. 1993, p. 94.
307 du 1 . 12. 1994, p. 56.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 1er août 1996, fixant, pour le mois de juillet 1996, le
taux de conversion agricole spécifique du montant du remboursement des frais de
stockage dans le secteur du sucre

Taux de conversion agricole spécifique
1 écu =

39,5239
7,49997

1,91602
311,761
165,198

6,61023
0,829498
2 030,40

2,14836
13,4844
198,202
6,02811

francs belges ou luxembourgeois
couronnes danoises
mark allemand

drachmes grecques
pesetas espagnoles
francs français
livre irlandaise

lires italiennes

florins néerlandais

schillings autrichiens
escudos portugais
marks finlandais

8,70120

couronnes suédoises

0,8338210

livre sterling
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II

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

CONSEIL

DÉCISION N- 1/96 DU CONSEIL D'ASSOCIATION

entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la
république de Hongrie, d'autre part
du 16 juillet 1996

modifiant, par l'institution d'un comité consultatif paritaire, la décision n° 1/94
arrêtant le règlement intérieur du conseil d'association
(96/462/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen établissant une association entre les

«Article 16

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

Comité consultatif paritaire

notamment son article 109 ,

Il est institué un comité consultatif paritaire chargé
d'assister le conseil d'association en vue de la promo

considérant que le dialogue et la coopération entre les
milieux économiques et sociaux de la Communauté euro
péenne et ceux de la Hongrie peuvent apporter une
contribution importante au développement de leurs rela
tions;

considérant qu'il apparaît opportun d'organiser cette
coopération au niveau des membres du Comité écono

mique et social des Communautés européennes, d'une
part, et des représentants des milieux économiques et
sociaux réunis au sein du conseil national de conciliation

tion du dialogue et de la coopération entre les milieux
économiques et sociaux de la Communauté euro
péenne et ceux de la Hongrie . Ce dialogue et cette
coopération s'étendent à l'ensemble des aspects écono
miques et sociaux que comportent les relations entre
la Communauté et la Hongrie dans le cadre de la mise

en œuvre de l'accord européen . Le comité se prononce
sur les questions qui se posent dans ces domaines.
Article 17

des intérêts de la Hongrie, d'autre part, en instituant un
comité consultatif paritaire;

considérant qu'il convient de modifier en conséquence le
règlement intérieur du conseil d'association, arrêté par la
décision n0 1 /94 (2),

Le comité consultatif paritaire se compose de six
représentants du Comité économique et social des
Communautés européennes, d'une part, et de six
représentants des milieux économiques et sociaux
réunis au sein du conseil national de conciliation des

intérêts de la Hongrie, d'autre part.
DÉCIDE:

Le comité accomplit ses tâches en consultation avec le

conseil d'association ou, en ce qui concerne la promo
Article premier
Le règlement intérieur du conseil d'association est
complété par les articles suivants:
(») JO n° L 347 du 31 . 12. 1993, p. 2.
i1) JO n0 L 242 du 17. 9. 1994, p. 23.

tion du dialogue entre les milieux économiques et
sociaux, de sa propre initiative .

Le choix des membres s'opère de telle manière que le
comité soit le reflet le plus fidèle possible des diffé
rents milieux économiques et sociaux, tant de la
Communauté européenne que de la Hongrie.
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La présidence du comité est exercee conjointement
par un membre du Comité économique et social des

d interprétation et de traduction vers le hongrois ou à
partir du hongrois, qui sont pris en charge par les

Communautés
hongrois .

milieux économiques et sociaux réunis au sein du

européennes

et

par un

membre

Le comité arrête son règlement intérieur.
Article 18

Le Comité économique et social des Communautés

conseil national de conciliation des intérêts de la

Hongrie .

Les frais afférents à l'organisation pratique des
réunions sont pris en charge par la partie qui accueille
les réunions .»

européennes, d'une part, et les milieux économiques et
sociaux réunis au sein du conseil national de concilia

Article 2

tion des intérêts de la Hongrie, d'autre part, supportent
respectivement les coûts résultant de leur participation
aux réunions du comité consultatif paritaire et de ses

La présente décision entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant la date de son adoption .

groupes de travail en ce qui concerne les frais de
personnel, les frais de voyage et les indemnités journa
lières, ainsi que les frais de port et de télécommunica

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1996 .

tions .

Les frais d'interprétation en réunion, de traduction et
de reproduction des documents sont supportés par le
Comité économique et social, à l'exception des frais

Par le conseil d'association

Le président
D. SPRING
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DECISION DU CONSEIL

du 23 juillet 1996

désignant l'organisme de référence chargé de collaborer à l'uniformisation des
méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de
race pure

(96/463/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la proposition de la Commission,

vu la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l'admission à la
reproduction des bovins reproducteurs de race pure ('), et notamment son article 5,

considérant que, dans le but d'uniformiser les méthodes de testage et l'évaluation des
résultats lors de l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure, il
convient de désigner un organisme de référence;
considérant que les compétences et les tâches de cet organisme doivent être définies;

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il est souhaitable de désigner le
centre

« INTERBULL» comme organisme de référence

chargé de collaborer à

l'uniformatisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins
reproducteurs de race pure,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

1 . Le centre visé à l'annexe I est désigné comme organisme de référence chargé de
collaborer à l'uniformatisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des
bovins reproducteurs de race pure.

2.

Les tâches du centre désigné au paragraphe 1 sont fixées à l'annexe II.
Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1996.
Par le Conseil

Le président
L YATES

(') JO n° L 167 du 26. 6. 1987, p. 54. Directive modifiée par lacté d adhésion de 1994.
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ANNEXE I

Nom du centre :
INTERBULL Centre

Department of Animal Breeding and Genetics
Swedish University of Agricultural Sciences
Box 7023

S-750 07 Uppsala, Sweden

ANNEXE II

Les tâches du centre désigné à 1 article 1 er paragraphe 1 de la décision sont les suivantes:

1 ) être le centre de documentation et d'information concernant les méthodes de testage et d'appréciation de

la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure pour les États membres de

l'Union européenne, tel que prévu par la décision 86/ 130/CEE ('). Cette tâche s'effectue en :
— recueillant régulièrement les résultats des évaluations génétiques, ainsi que les éléments de calcul y
afférents,

— comparant les différentes méthodes de testage et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de
l'espèce bovine reproducteurs de race pure;

2) sur demande des États membres ou de la Commission:
a) fournir une assistance en vue de contribuer à l'harmonisation des différentes méthodes de testage et
d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure,
notamment en recommandant des méthodes de calcul à utiliser;

b) fournir une assistance en vue de permettre la comparaison des résultats des méthodes de testage et

d'appréciation de la valeur génétique des animaux dans les différents États membres et notamment en:

— mettant au point des protocoles de contrôle permettant de réaliser les évaluations dans différents

États membres, de façon à améliorer la pertinence des résultats, ainsi que l'efficacité des
programmes de sélection,

— réalisant, sur la base de l'évaluation génétique effectuée dans les différents États membres, une
évaluation internationale des animaux,

— diffusant les résultats individuels résultant des évaluations internationales,

— publiant les formules de conversion, ainsi que tous travaux génétiques y relatifs;
c) aider les organismes visés à l'annexe point I de la décision 86/ 130/CEE à prendre part aux comparai
sons des résultats de l'appréciation de la valeur génétique au niveau international;

d) expertiser les problèmes relatifs à l'évaluation des animaux reproducteurs de race pure et tenter de
régler les problèmes liés à l'évaluation génétique réalisée dans différents États membres.

(') JO n0 L 101 , du 17. 4. 1986, p. 37. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 94/515/CE (JO n0 L 207 du 10. 8 .
1994, p. 30).
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DECISION DU CONSEIL

du 25 juillet 1996

abrogeant la décision 94/939/CE portant attribution d'une aide macrofinancière
à la République slovaque
(96/464/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission ('),

vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le Conseil a approuvé, dans sa décision

94/939/CE (3), l'attribution d'une aide macrofinancière
complémentaire à la République slovaque sous forme
d'un prêt à moyen terme d'un montant maximal de 130
millions d'écus;

considérant que le renforcement de la position financière
extérieure du pays a permis à la République slovaque de
ne plus effectuer d'achats dans le cadre de l'«accord de
confirmation » approuvé par le FMI le 22 juillet 1994;

considérant que, dans ces conditions, il n'y a plus de
raison de mettre en oeuvre l'aide macrofinancière de la

Communauté à la République slovaque; qu'il y a lieu par
conséquent d'y mettre fin;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption
de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'ar
ticle 235,

considérant toutefois que la Commission et les autorités

slovaques n'ont pas suffisamment progressé dans la voie
d'un accord sur les conditions de politique économique

A ARRÊTE LA PRÉSENTE DÉCISION :

dont serait assorti ce prêt;

considérant que l'examen de mi-période du programme
économique convenu entre le gouvernement slovaque et
le Fonds monétaire international (FMI) et appuyé par un

«accord de confirmation » n'a pu être achevé; que les
discussions entre les autorités slovaques et la Banque
mondiale relatives à un «prêt à l'ajustement du secteur
financier et des entreprises» ont été interrompues;
considérant que l'état de la balance des paiements et des
réserves de change de la République slovaque s'est nette
ment amélioré, de même que l'accès de la République
slovaque aux marchés internationaux de capitaux privés;

C ) JO n° C 84 du 21 . 3. 1996, p. 13.
(2) JO n0 C 183 du 17. 7. 1996.
3 JO n0 L 366 du 31 . 12. 1994, p. 30.

Article unique
La décision 94/939/CE est abrogée.

Fait a Bruxelles, le 25 juillet 1996.
Par le Conseil

Le président
H. COVENEY
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COMMISSION

DÉCISION N" 3/96 DU COMITE MIXTE CE-ANDORRE
du 15 juillet 1996

modifiant la décision n° 7/91 portant dérogation à la définition de la notion de
«produits originaires» pour tenir compte de la situation particulière de la princi
pauté d'Andorre en ce qui concerne sa production de certains produits agricoles
transformés

(96/465/CE)
LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la
Communauté économique européenne et la principauté
d'Andorre ('), et notamment son article 17 paragraphe 8,
considérant que la décision n0 7/91 du comité mixte
CE-Andorre (2) prévoit une dérogation à la définition de la

notion de «produits originaires» en faveur d'Andorre pour
certains produits additionnés d'édulcorants dits «made
leines»; que cette décision limite un tel avantage aux
produits de la position 1905 30 59 du tarif douanier

contingent initial, ce qui represente une augmentation de

l'ordre de 10 % l'an; que, par ailleurs, une telle augmenta
tion ne représente qu'un pourcentage infime de la
production communautaire du secteur; que, par consé

quent, elle n'est pas de nature à porter préjudice à l'indus
trie communautaire ;

considérant que, dans un but de clarté, il convient, d'une
part, de gérer le contingent ainsi augmenté sur la base

d'une année contingentaire entière et, d'autre part, de
reproduire intégralement l'annexe de la décision n0 7/91 ,
dûment aménagée,

commun ;

DÉCIDE:

considérant que cette dernière position ne couvre que les

produits de l'espèce qui présentent en poids une teneur
en eau n'excédant pas 12 % ; que, toutefois, dans la
pratique, au cours de la dernière année, il s'est avéré que
dans certains cas les produits en question présentaient
une teneur en eau supérieure à 1 2 % et relevaient alors de
la position 1905 90 60;
considérant que, pour maintenir la possibilité pour
Andorre de bénéficier de la dérogation pour tous les
produits appelés «madeleines», il convient, avec effet au 1 er
juillet 1995, de compléter la décision n0 7/91 en ajoutant
la position 1905 90 60;
considérant, par ailleurs, que pour permettre le dévelop
pement de leur industrie nationale, les autorités de la

Article premier
1 . À l'annexe de la décision n0 7/91 , dans la colonne
«Code NC», la position «ex 1905 90 60 » est ajoutée après
la position «ex 1905 30 59 ».

2. L'annexe de la décision n0 7/91 est remplacée par
l'annexe figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication.

L'article 1 er paragraphe 1 est applicable à partir du 1 er
juillet 1995. L'article 1 er paragraphe 2 est applicable à
partir du 1 er juillet 1996.

principauté d'Andorre ont demandé que le volume du
contingent relatif aux «madeleines» soit augmenté de
façon à couvrir les possibilités normales d'exportation de
la principauté d'Andorre vers la Communauté;
considérant que, pour donner suite à cette demande, il
paraît raisonnable de porter à 1 20 000 kg le volume du

(') JO n0 L 374 du 31 . 12. 1990, p. 13.
(2) JO n0 L 43 du 19. 2. 1992, p. 33. Décision modifiée en der
nier lieu par la décision n0 1 /92 (JO n0 L 321 du 6. 11 . 1992,
p. 27).

Fait à Andorre-la-Vieille, le 15 juillet 1996.
Par le comité mixte

Le président
Albert PINTAT
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ANNEXE

«ANNEXE

Désignation des marchandises

Code NC

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

1704 90 51

— Pâtes et masses, y compris le massepain

Quantité annuelle

(en kg)

5 000

et

ex 1704 90 99
1704 90 75

1806

— Caramels

500

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du
cacao :

— Autres préparations contenant du cacao, présentées en
tablettes, barres ou bâtons :
ex 1806 31 00
et

— Pâtes d'amande enrobées de chocolat et produits
dits "ganache"

500

ex 1806 32

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscui
terie, même additionnés de cacao:

ex 1905 30 59
et

ex 1905 90 60

— Produits additionnés d'édulcorants , dits " madeleines"

120 000·
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DECISION DE LA COMMISSION

du 15 juillet 1996

modifiant la décision 86/473/CEE en ce qui concerne la liste des établissements
d'Uruguay agréés pour l'importation de produits à base de viande dans la
Communauté

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

(96/466/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que les mesures prévues par la présente déci

vu le traité instituant la Communauté européenne,

sion sont conformes à l'avis du comité vétérinaire perma
nent,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre

1972, concernant des problèmes sanitaires et de police
sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces
bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou
de produits à base de viande en provenance des pays
tiers ('), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 1 60 1 /92 (2), et notamment son article 4 paragraphe 1 ,

considérant que la liste des établissements d'Uruguay
agréés pour l'importation de produits à base de viande

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 86/473/CEE est remplacée par
l'annexe de la présente décision.
Article 2

dans la Communauté a été établie initialement dans la

décision 86/473/CEE de la Commission (3) et modifiée en
dernier lieu par la décision 94/464/CE (4);

considérant qu'une nouvelle inspection communautaire
sur place des établissements de produits à base de viande
d'Uruguay a fait apparaître que le niveau d'hygiène de
deux établissements s'est amélioré par rapport à la précé
dente inspection;

considérant qu'il est nécessaire de modifier en consé
quence la liste des établissements;

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

302
173
279
190

du
du
du
du

31 .
27.
30 .
26.

12. 1972, p. 28,
6 . 1992, p. 13.
9. 1986, p. 53.
7. 1994, p. 23.

Les Etats membres sont destinataires de la présente déci
sion .

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE

LISTE DES ETABLISSEMENTS

Numéro d'agrément

Établissement « Frigorífico»

Adresse

2

Colonia

3

Carrasco

Paso Carrasco, Canelones

8

Canelones

Canelones, Canelones
San Carlos, Maldonado

Tararias, Colonia

135

Erel SA

144

Carmenal SA

Pueblo Montes, Canelones

344

Frigorífico San Jacinto, Ninea SA

San Jacinto, Canelones
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DECISION DE LA COMMISSION

du 16 juillet 1996

définissant

les

critères écologiques d'attribution du
communautaire au papier à copier

label

écologique

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

(96/467/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 880/92 du Conseil, du 23 mars
1992, concernant un système communautaire d'attribu
tion de label écologique ('), et notamment son article 5
paragraphe 1 deuxième alinéa,

« Feuilles de papier fin non couché de divers formats,
provenant de fibres vierges et/ou recyclées, destinées à
la reproduction et pouvant être utilisées dans les télé
copieurs et les imprimantes de bureau .»
Article 2

considérant que l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa du
règlement (CEE) n0 880/92 dispose que les conditions

Les performances écologiques de la catégorie de produits
sont évaluées en fonction des critères écologiques spéci
fiques énoncés dans l'annexe.

d'attribution du label écologique communautaire sont
définies par catégories de produits;

Article 3

considérant que l'article 10 paragraphe 2 du règlement
(CEE) n0 880/92 spécifie que les performances écolo
giques d'un produit sont évaluées en fonction des critères
spécifiques applicables aux catégories de produits;

La définition de la catégorie de produits et les critères
établis pour cette catégorie sont valables pendant trois ans
à compter de la date de prise d'effet de la présente déci
sion .

considérant que, conformément à l'article 6 du règlement

Article 4

(CEE) n° 880/92, la Commission a consulté les principaux
groupes d'intérêt réunis au sein d'un forum de consulta

Pour des besoins administratifs, il est attribué à la caté

tion ;

gorie de produits le numéro de code «011 ».

considérant que les mesures prévues à la présente décision
sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 7
du règlement (CEE) n0 880/92,

Article 5

Les Etats membres sont destinataires de la présente déci
sion .

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1996.

Article premier
La catégorie de produits « papier à copier» (ci-après
dénommée «la catégorie de produits») est définie comme
suit:

(') JO n0 L 99 du 11 . 4. 1992, p. 1 .

Par la Commission

Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission
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ANNEXE

PRINCIPE

Pour obtenir le label écologique, les papiers à copier doivent satisfaire aux critères énoncés dans la présente
annexe, qui visent à:

— limiter le rejet dans les eaux de certaines substances toxiques ou responsables d'un autre type de pollu
tion ,

— réduire les dommages ou les risques environnementaux liés à l'utilisation d'énergie (réchauffement de la
planète, acidification, épuisement des ressources non renouvelables), par une diminution de la consom
mation d'énergie,

— faire prendre conscience de la nécessité d'appliquer de bons principes de gestion pour préserver les forêts.
La différence d'impact de ces critères sur la production de papier vierge et de papier recyclé constitue une
incitation indirecte au recyclage du papier.

Les organismes compétents tiendront compte des bonnes pratiques de gestion de l'environnement appli
quées dans le cadre de programmes reconnus (') lors de l'évaluation des demandes et de la vérification des
critères énoncés dans la présente annexe.
CRITÈRES

1 . Réduction de la pollution de l'eau
— La demande chimique en oxygène (DCO) des rejets résultant de la production de pâte ou de pâte et
de papier ne doit pas dépasser 30 kilogrammes par tonne sèche à l'air.
— La quantité de composés organohalogénés absorbables (AOX) dans les rejets résultant de la production
de pâte ou de pâte et de papier ne doit pas dépasser 0,30 kilogramme par tonne sèche à l'air.
Il convient de préciser la consommation d'eau par tonne sèche à l'air de pâte et de papier aux différents
stades de la production .
2. Réduction des émissions de soufre

Les émissions de soufre dans l'air, résultant de la production de pâte et de la production de pâte et de
papier, ne doivent pas dépasser 1,5 kilogramme de soufre par tonne sèche à l'air.

3. Économies d'énergie
— La consommation d'énergie totale du processus complet de production de pâte et de papier ne doit
pas excéder 30 gigajoules par tonne sèche à l'air de pâte et de papier.
— L'énergie acquise ne doit pas excéder 1 8 gigajoules par tonne sèche à l'air de pâte et de papier.
4. Engagement en faveur de la préservation des forêts
Il convient de présenter une déclaration, une charte ou un code de conduite applicable aux exploitants

chargés de la gestion des forêts d'où proviennent les fibres, garantissant l'application de principes et de
mesures visant à assurer une gestion durable des forêts (2).

En Europe, les principes et mesures susvisés doivent correspondre à ceux énoncés par la conférence
ministérielle d'Helsinki sur la protection des forêts en Europe (Helsinki, juin 1993).
INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Les informations ci-après doivent figurer sur les emballages primaire et secondaire du produit:
— « produit satisfaisant aux critères écologiques du système communautaire d'attribution de label écolo
gique»,

— «contribue à la lutte contre la pollution de l'eau, contre le réchauffement de la planète et l'acidification, et
favorise les économies d'énergie et la préservation des forêts».

(') Système communautaire de management et d audit environnementaux, ISO 14001 ou normes européennes ou nationales
équivalentes.
(2) Non obligatoire pour le papier 100 % recyclé ou produit à partir de fibres non dérivées du bois.
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Annexe technique

Définitions et exigences d'essai
Gestion forestière durable

Les entreprises sollicitant l'attribution d'un label écologique doivent présenter une déclaration attestant que
les principes énoncés par la conférence ministérielle d'Helsinki (') sont appliqués pour les forêts concernées.
Les fabricants non européens peuvent présenter un document équivalent faisant référence à d'autres accords
ou programmes internationaux ou nationaux de gestion forestière durable, tels que l'action 21 de Rio.

Lorsqu'une partie de la pâte servant à la production de papier provient de sources non intégrées, les deman
deurs doivent fournir la déclaration de tous les fournisseurs de pâte concernés.

Émissions de soufre
Le demandeur doit présenter un bilan des émissions de soufre dans l'air. Ce bilan doit indiquer toutes les
émissions de soufre qui se produisent pendant la production de pâte et de papier. Les mesures doivent porter
sur les chaudières de récupération, les fours à chaux, les chaudières à vapeur et les fours servant, le cas
échéant, à détruire les gaz à odeur forte. Les émissions diffuses doivent être prises en considération .
Il n'y a pas lieu de tenir compte des émissions résultant de la production locale d'électricité.
Consommation d'énergie

Le demandeur doit calculer toute l'énergie consommée pour la production de pâte et de papier, y compris
l'énergie récupérée lors du traitement, par exemple par l'incinération des liqueurs et des déchets, ainsi que
l'énergie utilisée pour le désencrage des vieux papiers en vue de la production de papier recyclé.
Définitions

Énergie totale: énergie acquise plus tout autre apport énergétique sous forme de déchets, de bois, de déchets
de bois, de sciure de bois, de liqueur, de vieux papiers, de cassés de fabrication.

Énergie acquise: énergie nette importée de l'extérieur, par exemple gaz, pétrole, charbon, énergie électrique
fournie par le réseau.

Demande chimique en oxygène (DCO)

Les mesures peuvent être effectuées après traitement dans l'usine ou après traitement par une station
publique d'épuration .
La DCO doit être mesurée sur des échantillons non filtrés et non sédimentés, conformément à la norme ISO

6060 ou à des normes équivalentes, par des organismes d'essais indépendants ou des laboratoires agréés. La
mesure doit être représentative de la campagne correspondante. Au moment de la demande, cette mesure
doit avoir été effectuée dans les douze mois précédents.

Composés organohalogénés adsorbables (AOX)

Les mesures peuvent être effectuées après traitement dans l'usine ou après traitement par une station
publique d'épuration .
La teneur en AOX doit être mesurée sur des échantillons non filtrés et non sédimentés, selon la norme ISO

9562 ou des normes équivalentes, par des organismes d'essai indépendants ou des laboratoires agréés. La
mesure doit être représentative de la campagne correspondante. Au moment de la demande, cette mesure
doit avoir été effectuée dans les douze mois précédents.

(') « Principes généraux pour la gestion durable des forets en Europe *, résolution Hl , adoptee par la conférence ministérielle
sur la protection des forêts en Europe, tenue à Helsinki en juin 1993 .
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DECISION DE LA COMMISSION

du 19 juillet 1996

fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement des
Fonds structurels pour la période de 1997 à 1999 au titre de l'objectif n° 2 défini
par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil
(96/468 /CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2052/88 du Conseil, du 24 juin
1988 , concernant les missions des Fonds à finalité structu
relle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs
interventions entre elles et celles de la Banque euro

péenne d'investissement et des autres instruments finan
ciers existants ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 3193/94 (2), et notamment son article 12 para
graphe 4,

considérant que l'article 12 paragraphe 4 premier alinéa
du règlement (CEE) n0 2052/88 précise que la Commis
sion établit, selon des procédures transparentes, des répar

nibles pour les initiatives communautaires au titre des
objectifs n0 1 , n° 2 et n0 5 b) peuvent concerner des zones
autres que celles visées aux articles 8, 9 et 1 1 bis du règle
ment (CEE) n0 2052/88 ;

considérant que ces crédits ne peuvent avoir pour effet de

réduire les montants alloués par l'article 12 paragraphe 2
du règlement (CEE) n0 2052/88 aux régions éligibles à

l'objectif n0 1 ; qu'il est, par conséquent, approprié de
réserver moins de 9 % des ressources de l'objectif n0 2
pour les initiatives communautaires;

considérant que la répartition indicative des crédits d'en
gagement au titre de l'objectif n0 2 pour l'Autriche, la
Finlande et la Suède a été décidée, pour la période de
1995 à 1999, dans le cadre de la mise en œuvre de la poli

titions indicatives par État membre pour chacun des

tique structurelle dans les nouveaux États membres;

objectifs n0 1 à 4 et n0 5 b) des crédits d'engagement des

considérant que, dès lors, la répartition indicative par État

Fonds structurels en tenant pleinement compte, comme

précédemment, des critères objectifs suivants: la prospérité
nationale, la prospérité régionale, la population des
régions et la gravité relative des problèmes structurels, y
compris le niveau de chômage et, pour les objectifs appro
priés, les besoins de développement dans les zones
rurales; ces critères sont pondérés de manière appropriée
lors de l'affectation des ressources;

considérant que l'article 12 paragraphe 5 stipule que, pour
la période 1994-1999, 9 % des crédits d'engagement des
Fonds structurels sont consacrés au financement des

interventions entreprises à l'initiative de la Commission
selon l'article 5 paragraphe 5 dudit règlement;
considérant que l'article 9 paragraphe 6 dudit règlement
précise que les concours octroyés par la Communauté au
titre de l'objectif n0 2 dans les différentes zones mention
nées dans la liste sont planifiés et mis en oeuvre sur une
base triennale;

considérant que

membre autres que l'Autriche, la Finlande et la Suède au
titre de l'objectif n0 2 porte sur un montant, exprimé à
prix 1996, égal à 8 147 millions d'écus pour la période de
1997 à 1999,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les parts indicatives par État membre autres que l'Au
triche, la Finlande et la Suède, au titre de l'article 12 para
graphe 4 premier alinéa du règlement (CEE) n0 2052/88 ,
en ce qui concerne les ressources à consacrer au titre de

l'objectif n0 2 pour la période de 1997 à 1999, sont celles
indiquées en annexe.
Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente déci
l'article

11

du règlement (CEE)

sion .

n0 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant

dispositions d'application du règlement (CEE) n0 2052/88
en ce qui concerne la coordination entre les interventions

des différents Fonds structurels, d'une part, et entre
celles-ci et celles de la Banque européenne d'investisse
ment et des autres instruments financiers existants, d'autre

part (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 3193/94, prévoit qu'une part limitée des crédits dispo

C ) JO n0 L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.
(2) JO n0 L 337 du 24. 12. 1994, p. 11 .
3 JO n0 L 374 du 31 . 12. 1988 , p. 1 .

Fait a Bruxelles, le 19 juillet 1996.
Par la Commission
Monika WULF-MATHIES

Membre de la Commission
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ANNEXE

Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement des Fonds structurels au
titre des cadres communautaires d'appui/Documents uniques de programmation de
l'objectif n° 2
1997-1999

len millions d'écus (prix 1996)!
État membre

Montant

186

Belgique

65

Danemark

Allemagne

854

Grèce

—

Espagne

1 318

France

2 059

Irlande

—

Italie

798

Luxembourg

8

Pays-Bas

359

Portugal

—

Royaume-Uni

2 500

Total

8 147
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DECISION DE LA COMMISSION

du 30 juillet 1996

portant création d'un comité consultatif pour la prévention du cancer
(Texte présentant de l'intérêt pour l' EEE)

(96/469/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant qu il importe de renforcer la base scientifique
sur laquelle sont adoptées les décisions de la Commission;

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant que la Communauté contribue à assurer un
niveau élevé de protection de la santé publique en encou
rageant la coopération entre les Etats membres et, si
nécessaire, en appuyant leur action;

considérant que l'action de la Communauté porte sur la
prévention des maladies, et notamment du cancer, en
favorisant la recherche sur leurs causes et leur mode de

transmission, ainsi que sur l'information et l'éducation en
matière de santé;

considérant que des réunions de cancérologues de haut
niveau ont lieu depuis 1986, dans le cadre du programme
« L' Europe contre le cancer»; que ces cancérologues ont
constitué un groupe qui conseille la Commission sur les
aspects scientifiques de la prévention du cancer,

considérant qu'il est nécessaire, pour des raisons de clarté
et de sécurité juridique, que l'existence de ce groupe soit
officialisée;

considérant qu'il convient d'établir la composition du
comité, pour tenir compte de l'évolution de l'orientation
et du champ d'application du programme «L'Europe
contre le cancer» adopté dans le cadre du troisième plan
d'action contre le cancer;

considérant que l'avis scientifique des experts européens
de haut niveau, spécialisés en prévention du cancer, doit
être disponible en permanence, sous forme d'un comité
consultatif établi par la Commission,

DÉCIDE:

Article premier

considérant que la résolution du Conseil du 7 juillet

1986 (') prend note des conclusions du «comité d'experts
ad hoc sur le cancer» concernant la préparation du

premier programme d'action contre le cancer (2);
considérant que, en vertu de la décision 90/238/Euratom,
CECA, CEE du Conseil et des représentants des gouver

Un comité consultatif pour la prévention du cancer,
ci-après dénommé «comité », est institué par la Commis
sion .

Le comité se compose de quinze membres au maximum.

nements des États membres réunis au sein du Conseil le

17 mai 1990, adoptant un plan d'action 1990-1994 dans
le cadre du programme « l'Europe contre le cancer» (3), la
Commission associera étroitement des experts dans la

prévention du cancer à la mise en œuvre du plan d'action;
considérant que la décision n0 646/96/CE (4) du Parlement

européen et du Conseil, adoptant un troisième plan d'ac
tion 1996-2000 contre le cancer, porte sur la prévention
du cancer, conformément aux dispositions des articles 3
point o) et 129 du traité CE;

Article 2

Le comité peut être consulté par la Commission, sur
toutes les questions relatives:

— aux données sur le cancer, y compris les données
épidémiologiques,

— à la détection précoce et au dépistage du cancer,

— à l'information du public sur la prévention du cancer,

considérant que, d'après les considérants de la décision, la

— aux aspects du cancer traités dans les programmes
scolaires d'éducation à la santé,

Commission coopère avec des experts scientifiques, afin
de disposer de toutes les informations nécessaires sur le
plan scientifique;

— aux procédures d'assurance qualité dans le traitement

(') JO n0 C 184 du 23 . 7. 1986, p. 19 .
(2) Décision 88/351 /CEE du Conseil (JO n0 L 160 du 28 . 6.
1988 , p. 52).
(3) JO n0 L 137 du 30. 5. 1990, p. 31 .

b) JO n° L 95 du 16. 4. 1996, p. 9.

du cancer, (y inclus la question de la qualité de vie des
patients et les soins palliatifs),
— aux aspects préventifs qui peuvent être développés à
partir des résultats de la recherche fondamentale et
clinique sur le cancer, menée dans le cadre du
programme Biomed et d'autres actions de recherche,
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Article 7

— à la formation des professionnels de la santé aux ques
tions liées au cancer.

À titre d'information, la Commission publie tous les trois
ans la liste des membres du comité au Journal officiel
des Communautés européennes.

Article 3

1.

Les délibérations du

comité

portent sur les

Article 8

demandes d'avis présentées par les représentants des
services de la Commission . En demandant l'avis du

comité, les représentants des services de la Commission

peuvent fixer le délai dans lequel l'avis doit être émis.
2. Le comité n'émet pas, de sa propre initiative, d'avis
sur des questions relevant de la responsabilité d'autres
comités scientifiques institués auprès de la Commission .
3.

Le comité s'efforce d'émettre son avis sur la base

1 . Le comité peut instituer des groupes de travail
chargés d'étudier des aspects spécifiques des domaines de
compétence visés à l'article 2, présidés par l'un de ses
membres et composés au maximum de cinq personnalités
scientifiques éminentes. Le nombre des groupes de travail
est limité à cinq en même temps.
2.

Le mandat des groupes de travail est défini par le

comité .

d'un consensus. Les délibérations du comité ne sont pas
suivies d'un vote .

4.

Article 9

Lorsque l'avis demandé fait l'objet de l'accord

1.

Le comité et les groupes de travail se réunissent à

l'invitation d'un représentant des services de la Commis

unanime des membres du comité, ce dernier tire des
conclusions communes. En l'absence d'accord unanime,

sion normalement au siège de la Commission .

les divers avis exprimés au cours des discussions sont
insérés dans un rapport élaboré sous la responsabilité des
représentants des services de la Commission .

que d'autres fonctionnaires et agents intéressés de la

Article 4

Les membres du comité sont nommés par la Commission
parmi des experts de haut niveau ayant des compétences
dans les domaines visés à l'article 2.

2.

Commission peuvent assister aux réunions du comité et
des groupes de travail .

3 . Le représentant des services de la Commission peut
inviter des experts du domaine examiné à participer aux

réunions en tant qu'observateurs, à titre temporaire ou
permanent.
4.

Article 5

Le représentant des services de la Commission ainsi

Les services de la Commission assurent le secrétariat

du comité et des groupes de travail .
Article 10

Le comité élit un président et deux vice-présidents parmi
ses membres, à la majorité des deux tiers des membres
présents.
Article 6

1.

La durée du mandat des membres du comité est de

trois ans. Le mandat est renouvelable. Toutefois, le prési
dent et les vice-présidents du comité ne peuvent être
réélus immédiatement au terme de deux mandats consé
cutifs de trois ans.

À l'expiration de leur mandat, les membres du comité
peuvent rester en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à
leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité,
les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les
renseignements dont ils ont eu connaissance par les
travaux du comité, lorsque le représentant des services de

la Commission les informe que l'avis demandé porte sur
une matière présentant un caractère confidentiel .

Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représen
tants des
réunions .

services

de

la

Commission

assistent

Article 11

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.

Les fonctions exercées ne donnent pas lieu à rémunéra
tion .

2.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.

Lorsqu'un membre du comité n'est pas en mesure

d'exercer ses fonctions, ou en cas de démission, il est

remplacé pour la durée du mandat restant à courir confor
mément à la procédure prévue, selon le cas, par l'article 4
ou 5 .

aux

Par la Commission

Pâdraig FLYNN
Membre de la Commission

