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

RÈGLEMENT (CE) N° 2171/96 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 1996

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à
l'importation des mélasses dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

moyens; que, lors de cette constatation, aux termes de l'ar

vu le traité instituant la Communauté européenne,

ticle 7 du règlement (CEE) n0 785/68 , on peut se fonder
sur une moyenne de plusieurs prix, à condition que cette
moyenne puisse être considérée comme représentative de

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 1 599/96 (2),

vu le règlement (CE) n0 1422/95 de la Commission, du
23 juin 1995, établissant les modalités d'application pour
l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et
modifiant le règlement (CEE) n0 785/68 f), et notamment
son article 1 er paragraphe 2 et son article 3 paragraphe 1 ,
considérant que le règlement (CE) n0 1422/95 prévoit que

le prix caf à l'importation de mélasses, ci-après dénommé
« prix représentatif», est établi conformément au règlement
(CEE) n0 785/68 de la Commission (4); que ce prix s'en
tend fixé pour la qualité type définie à l'article 1 er du
règlement précité;
considérant que le prix représentatif de la mélasse est
calculé pour un lieu de passage en frontière de la
Communauté, qui est Amsterdam; que ce prix doit être
calculé à partir des possibilités d'achat les plus favorables
sur le marché mondial établies sur la base des cours ou

des prix de ce marché ajustés en fonction des différences
de qualité éventuelles par rapport à la qualité type; que la
qualité type de la mélasse a été définie par le règlement
(CEE) n0 785/68 ;

considérant que, pour la constatation des possibilités
d'achat les plus favorables sur le marché mondial, il doit
être tenu compte de toutes les informations relatives aux
offres faites sur le marché mondial, aux prix relevés sur
des marchés importants dans les pays tiers et aux opéra
tions de vente conclues dans le cadre des échanges inter
nationaux, dont la Commission a connaissance, soit par

l'intermédiaire des États membres, soit par ses propres
(')
(2)
O
4

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

177
206
141
145

du
du
du
du

1 . 7. 1981 , p. 4 .
16. 8 . 1996, p. 43.
24. 6 . 1995, p. 12.
27. 6 . 1968 , p. 12.

la tendance effective du marché;

considérant qu'il n'est pas tenu compte des informations
lorsque la marchandise n'est pas saine, loyale et
marchande ou lorsque le prix indiqué dans l'offre ne
porte que sur une faible quantité non représentative du
marché; que doivent également être exclus les prix d'offre
qui peuvent être considérés comme non représentatifs de
la tendance effective du marché;

considérant que, afin d'obtenir des données comparables
relatives à la mélasse de la qualité type, il importe, selon
la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de dimi
nuer les prix en fonction des résultats obtenus par l'appli
cation de l'article 6 du règlement (CEE) n0 785/68;

considérant qu'un prix représentatif peut être exception
nellement maintenu à un niveau inchangé pendant une
période limitée lorsque le prix d'offre qui a servi de base
pour l'établissement précédent du prix représentatif n'est
pas parvenu à la connaissance de la Commission et que
les prix d'offre disponibles, qui ne semblent pas être suffi
samment représentatifs de la tendance effective du

marché, entraîneraient des modifications brusques et
considérables du prix représentatif;
considérant que, lorsqu'il existe une différence entre le
prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix
représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation
additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du

règlement (CE) n0 1422/95; que, en cas de suspension des
droits à l'importation en application de l'article 5 du
règlement (CE) n0 1422/95, il y a lieu de fixer des
montants particuliers pour ces droits;

considérant que l'application de ces dispositions conduit à
fixer les prix représentatifs et les droits additionnels

à l'importation des produits en cause comme indiqué à
l'annexe du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement

sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
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A ARRÊTE LE PRESENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à 1 importation des produits
visés à l'article 1 er du règlement (CE) n0 1422/95 sont fixés comme indiqué en annexe .
Article 2

Le present règlement entre en vigueur le 14 novembre 1996.

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

tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 13 novembre 1996 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE

du règlement fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels applicables à
l'importation des mélasses dans le secteur du sucre
Montant du droit à appliquer
à l'importation
du fait de la suspension

Code NC

Montant du droit additionnel
Montant du prix représentatif
en écus par 100 kilogrammes nets en écus par 100 kilogrammes nets visée à l'article 5 du règlement
du produit en cause
du produit en cause
(CE) n0 1422/95 en écus
par 100 kilogrammes nets
du produit en cause (2)

1703 10 00 (')

7,43

1703 90 00 (')

11,06

0,00
—

0,00

(') Fixation pour la qualité type telle que définie à 1 article 1 er du règlement (CEE) n0 785/68 , modifié .
(2) Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n0 1422/95, le taux du droit du tarif douanier
commun fixé pour ces produits.
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REGLEMENT (CE) N° 2172/96 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 1996

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour
la quinzième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication
permanente visée au règlement (CE) n° 1464/96
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES 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 1599/96 (2), et notamment son article 17
paragraphe 5 deuxième alinéa point b),
considérant que, en vertu du règlement (CE) n0 1464/96
de la Commission, du 25 juillet 1996, concernant une
adjudication permanente pour la détermination de prélè

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

Conseil (6); qu'il convient d'en tenir compte lors de la
fixation des restitutions;

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

vements et/ou de restitutions à l'exportation de sucre
blanc f); il est procédé à des adjudications partielles pour
l'exportation de ce sucre;

considérant que, selon les dispositions de l'article 9 para
graphe 1 du règlement (CE) n0 1464/96, un montant
maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas
échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant
compte notamment de la situation et de l'évolution prévi
sible du marché du sucre dans la Communauté et sur le

marché mondial ;

Article premier

1 . Pour la quinzième adjudication partielle de sucre
blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) n° 1464/96, le
montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé
à 47,098 écus par 100 kilogrammes.

2. Les restitutions à l'exportation vers la république
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne
peuvent être octroyées que dans le respect des conditions

considérant que, après examen des offres, il convient d'ar
rêter pour la quinzième adjudication partielle les disposi

prévues par les règlements (CEE) n0 990/93 modifié et
(CE) n0 462/96 .

tions visées à l'article 1 er;

considérant que le règlement (CEE) n0 990/93 du
Conseil (4), modifié par le règlement (CE) n0 1380/95 (-5), a
interdit les échanges entre la Communauté européenne et

Article 2

Le present règlement entre en vigueur le 14 novembre
1996 .

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

tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 13 novembre 1996 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
3
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

177
206
187
102

du
du
du
du

1 . 7. 1981 , p. 4.
16. 8 . 1996, p. 43 .
26. 7. 1996, p. 42.
28 . 4. 1993, p. 14.

(j JO n0 L 138 du 21 . 6. 1995, p. 1 .

(«) JO n0 L 65 du 15. 3. 1996, p. 1 .
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REGLEMENT (CE) N° 2173/96 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 1996

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

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) n° 1 599/96 (2), et notamment son article 19
paragraphe 4 deuxième alinéa,
considérant que les restitutions applicables à l'exportation
pour le sucre blanc et le sucre brut ont été fixées par le
règlement (CE) n0 2128 /96 de la Commission (3);
considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CE) n° 2128/96 aux données dont la

a considérer comme intégré dans le code de la nomencla
ture des restitutions après les premiers huit chiffres se
référant aux sous-positions de la nomenclature combinée
à partir du 1 er janvier 1997,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à 1 exportation des produits visés à l'article
1 er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n0 1785/81 ,

en l'état et non dénaturés, fixées à l'annexe du règlement

Commission a connaissance conduit à modifier les resti

(CE) n0 2128 /96 sont modifiées conformément aux
montants repris en annexe .

tutions à l'exportation actuellement en vigueur, conformé
ment à l'annexe du présent règlement;

Article 2

considérant qu'en tenant compte de la modification intro
duite par le règlement (CE) n0 1 222/96 (4), le chiffre 9 est

Le present règlement entre en vigueur le 14 novembre
1996 .

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

tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 13 novembre 1996 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
o
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n°

L
L
L
L

177
206
285
161

du
du
du
du

1 . 7. 1981 , p. 4.

16. 8 . 1996, p. 43.
7. 11 . 1996, p. 1 .
29. 6. 1996, p. 62.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 13 novembre 1996, modifiant les restitutions à
l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
Code produit

Montant de la restitution (■')

— écus/ 100 kg —
1701
1701
1701
1701
1701
1701

11
11
11
12
12
12

90
90
90
90
90
90

100
910
950
100
910
950

39,60
39,32
39,60
39,32

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

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

0,4305

— écus/ 100 kg —
1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950

43,05
44,05
44,05

— écus/ 1 % de saccharose x 100 kg —
1701 99 90 100

0,4305

(') Le présent montant est applicable au sucre brut d un rendement de 92 % . Si le
rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 % , le montant de la restitution
applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 17 bis
paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1785/81 .
(2) Fixation suspendue par le règlement (CEE) n° 2689/85 de la Commission
(JO n0 L 255 du 26. 9 . 1985, p. 12), modifié par le règlement (CEE) n0 3251 /85
(JO n° L 309 du 21 . 11 . 1985, p. 14).
(-1) 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) n° 990/93 modifié et (CE)
n 0 462/96 .
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REGLEMENT (CE) N° 2174/96 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 1996

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

communiques a la Commission conformément aux dispo

vu le traité instituant la Communauté européenne ,

sitions de l'article 173 paragraphe 2 du règlement précité

vu le règlement (CEE) n0 2913/92 du Conseil , du 12

unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent

octobre 1992, établissant le code des douanes communau

conduit à établir pour les produits considérés les valeurs
règlement,

taire ('), modifié par le règlement (CEE) n0 2454/93 (2),

vu le règlement (CEE) n0 2454/93 de la Commission , du

2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application

A ARRÊTÉ LE PRESENT RÈGLEMENT:

du règlement (CEE) n0 2913/92 établissant le code des
douanes communautaire, modifié en dernier lieu par le

règlement (CE) n0 21 53/96 (3), et notamment son article
173 paragraphe 1 ,
considérant que les articles 173 à 177 du règlement (CEE)
n0 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par
la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les

Article premier

Les valeurs unitaires visées à 1 article 173 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 2454/93 sont établies comme indiqué
dans le tableau figurant en annexe .

produits désignés selon la classification reprise à l'annexe

Article 2

n0 26 de ce règlement;

considérant que l'application des règles et critères fixés

Le present règlement entre en vigueur le 15 novembre

dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été

1996 .

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

Fait a Bruxelles , le 13 novembre 1996 .
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(') JO n0 L 302 du 19 . 10 . 1992, p. 1 .
(2) JO n0 L 253 du 11 . 10 . 1993, p. 1 .
P) JO n0 L 289 du 12. 11 . 1996, p. 1 .
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ANNEXE

Désignation des marchandises
Rubrique
Espèces, variétés, code NC

E
a)
b)

c)

Pommes de terre de primeurs

1.10

Fl

Pta
Esc

452,32
118 423,22

1 8 583,70
131,93

9 904,44
11 901,22

24,82

6 498,24

1 019,74
7,24

543,49
653,06

709,41
185 734,10

29 146,53
206,93

1 5 534,05
1 8 665,78

a)
b)
c)

3,35
19,48
28,31

45,43
21,82
133,03

6,46
2,59
2,59

0703 20 00

a)
b)
c)

95,72
556,80
809,04

1 298,42
623,78
3 802,23

184,52
73,93
74,08

a)
b)
c)

43,58
253,53
368,38

591,22
284,03
1 731,29

84,02
33,66
33,73

323,02
84 571,61

13 271,49
94,22

7 073,23
8 499,22

75,84

1 028,75
494,24
3 012,58

146,20
58,57
58,70

562,08
147 160,69

23 093,36
163,95

1 2 307,92
14 789,26

10 473,77

Choux-fleurs
ex 0704 10 10
ex 0704 10 05
ex 0704 10 80

1.80

DR

0703 10 19

ex 0703 90 00

1.70

Dkr
Lit

\

£

117,65

Poireaux

1.60

DM
£ Irl

FF
FB/ Flux

827,87
397,72
2 424,28

Aulx

1.50

ÖS

61,03
355,01
515,84

Oignons autres que de semence

1.40

ECU
Fmk
Skr

net

a)
b)
c)

0701 90 51
0701 90 59
1.30

Montants des valeurs unitaires/ 1 00 kg

a)
b)
c)

441,16
641,01

47,14
47,24

\

I

I

l

|

Choux de Bruxelles
0704 20 00

a)
b)
c)

53,71
312,43
453,97

728,57
350,02
2 133,51

103,54
41,48
41,57

398,07
104 219,42

16 354,75
116,11

Choux blancs et choux rouges

a)
b)
c)

31,08
180,79
262,69

421,60
202,54
1 234,58

59,91
24,00
24,06

230,35
60 307,94

9 463,89
67,19

5 043,91

a)
b)
c)

105,95

616,31

204,24
81,83
82,00

785,24
205 586,44

32 261,88
229,04

17 194,41
20 660,89

895,51

1 437,20
690,46
4 208,63

0704 90 10

l

8 716,49

6 060,79

Brocolis asperges ou à jets [Brassica olera

1.90

cea L convar. botrytis (L.) Alef var. italica
Plenck]
ex 0704 90 90

\
1.100

Choux de Chine
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

78,85
458,67
666,46

1 069,59
513,85
3 132,14

152,00
60,90
61,03

584,39
153 001,33

24 009,90
170,46

12 796,41
1 5 376,22

1.110

Laitues pommées

a)
b)
c)

56,79
330,35
480,00

770,35
370,09
2 255,86

109,48
43,86
43,95

420,89
110 195,88

17 292,61
1 22,77

9 216,34
1 1 074,39

a)
b)
c)

21,82
126,93

295,99
142,20
866,75

42,06
16,85
16,89

161,72
42 339,75

6 644,21
47,17

3 541,12
4 255,03

411,56
197,72
1 205,19

58,49
23,43
23,48

224,86
58 872,04

9 238,56
65,59

4 923,82
5 916,48

49,31

668,89

365,46
95 681,62

1 06,60

8 002,42
9 615,75

416,78

321,34
1 958,73

95,06
38,08

15 014,94

286,84

385,83
2 244,35

5 233,71
2 514,37

2 859,52 117 484,83
834,08

62615,16
75 238,66

3 261,09

15 326,14

0705 11 10
0705 11 05
0705 11 80

Endives
ex 0705 29 00

1.120

l
1.130

1.140

Carottes
ex 0706 10 00

a)
b)
c)

Radis
ex 0706 90 90

a)
b)
c)

\
1.160

Pois (Pisum sativum)
0708 10 90
0708 10 20
0708 10 95

a)
b)
c)

1 84,43
30,34

176,49
256,44

38,16

\

743,77
297,99
298,62

\

748 663,35

\

\
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Montants des valeurs unitaires/ 100 kg

Désignation des marchandises
Rubrique

Espèces, variétés, code NC

1.170

Haricots :

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus ssp.)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.170.2

Haricots (Phaseolus ssp., vulgaris var. Com
pressus Savi)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

a)
b)
c)

1.200.2

— autres

ex 0709 20 00

1.210

Aubergines
0709 30 00

1.220

DR
Fl

Pta
Esc

£

28 997,36
205,87

15 454,54
1 8 570,25

a)
b)
c)

96,51
561,40
815,72

1 309,15
628,94
3 833,65

186,04

715,27
187 268,97

29 387,39
208,64

15 662,41
18 820,03

92,83
539,99
784,62

1 259,23
604,96
3 687,47

178,95
71,70
71,85

688,00
180 128,26

28 266,83
200,68

1 5 065,20
18 102,41

a)
b)
c)

ex 0709 20 00

Dkr
Lit

705,78
184 783,50

Artichauts

Asperges :

DM
£ Irl

183,58
73,55
73,70

1.190

— vertes

FF
F B/ Flux

1 291,77
620,59
3 782,77

a)
b)
c)

1.200.1

ÖS

95,23
553,95
804,89

Fèves
ex 0708 90 00

1.200

ECU
Fmk
Skr

net

a)
b)
c)

1.180

0709 10 30

14 . 11 . 96

74,54
74,70

—

—

—

—

—

a)
b)
c)

371,89
2 163,31
3 143,33

5 044,72
2 423,57
14 772,70

716,91
287,23
287,84

2 756,26 113 242,34
721 628,39
803,96

60 354,06
72 521,72

a)
b)
c)

276,19
1 606,60
2 334,42

3 746,51
1 799,89
10 971,10

532,42
213,31
213,76

2 046,96
535 924,75

84 100,59
597,07

44 822,57
53 859,00

a)
b)
c)

127,82
743,52
1 080,35

1 733,85
832,97
5 077,34

246,40
98,72
98,93

947,32

248 021,65

38 921,07
276,32

20 743,52
24 925,51

a)
b)
c)

84,57
491,94
714,80

1 147,18
551,13
3 359,36

163,03
65,32
65,45

626,78
164 100,47

25 751,65
182,82

16 491,66

a)
b)
c)

1 085,18
6 312,48
9 172,15

14 720,36
7 071,92
43 106,39

2 091,92
838,12
839,90

a)
b)
c)

83,66
486,62
707,07

1 134,78
545,17
3 323,03

161,26
64,61
64,75

620,00
162 325,77

25 473,15
180,85

1 3 576,27
16 313,30

a)
b)
c)

73,55
427,84
621,66

997,70
479,31
2 921,61

141,78
56,81
56,93

545,1 1
142 717,16

22 396,05
1 59,00

1 1 936,28
14 342,69

a)
b)
c)

47,81
278,11
404,10

648,54
311,57
1 899,15

92,16
36,93
37,00

354,34
92 771,20

14 558,22
103,36

7 759,01
9 323,26

a)
b)
c)

136,94
796,58
1 157,44

1 857,58
892,41
5 439,64

263.98

1 014,92
265 719,75

41 698,37
296,04

22 223,72
26 704,12

a)
b)
c)

48,97
284,87
413,93

664,31
319,15
1 945,34

94,41
37,82
37,90

362,96
95 027,50

14 912,30
105,87

7 947,71
9 550,01

Céleris à côtes , aussi dénommés céleris en

branches ÍApium graveolens L, var. dulce
(Mill.) Pers. J
ex 0709 40 00

1.230

Chanterelles
0709 51 30

1.240

Piments doux ou poivrons
0709 60 10

1.250

1.270

Fenouil
0709 90 50

Patates douces , entières, fraîches (destinées à
la consommation humaine)
0714 20 10

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais
ex 0802 40 00

2.30

Ananas, frais
ex 0804 30 00

105,76
105.99

13 724,70

8 042,69 330 438,40 176 111,69
2 105 694,12
2 345,94 211 616,61
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Désignation des marchandises
Rubrique
Espèces, variétés, code NC

Montants des valeurs unitaires/ 100 kg net
a)
b)

c)
2.40

Avocats, frais
ex 0804 40 90
ex 0804 40 20
ex 0804 40 95

2.50

Goyaves et mangues, fraîches
ex 0804 50 00

2.60

Oranges douces, fraîches :

2.60.1

— sanguines et demi-sanguines
0805 10 42
0805 10 51
0805 10 37

2.60.2

— Navels, Navelines, Navelates , Salustianas,
Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Sha
moutis , Ovalis , Trovita, Hamlins
0805 10 44
0805 10 55
0805 10 38

2.60.3

— autres

0805 10 39
0805 10 46
0805 10 59

2.70

N° L 291 /9

ECU
Fmk
Skr

ÖS
FF
FB/ Flux

DM
£ Irl
£

Dkr
Lit

DR
Fl

Pta
Esc

706,14
184 877,61

29 012,12
205,97

15 462,41
18 579,70

a)
b)
c)

95,28
554,23
805,30

1 292,43
620,91
3 784,69

1 83,67

a)
b)
c)

79,95
465,07
675,75

1 084,51
521,02
3 175,83

154,12
61,75
61,88

592,54
155 135,59

24 344,82
172,84

12 974,91
15 590,71

a)
b)
c)

17,65
102,67
149,18

239,42
115,02
701,11

34,02
13,63
1 3,66

130,81
34 248,24

5 374,44
38,16

3 441,86

a)
b)
c)

35,75
207,94
302,14

484,91
232,96
1 419,99

68,91
27,61
27,67

264,94
69 364,81

10 885,15
77,28

5 801,39
6 970,98

a)
b)
c)

50,54
293,97
427,14

685,52
329,34

97,42
39,03
39,11

374,55
98 061,72

15 388,45
109,25

8 201,48
9 854,94

2 007,46

73,59
73,74

2 864,38

Mandarines (y compris les Tangerines et Sat
sumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et

hybrides similaires d'agrumes, frais:
2.70.1

— Clémentines
0805 20 21

2.70.2

— Monréales et Satsumas
0805 20 23

2.70.3

— Mandarines et Wilkings
0805 20 25

2.70.4

— Tangerines et autres
ex 0805 20 27
ex 0805 20 29

2.85

Limes (Citrus durant i/o lia), fraîches
ex 0805 30 90

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

93,01
541,02

1 261,62
606,1 1

786,1 1

3 694,47

179,29
71,83
71,98

689,31
180 470,55

28 320,54
201,06

15 093,82
18 136,81

N° L 291 / 10

FR

Journal officiel des Communautés européennes

Désignation des marchandises

L

Espèces, variétés, code NC

a)
b)
c)

Rubrique

Montants des valeurs unitaires/ 100 kg
ECU
Fmk
Skr

ÖS
FF

DM
£ Irl

FB/ Flux

£

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

2.90.1

— blancs
ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

a)
b)
c)

41,55
241,70
351,19

563,63
270,78
1 650,51

80,10
32,09
32,16

—

a)
b)
c)

50,08
291,34
423,33

679,40
326,39
1 989,51

a)
b)
c)

49,27

668,29

286,58
416,41

321,06
1 957,00

37,15

2.90.2

roses

ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95
2.100

2.110

Raisins de
0806
0806
0806
0806
0806

table
10 21
10 29
10 61
10 30
10 69

Pastèques
0807 1 1 00

2.120

Melons :

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris
Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y
compris Verde Liso), Rochet, Tendrai,
Futuro
ex 0807 19 00

2.120.2

— autres

ex 0807 19 00

2.140

Poires :

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia)
ex 0808 20 41

2.140.2

autres

ex 0808 20 41

2.150

Abricots
0809 10 10
0809 10 50

2.160

Cerises
0809 20 1 1
0809 20 19

14 . 11 . 96

Dkr
Lit

net

DR
Fl

Pta
Esc

307,95

12 652,20

6 743,16

80 625,20

89,82

8 102,62

96,55
38,68
38,76

371,20
97 185,24

15 250,90
108,27

8 128,18
9 766,86

94,97
38,05
38,13

365,13
95 597,02

15 001,67
106,50

7 995,35
9 607,24

275,30

72 076,53

11 310,69
80,30

6 028,19
7 243,50

a)
b)
c)

216,07

503,87
242,07

313,96

1 475,50

71,61
28,69
28,75

a)
b)
c)

62,57
363,95
528,83

848,71
407,74
2 485,33

120,61
48,32
48,43

463,71
121 405,44

19 051,68
135,26

10 153,86

a)
b)
c)

109,81
638,77
928,15

1 489,59
715,62
4 362,03

211,69
84,81
84,99

813,86
213 079,91

33 437,80
237,39

17 821,14
21 413,96

a)
b)
c)

—

a)
b)
c)

—

1 2 200,92

—

—

—

—

—

—

—

—

—

a)
b)
c)

457,51
2 661,33
3 866,96

6 206,08
2 981,51
18 173,58

881,95
353,35
354,10

3 390,79 139 312,25
887 756,98
989,05

74 248,38
89 217,20

a)
b)
c)

118,83
691,23

229,07
91,78
91,97

880,70
230 578,92

36 183,85
256,89

19 284,68
23 172,56

1 004,37

1 611,92
774,39
4 720,26

a)
b)
c)

280,33
1 630,70
2 369,44

3 802,71
1 826,89
11 135,68

540,41
216,51
216,97

2 077,67
543 964,26

85 362,20

45 494,96

606,03

54 666,95

a)
b)
c)

364,11
2 118,05
3 077,56

4 939,17
2 372,87

701,91
281,22
281,81

2 698,59 110 873,11
706 530,64
787,14

59 091,35
71 004,43

0809 20 21

0809 20 29
0809 20 71
0809 20 79
2.170

Pêches
0809 30 19
0809 30 59

2.180

Nectarines
ex 0809 30 1 1
ex 0809 30 51

14 463,63
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Montants des valeurs unitaires/ 100 kg

Désignation des marchandises
Rubrique

a)

Espèces, variétés, code NC

2.190

2.200

2.205

Fraises
0810 10 10
0810 1005
0810 10 80

a)
b)
c)

147,35
857,16
1 245,46

1 998,84
960,28
5 853,32

284,06
113,81

Framboises
0810 20 10

a)
b)
c)

1 053,81
6 130,00
8 907,00

14 294,83
6 867,49
41 860,28

2 031,45
813,89
815,62

a)
b)
c)

336,77
1 958,99
2 846,44

4 568,25
2 194,67
13 377,45

649,20
260,10
260,65

a)
b)
c)

118,39
688,70
1 000,70

1 606 ,01
771,56
4 702,97

228,23
91,44

a)
b)
c)

85,46
497,14
722,35

1 159,30
556,95
3 394,83

164,75
66,01
66,15

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

I
Grenades
ex 0810 90 85

Kakis (y compris le fruit Sharon)
ex 0810 90 85

2.250

FB/ Flux

DM
£ Irl
£

245,60
98,40
98,61

0810 50 00

2.240

FF

1 728,26
830,29
5 060,95

l

2.230

ÖS

127,41
741,12
1 076,86

0810 40 30

2.220

ECU
Fmk
Skr

a)
b)
c)

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

2.210

b)
c)

Prunes
0809 40 10
0809 40 40

\

Litchis
ex 0810 90 30

N0 L 291 / 11

net

DR
Fl

Pta
Esc

944,26
247 221,04

38 795,44
275,43

20 676,56

1 092,10

44 869,47
318,55

23 913,80
28 734,93

Dkr
Lit

24 845,05

\
285 927,37

114,05

7 810,20 320 886,20 171 020,72
2 044 823,46
2 278,13 205 499,27

l
2 495,93 102 546,80
728,03

54 653,73
65 672,17

229 734,45

36 051,33
255,95

19 214,06
23 087,70

633,40
165 833,45

26 023,60
1 84,75

13 869,64
16 665,82

938,61
245 742,25

38 563,38

20 552,88
24 696,44

653 471,88

877,47

91,63

a)
b)
c)

1 26,64
736,69

1 717,92
825,32

1 070,42

5 030,67

244,14
97,81
98,02

a)
b)
c)

934,66
5 436,91
7 899,93

12 678,58
6 091,02
37 127,35

1 801,76
721,87
723,40

\
273,78

6 927,14 284 605,18 151 684,25
1 813 625,36
2 020,55 182 264,48

\

|
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REGLEMENT (CE) N0 2175/96 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 1996

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'oeufs exportes
sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

marchandise ne peut etre supérieure a la restitution appli

cable à ce produit exporté en l'état;

vu le traité instituant la Communauté europeenne,

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 1516/96 de la Commis
sion (2), et notamment son article 8 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) n° 990/93 du
Conseil (-5), modifié par le règlement (CE) n0 1380/95 (6), a
interdit les échanges entre la Communauté européenne et
la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté

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

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

considérant que, conformément à 1 article 8 paragraphe 1
du règlement (CEE) n0 2771 /75, la différence entre les
prix dans le commerce international des produits visés à
l'article 1 er paragraphe 1 de ce règlement et les prix dans
la Communauté peut être couverte par une restitution à
l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous
forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règle
ment; que le règlement (CE) n0 1222/94 de la Commis

et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRESENT RÈGLEMENT:

sion, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits

agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant
pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'ap

Article premier

plication relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation
et les critères de fixation de leur montant (3), modifié en

dernier lieu par le règlement (CE) n0 229/96 (4), a spécifié
ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un
taux de restitution applicable lors de leur exportation sous
forme de marchandises reprises à l'annexe du règlement
(CEE) n0 2771 /75;

considérant que, conformément à 1 article 4 paragraphe 1
du règlement (CE) n° 1 222/94, le taux de la restitution par
100 kilogrammes de chacun des produits de base consi
dérés doit être fixé pour une durée identique à celle

retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces
mêmes produits exportés en l'état;

1.

2. Les restitutions à 1 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.

considérant que l'article 1 1 de l'accord sur 1 agriculture

Article 2

conclu dans le cadre des négociations multilatérales du

cycle de l'Uruguay, impose que la restitution octroyée à
l'exportation pour un produit incorporé dans une
(') JO n0 L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 49.
(2) JO n0 L 189 du 30. 7. 1996, p. 99.
(3) JO n0 L 136 du 31 . 5. 1994, p. 5.
M lO n° L 30 du 8 . 2 . 1996. D . 24 .

Les taux des restitutions applicables aux produits de

base figurant à l'annexe A du règlement (CE) n0 1222/94
et visés à l'article 1 er paragraphe 1 du règlement (CEE)
n0 2771 /75, exportés sous forme de marchandises reprises
à l'annexe I du règlement (CEE) n0 2771 /75, sont fixés
comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Le present règlement entre en vigueur le 14 novembre
1996 .

O JO n0 L 102 du 28 . 4. 1993, p. 14.
(*) JO n0 L 138 du 21 . 6 . 1995, p. 1 .
O JO n° L 65 du 15. 3. 1996, p. 1 .
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 13 novembre 1996.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission
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ANNEXE

du règlement de la Commission , du 13 novembre 1996, modifiant les taux des restitutions
applicables aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de
l'annexe II du traite

(en ecus / 100 kg)
Code
NC

0407 00

Désignation des marchandises

Destination

C)

Taux
des
restitutions

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:
— de volailles de basse-cour:

0407 00 30

—

— autres :

a) en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des
codes NC 3502 1 1 90 et 3502 19 90

b) en cas d'exportation d'autres marchandises
0408

02

7,00

03

15,00

04

5,00

01

5,00

01

53,00

01

24,00

01

24,00

01

41,00

01

10,50

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes
d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés,
congelés ou autrement conservés, même additionnés de
sucre ou d'autres édulcorants :

— Jaunes d'œufs:

ex

0408 1 1

— — séchés :

0408 1 1 80

— — — propres à des usages alimentaires:
non édulcorés

0408 19

— — autres :

— — — propres à des usages alimentaires:
ex

0408 19 81

— — — — liquides :
non édulcorés

ex

0408 19 89

— — — — congelés :
non édulcorés
— autres :

ex

0408 91

— — séchés :

0408 91 80

— — — propres à des usages alimentaires :
non édulcorés

ex

0408 99

—

0408 99 80

— — — propres à des usages alimentaires:

— autres :

non édulcorés

(') Les destinations sont identifiees comme suit:
01 les pays tiers,

02 le Koweït, le Bahreïn, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Yémen, Hong-kong et la Russie,
03 la Corée du Sud, le Japon, la Malaysie, la Thaïlande, Tai-wan et les Philippines,
04 toutes les destinations à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03 .
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REGLEMENT (CE) N° 2176/96 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 1996

portant adaptation au progrès scientifique et technique du règlement (CEE)
n° 3922/91 du Conseil

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, du

16 décembre 1991 , relatif à l'harmonisation de règles
techniques et de procédures administratives dans le
domaine de l'aviation civile ('), et notamment son
article 1 1 ,

considérant que le règlement (CEE) n0 3922/91 prévoit
que la Commission apporte les modifications rendues
nécessaires par le progrès scientifique et technique aux
règles techniques et aux procédures administratives
communes énumérées à son annexe II et que de telles

structures, aux limites d exploitation et à la conception
des systèmes;

considérant que le code JAR APU «Auxiliary Power
Units» (groupes auxiliaires de puissance) a été modifié
pour introduire une référence à la documentation d'orien

tation (AMJ) pour aider à comprendre et à respecter les
exigences;

considérant que le code JAR E «Engines» (moteurs) a été
modifié pour renforcer les exigences relatives aux chocs
de corps étrangers et à leur aspiration, ainsi qu'aux effets
des pannes de compresseur, de ventilateur et/ou d'arbre;

modifications sont maintenant nécessaires, notamment

considérant que le code JAR VLA «Very Light Aéro
planes» (avions très légers) a été modifié pour souligner

pour le renforcement des exigences en matière de sécu

qu'il n'est pas applicable aux avions ultralégers;

rité;

considérant que le code JAR 1 « Définitions et abrévia
tions» a été modifié pour mettre à jour la référence au
document des JAA relatif aux arrangements ainsi qu'aux
états signataires, et pour apporter aux définitions de
nouveaux éclaircissements;

considérant que le code JAR 22 « Sailplanes and powered
sailplanes» (planeurs et motoplaneurs) a été modifié pour

souligner le fait qu'il n'est pas applicable aux deltaplanes
ni aux avions ultralégers;
considérant que le code JAR 25 « Large Aeroplanes »
(grands avions) a été modifié pour inclure les modifica
tions adoptées dans le code américain correspondant
(FAR 25) et pour renforcer les exigences relatives à la
sécurité des cabines de passagers, à la conception des

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de réglementation de la
sécurité de l'aviation (2),
A ARRETE LE PRESENT RÈGLEMENT:

Article premier

L annexe

II

du

règlement (CEE)

n0 3922/91

est

remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2

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

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

tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 13 novembre 1996 .
Par la Commission
Neil KINNOCK

Membre de la Commission

(') JO n0 L 373 du 31 . 12. 1991 , p. 4.

(2) Reunion du comité de réglementation de la sécurité de 1 avia
tion, à Bruxelles, le 2 juillet 1996.
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ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des codes en vigueur contenant les réglés techniques et procédures administratives
communes visees a l'article 3

1 . Généralités et procédures

JAR 1

Définitions et abréviations, jusqu'à l'amendement 1 /92/ 1 inclus.

2. Certification de types de produits et composants

JAR 22

Sailplanes and powered sailplanes (planeurs et motoplaneurs), jusqu'à
l'amendement 22/92/ 1 inclus

JAR 25

Large Aeroplanes (grands avions), jusqu'à la modification 14 comprise

IAR AWO

All Weather Operations (exploitation tous temps), jusqu'à 1 amendement
AWO/91 / 1 inclus

JAR E

Engines (moteurs), jusqu'à l'amendement E/93/ 1 inclus

JAR P

Propellers (hélices), jusqu'à la modification 7 incluse

JAR APU

Auxiliary Power Units (groupes auxiliaires de puissance), jusqu'à l'amen
dement APU/92/ 1 inclus

JAR TSO

Technical Standards Orders (prescriptions de normes techniques),
jusqu'à la modification 2 incluse

JAR VLA

Very light Aeroplanes (avions très légers), jusqu'à l'amendement VLA/
92/ 1 inclus

JAR 145

Approved Maintenance Organisations (organisations d'entretien approu
vees)»
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REGLEMENT (CE) N° 2177/96 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 1996

ouvrant la distillation preventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) n0 822/87
pour la campagne 1996/ 1997
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

superficies de référence puissent être déterminées en
ayant recours à un rendement forfaitaire pour l'ensemble

vu le traité instituant la Communauté européenne,

de la Grèce;

vu le règlement (CEE) n0 822/87 du Conseil, du 1 6 mars
1987, portant organisation commune du marché viti-vini
cole ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n° 1 592/96 (2), et notamment son article 38 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) n0 2721 /88 de la
Commission (-1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 2181 /91 (4), a établi les modalités des distilla
tions volontaires prévues aux articles 38 , 41 et 42 du
règlement (CEE) n0 822/87; que le règlement (CE)
n0 1650/96 de la Commission (5) a fixé les prix et les
aides ainsi que certains autres éléments applicables à la
distillation préventive pour la campagne 1996/ 1997;

considérant que, afin de renforcer l'efficacité de cette
mesure, il convient, d'une part, de concentrer l'exercice de
cette distillation au cours des premiers mois de la

campagne et, d'autre part, d'imposer la bonne réalisation
des contrats et déclarations souscrits par les producteurs
au moyen d'une caution qui garantit la livraison des vins
en distillerie ;

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

A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant que la situation prévisible du marché, compte
tenu des prévisions de récolte et du niveau des stocks de
fin de campagne, conduit à fixer les quantités éligibles à
des niveaux permettant, avec les autres mesures de distil
lation de la campagne, l'assainissement du marché sans
toutefois dépasser les quantités compatibles avec une
bonne gestion du marché;

1 . La distillation preventive des vins de table et des
vins aptes à donner du vin de table visée à l'article 38 du

considérant que, compte tenu du faible rendement du
vignoble espagnol et du vignoble portugais, il est néces
saire, pour obtenir des résultats exprimés en pourcentage

La quantité de vin de table ou de vins aptes à donner du
vin de table que les producteurs peuvent faire distiller,
conformément au règlement (CEE) n0 2721 /88 , est
limitée à 15 hectolitres par hectare .

de la production comparables pour l'ensemble de la
Communauté, de fixer un volume différent pour les
produits obtenus de raisins récoltés au Portugal et un

pourcentage maximal de la production qui peut être
distillé pour les produits issus de raisins récoltés dans la
partie espagnole de la zone viticole C; que, pour des
raisons administratives de disponibilités des données pour
la production de vin de table en Allemagne et en
Autriche, il convient de prévoir un régime spécifique
pour ces pays;

considérant que, pour l'application du présent règlement,
il est nécessaire, afin de déterminer la quantité que les
producteurs peuvent faire distiller, de connaître les super
ficies exploitées pour la production; qu'un nombre impor
tant de producteurs grecs ne dispose pas des données
nécessaires à cause du retard de l'administration dans la

mise en place des structures administratives prévues; qu'il
se révèle nécessaire, afin d'éviter l'exclusion des produc
teurs susvisés de l'accès à la mesure , de prévoir que les

Article premier

règlement (CEE) n0 822/87 est ouverte pour la campagne
1996/ 1997.

Toutefois, pour les produits obtenus des raisins récoltés au

Portugal, cette quantité est limitée à 13 hectolitres par
hectare et pour les produits obtenus de raisins récoltés
dans la partie espagnole de la zone viticole C, cette quan
tité est aussi limitée à 18 % de la production de vin de
table issue de ces produits.

Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 2721 /88 , la quantité de vins de table ou de vins
aptes à donner du vin de table obtenue de raisins récoltés

en Allemagne et en Autriche que les producteurs peuvent
faire distiller est limitée uniquement à un pourcentage de
la production de vin de table . Ce pourcentage est fixé à
9 %.

La quantité de vin de table produite à laquelle s'appli
quent les pourcentages visés aux troisième et quatrième
alinéas est, pour chaque producteur, celle résultant de la
somme des quantités figurant en tant que vin dans la
colonne «vin de table» de la déclaration de production

qu'il a présentée en vertu du règlement (CE) n0 1294/96

(') JO n0 L 84 du 27. 3 . 1987, p. 1 .
(2) JO n0 L 206 du 16. 8 . 1996, p. 31 .

de la Commission (6) lorsqu'il y est tenu .

(4) JO n° L 202 du 25. 7. 1991 , p. 16.
0 JO n0 L 207 du 17. 8 . 1996, p. 10 .

(«) JO n0 L 166 du 5. 7. 1996, p. 14.

M JO n0 L 241 du 1 . 9. 1988, p. 88.
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2. La superficie à utiliser pour le calcul de la quantité
de vin de table ou de vin apte à donner du vin de table

3 . La demande d agrément des contrats et déclarations
est accompagnée de la preuve de la constitution d'une

que les producteurs grecs peuvent faire distiller est
obtenue en divisant par 64 la quantité figurant en tant
que vin dans la colonne «vins de table» de la déclaration
de production, présentée en vertu du règlement (CE)

garantie d'un montant égal à 6 écus par hectolitre.

n0 1294/96 .

La garantie est libérée au prorata des quantités livrées
lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en
distillerie .

Si aucune livraison n'est effectuée dans les délais prévus,
la garantie reste acquise .
Article 2

4.

Les États membres peuvent limiter le nombre de

contrats qu'un producteur peut souscrire pour l'opération
1 . Par dérogation à 1 article 6 paragraphe 1 du règle
ment (CEE) n0 2721 /88, les contrats et déclarations sous
crits au titre de cette distillation sont présentés pour agré
ment à l'organisme d'intervention compétent au plus tard
le 25 janvier 1997.

de distillation en cause .

5.

L'organisme compétent procède à l'agrément des

contrats et déclarations au plus tard le 14 mars 1 997.
Article 3

2. Les volumes souscrits par contrat et déclaration qui
ont été agréés doivent être livrés en distillerie au plus tard

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

le 15 juin 1 997 .

Communautés européennes.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CE) N° 2178 /96 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 1996

fixant, en Autriche, pour la campagne 1996/ 1997, les prix et les aides pour la
distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) n° 822/87
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l' acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la

Suède, et notamment son article 149 paragraphe 1 ,

1 annexe III du règlement (CE) n0 1650/96 de la Commis

sion (4), d'adapter également les aides et de prévoir en
même temps un mécanisme destiné à exclure tout traite

ment discriminatoire au cas où la distillation obligatoire
ne se déclencherait pas;

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

considérant que le règlement (CEE) n0 822/ 87 du
Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune
du marché viti-vinicole ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1 592/96 (2), a prévu les règles essen
tielles pour la gestion du marché dans ce secteur et que ,
notamment à son article 1 er paragraphe 6, la campagne
viticole a été fixée entre le 1 er septembre et le 31 août;

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant que, en vertu dudit acte d'adhésion, l'organi
sation commune du marché viti-vinicole s'applique en
Autriche dès le début de l'adhésion; que, toutefois, par le
règlement (CE) n0 1649/96 de la Commission, du 16 août

campagne 1996/ 1997 sont repris en annexe .

1996, relatif aux mesures transitoires applicables en
Autriche dans le secteur viti-vinicole (3), la Commission a
fixé des mesures particulières de gestion du marché pour

la campagne 1996/ 1997, concernant notamment l'exemp

Article premier

Par dérogation au règlement (CE) n0 1650/96, pour l'Au
triche les prix et les aides concernant la distillation prévue

à l'article 38 du règlement (CEE) n0 822/87 pour la
Toutefois, si pour la campagne 1996/ 1997 la distillation
obligatoire n'est pas décidée :
— l'organisme d'intervention verse au distillateur, avant
le 30 mai 1997, la différence, pour les quantités

tion des mesures de distillations visées aux articles 35 et

livrées, entre les aides communautaires et les aides

39 du règlement (CEE) n0 822/87; qu'il est prévu dans ce

pour l'Autriche,

règlement que, pour la distillation préventive, la Commis
sion tiendra compte, pour la fixation des volumes de vin

— le distillateur paie au producteur, pour les quantités

concerné, des prix et des aides en Autriche, de l'impact de

prix communautaires et les prix pour l'Autriche .

cette exonération pour le revenu du producteur de cet
État membre;

Article 2

considérant que, dans l'impossibilité de connaître dès
maintenant si la distillation obligatoire aura lieu, il est

opportun de fixer les prix à 80 % des montants prévus à

livrées et avant la même date , la différence entre les

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

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1996 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 84 du 27. 3. 1987, p. 1 .

(4 JO n0 L 206 du 16. 8 . 1996, p. 31 .
1 JO n0 L 207 du 17. 8 . 1996, p. 8 .

(4) JO n 0 L 207 du 17. 8 . 1996, p. 10 .
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ANNEXE

DISTILLATION PREVUE A L'ARTICLE 38 DU RÈGLEMENT (CEE) N° 822/87
CAMPAGNE 1996/ 1997

(en écus/% vol/hl)

1 . Prix d'achat à payer par le distillateur au producteur:
— type A I — types R I et R II (')
— type A II
— type A III
— type R III

1,990
4,308
4,917
3,082

2 . Aides :

a) à la distillation :
1 . Alcool neutre :

—
—
—
—

type
type
type
type

A
A
A
R

I — types R I et R II
II
III
III

1,387
3,741

4,374
2,502

2. Eaux-de-vie de vin et alcool brut:

—
—
—
—

type AI — types R I et R II
type A II
type AIII
type R III
b) à l'élaboration de vin viné:
—
—
—
—

type
type
type
type

AI — types R I et R II
A II
A III
R III

1,254

3,608
4,241
2,370

1,218

3,536
4,144

2,309

(') Et vins de table en relation économique etroite avec ces types de vins de table, ou vins aptes à donner du vin de table.
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REGLEMENT (CE) N° 2179/96 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 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) n° 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 1516/96 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 entre les prix des produits
visés à l'article 1 er paragraphe 1 dudit règlement sur le
marché mondial et dans la Communauté peut être
couverte par une restitution à l'exportation;
considérant que la situation actuelle du marché dans
certains pays tiers et la concurrence sur certaines destina

conduit a 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 qu'en tenant compte de la modification intro
duite par le règlement (CE) n0 1222/96 (6), le chiffre 9 est
à considérer comme intégré dans le code de la nomencla
ture des restitutions après les premiers huit chiffres se
référant aux sous-positions de la nomenclature combinée
à partir du 1 er janvier 1997;

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

tions rendent nécessaire la fixation d'une restitution diffé

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

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
Conseil O; qu'il convient d'en tenir compte lors de la

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des codes des produits pour 1 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 .
Article 2

fixation des restitutions;

considérant que l'application de ces règles et critères à la

Le present règlement entre en vigueur le 14 novembre

situation actuelle des marchés dans le secteur des œufs

1996 .

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 13 novembre 1996 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
O
(4)
5

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

282 du 1 . 11 . 1975, p. 49.
189 du 30. 7. 1996, p. 99.
102 du 28 . 4. 1993, p. 14.
138 du 21 . 6. 199 5, p. 1 .
65 du 15. 3. 1996, p. 1 .

(6) JO n" L 161 du 29. 6. 1996, p. 62.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 13 novembre 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

7,00

04

5,00

05

15,00

0408 11 80 100

01

53,00

0408 19 81 100

01

24,00

0408 19 89 100

01

24,00

0408 91 80 100

01

41,00

0408 99 80 100

01

10,50

(') Les destinations sont identifiees comme suit:
01 toutes les destinations, à l'exception de la Suisse,

02 toutes les destinations, à l'exception des États-Unis d'Amérique,
03 le Koweït, le Bahrein, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Yémen, Hong-kong et la Russie,
04 toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 03 et 05,

05 la Corée du Sud, le Japon, la Malaysia, la Thaïlande, T'ai-wan et les Philippines.

(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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REGLEMENT (CE) N° 2180/96 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 1996

concernant le règlement (CE) n° 1970/96 portant ouverture et modalités de
gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le millet du code NC
1008 20 00

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 923/96 de la Commission (2),
vu le règlement (CE) n0 1970/96 de la Commission, du 14
octobre 1996, portant ouverture et modalités de gestion
d'un contingent tarifaire communautaire pour le millet du
code NC 1008 20 00 (3), et notamment son article 2 para
graphe 4,

considérant qu'en vertu du règlement (CE) n0 1970/96, la

tonne est de 1 950 tonnes: qu il y a lieu de fixer des pour
centages correspondants de réduction pour les demandes

de certificats d'importation déposées le 1 1 novembre
1 996,

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats pour le contingent « millet»
prévu au règlement (CE) n0 1970/96 avec un taux de droit
de 7 écus par tonne pour le millet relevant du code NC
1008 20 00, déposées le 11 novembre 1996 et communi

Commission est tenue de fixer un coefficient unique de

quées à la Commission, sont acceptées pour les tonnages

réduction des quantités de certificats d'importation
demandées lorsque ces quantités dépassent la quantité du
contingent annuel; que les demandes de certificats d'im
portation déposées le 11 novembre 1996 pour le millet du

y figurant affectés d'un coefficient de 0,082414.

code NC 1008 20 00 portent sur 23 661 tonnes et que la

Le present règlement entre en vigueur le 14 novembre

quantité à engager avec un taux de droit de 7 écus par

1996 .

Article 2

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 13 novembre 1 996 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) JO n0 L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO n0 L 261 du 15. 10. 1996, p. 34.
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REGLEMENT (CE) N° 2181 /96 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 1 996

modifiant les prix représentatifs et les droits additionnels a 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 en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 1 599/96 (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 (3), 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

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 .

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 (-5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 2121 /96 (6);

Article 2

Le present règlement entre en vigueur le 14 novembre
1996 .

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

tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 13 novembre 1996 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
O
(4)
(s)

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0
n0

L
L
L
L
L

177
206
141
150
161

du
du
du
du
du

1 . 7. 1981 , p. 4.
16. 8 . 1996, p. 43.
24. 6. 1995, p. 16.
25. 6. 1996, p. 12.
29. 6. 1996, p. 3.

(j JO n° L 283 du 5. 11 . 1996, p. 41 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 13 novembre 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

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 0

Montant du droit additionnel

par 100 kg net
du produit en cause

20,21

6,20

20,21

11,80

20,21

6,01

20,21

11,28

24,00

13,61

24,00

8,71

24,00

8,71

0,24

0,40

(') Fixation pour la qualité type telle que définie à 1 article 1 " du règlement (CEE) n0 431 /68 du Conseil (JO n0 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) n° 793/72 du Conseil (JO n° L 94 du 21 .
4. 1972, p. 1 ).

(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
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REGLEMENT (CE) N° 2182/96 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 1996

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n0 3223/94 de la Commission, du

21 décembre 1994, portant modalités d'application du
régime à l'importation des fruits et légumes ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 1 890/96 (2), et
notamment son article 4 paragraphe 1 ,
vu le règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil,
du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux
taux de conversion à appliquer dans le cadre de la poli

tique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 150/95 (4), et notamment son article 3
paragraphe 3,

tation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu il
précise dans son annexe;

considérant que, en application des critères susvisés, les

valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux
niveaux repris à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à 1 importation visées à l'article 4
du règlement (CE) n0 3223/94 sont fixées comme indiqué
dans le tableau figurant en annexe .

considérant que le règlement (CE) n0 3223/94 prévoit, en

application des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixa
tion par la Commission des valeurs forfaitaires à l'impor

Article 2

Le present règlement entre en vigueur le 14 novembre
1996 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 13 novembre 1996 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 66.
(2) JO n° L 249 du 1 . 10 . 1996, p. 29.
(3) JO n0 L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .

h) JO n° L 22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission , du 13 novembre 1 996, établissant les valeurs forfaitaires à

l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(en ecus par 100 kg)
Code des pays tiers (')

Code NC

0702 00 45

070 7 00 40

Valeur forfaitaire

à l'importation

204

45,8

999

45,8

052

68,5

624

119,9

999

94,2

052

85,5

204

92,6

999

89,0

0805 20 39

052

54,2

999

54,2

0805 30 40

052

67,0

388

45,2

528

50,1

0805 20 31

0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37,

0806 10 50

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 67

l

600

54,0

999

54,1

052

125,5

400

262,3

999

193,9

060

47,9

064

49,1

400

78,3

404

81,6

999

64,2

052

72,4

064

80,4

400

58,9

624

63,6

999

68,8

(') Nomenclature des pays fixee par le règlement (CE) n0 68 /96 de la Commission (JO n° L 14 du 19 . 1 . 1996, p. 6).
Le code «999 » représente -autres origines ».
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REGLEMENT (CE) N° 2183/96 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 1996

relatif à la fixation des restitutions maximales a l'exportation d'huile d'olive pour

la première adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication
permanente ouverte par le règlement (CE) n° 2081 /96
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que 1 application des dispositions précitées
conduit à fixer les restitutions maximales à l'exportation

vu le traité instituant la Communauté européenne,

aux montants repris en annexe;

vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22

considérant qu'en tenant compte de la modification intro

septembre 1966, portant établissement d'une organisation
commune des marchés dans le secteur des matières

grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 1 58 1 /96 (2), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CE) n0 2081 /96 de la
Commission (3) a ouvert une adjudication permanente

pour la détermination des restitutions à l'exportation

duite par le règlement (CE) n0 1222/96 Ç), le chiffre 9 est
à considérer comme intégré dans le code de la nomencla
ture des restitutions après les premiers huit chiffres se
référant aux sous-positions de la nomenclature combinée
à partir du 1 er janvier 1 997;

considérant que le comité de gestion des matières grasses

n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

d'huile d'olive;

considérant que le règlement (CEE) n0 990/93 du
Conseil (4), modifié par le règlement (CE) n0 1380/95 (*), a
interdit les échanges entre la Communauté européenne et
la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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
Conseil (6); qu'il convient d'en tenir compte lors de la
fixation des restitutions;

considérant que, conformément à l'article 6 du règlement
(CE) n0 2081 /96, compte tenu notamment de la situation
et de l'évolution prévisible du marché de l'huile d'olive

Article premier

Les restitutions maximales à 1 exportation d huile d olive
pour la première adjudication partielle effectuée dans le
cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règle
ment (CE) n0 2081 /96 sont fixées en annexe sur base des
offres déposées pour le 9 novembre 1996.

dans la Communauté et sur le marché mondial, et sur

base des offres reçues, il est procédé à la fixation des
montants maximaux des restitutions à l'exportation; que

Article 2

l'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont
l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'ex

Le present règlement entre en vigueur le 14 novembre

portation ou à un niveau inférieur;

1996 .

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

')
2)
')
4)
')

JO n0 172 du 30 . 9. 1966, p. 3025/66.
JO n0 L 206 du 16. 8 . 1996, p. 11 .
JO n0 L 279 du 31 . 10 . 1996, p. 17 .
JO n0 L 102 du 28 . 4. 1993, p. 14.
JO n0 L 138 du 21 . 6. 1995, p. 1 .

*) JO n0 L 65 du 15. 3. 1996, p. 1 .

O JO n0 L 161 du 29. 6. 1996, p. 62.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 13 novembre 1996, fixant les restitutions maximales à

l'exportation d'huile d'olive pour la première adjudication partielle effectuée dans le cadre
de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) n° 2081 /96
(en eeus/1 00 kg)
Code produit

Montant de la restitution (')

1509 10 90 100

31,50

1509 10 90 900
1509 90 00 100
1509 90 00 900
1510 00 90 100
1510 00 90 900

—

36,00
—

4,00
—

(') Les restitutions à 1 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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(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

ESPACE ECONOMIQUE EUROPÉEN

AUTORITE DE SURVEILLANCE AELE

DECISION DU COMITÉ MIXTE DE L' EEE
N° 41 /96

du 28 juin 1996

modifiant l'annexe XI (services de télécommunications) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation
de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98 ,
considérant que l'annexe XI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de
l'EEE n0 7/96 du 29 février 1996 (');
considérant que la résolution 95/C 341 /03 du Conseil, du 27 novembre 1995, sur les

aspects industriels pour l'Union européenne dans le cadre de l'établissement de la société
de l'information (2), doit être incorporée dans l'accord,
DÉCIDE :

Article premier

Le point 26.E suivant est inséré après le point 26.D (resolution 95/C 258/01 du Conseil)
de l'annexe XI de l'accord :

«26.E. 395 Y 1219(03): résolution 95/C 341 /03 du Conseil, du 27 novembre 1995, sur

les aspects industriels pour l'Union européenne dans le cadre de l'établissement
de la société de l'information (JO n0 C 341 du 19. 12. 1995, p. 5).»
Article 2

Les textes de la resolution 95/C 341 /03 du Conseil en langues islandaise et norvégienne,
qui sont annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi .
(') JO n° L 102 du 25. 4. 1996, p. 50.
(2) JO n0 C 341 du 19 . 12 . 1995, p. 5.
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Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1 er juillet 1 996, a condition que toutes les notifi

cations prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte de
l' EEE .
Article 4

La présente décision est publiee dans la section EEE et au Supplément EEE du Journal
officiel des Communautés européennes.
Fait a Bruxelles, le 28 juin 1996.
Par le Comité mixte de l'EEE

Le président
P. BENAVIDES
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DECISION DU COMITE MIXTE DE L' EEE
N° 42/96

du 28 juin 1 996

modifiant l'annexe XVIII (santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de
traitement des hommes et des femmes) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation
de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe XVIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité
mixte de l'EEE n0 29/96 du 26 avril 1996 f);
considérant que la directive 93/ 104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail (2) doit être intégrée à l'accord,
DÉCIDE :

Article premier

Le nouveau point 28 suivant est inséré après le point 27 (directive 94/45/CE du Conseil)
de l'annexe XVIII de l'accord:

«28 . 393 L 0104: directive 93/ 104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 , concernant

certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO n° L 307 du 13 . 12.
1993, p. 18).»
Article 2

Les textes de la directive 93/ 104/CE en langues islandaise et norvégienne , annexes aux
versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi .
Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1 er décembre 1996, pour autant que toutes les
notifications prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité
mixte de l' EEE .
Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et au Supplément EEE du Journal
officiel des Communautés européennes.
Fait a Bruxelles, le 28 juin 1996.
Par le Comité mixte de l'EEE

Le président
P. BENAVIDES

(') JO n0 L 186 du 25. 7. 1996, p. 82.
(2) JO n0 L 307 du 13 . 12. 1993, p. 18 .
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DECISION DU COMITE MIXTE DE L' EEE
N° 43/96

du 28 juin 1996

modifiant l'annexe XVIII (santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de
traitement des hommes et des femmes) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation
de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe XVIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité
mixte de l'EEE n0 29/96 du 26 avril 1996 (');
considérant que la directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection
des jeunes au travail (2) doit être intégrée à l'accord,
DÉCIDE :

Article premier
Le nouveau point 29 suivant est inséré après le point 28 (directive 93/ 104/CEE du

Conseil) de l'annexe XVIII de l'accord:
«29 . 394 L 0033 : directive 94/33/CE du Conseil , du 22 juin 1994, relative à la protec
tion des jeunes au travail (JO n0 L 216 du 20 . 8 . 1994, p. 12).»
Article 2

Les textes de la directive 94/33/CE en langues islandaise et norvégienne, annexes aux
versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi .
Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1 er décembre 1996, pour autant que toutes les

notifications prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité
mixte de l' EEE .
Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et au Supplément EEE du Journal
officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 1996.
Par le Comité mixte de l'EEE

Le président
P. BENAVIDES

(') JO n0 L 186 du 25. 7. 1996, p. 82.

j2) JO n0 L 216 du 20. 8. 1994, p. 12.
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DECISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N° 44/96

du 28 juin 1996
modifiant l'annexe XX (environnement) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation
de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant que l'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte
de l'EEE n0 37/96 du 5 juin 1996 (');
considérant que la décision 95/337/CE de la Commission, du 25 juillet 1995, modifiant la
décision 92/446/CEE relative aux questionnaires pour les directives du secteur eaux (2),
doit être incorporée dans l'accord,
DÉCIDE:

Article premier

Le texte suivant est ajoute au point 13.B (décision 92/446/CEE de la Commission) du
chapitre II de l'annexe XX de l'accord:
«, modifiée par:

— 395 D 0337 : décision 95/337/CE de la Commission du 25 juillet 1995 (JO n0 L
200 du 24. 8 . 1995, p. 1 ).»
Article 2

Les textes de la décision 95/337/CE en langues islandaise et norvégienne, qui sont
annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi .
Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1 er juillet 1996, à condition que toutes les notifi

cations prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte de
l' EEE .
Article 4

La présente décision est publiee dans la section EEE et au Supplément EEE du Journal
officiel des Communautés européennes.
Fait a Bruxelles, le 28 juin 1996.
Par le Comité mixte de l'EEE

Le président
P. BENAVIDES

(') JO n° L 237 du 19. 9. 1996, p. 46.
(2) JO n0 L 200 du 24. 8 . 1995, p. 1 .
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DECISION DU COMITÉ MIXTE DE L' EEE
N° 38 /96

du 5 juillet 1996

modifiant l'annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation
de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant que l'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de
l'EEE n0 32/96, du 5 juin 1996 (');
considérant que la directive 95/ 1 1 /CE de la Commission, du 4 mai 1995, modifiant la

directive 87/ 153/CEE du Conseil portant fixation de lignes directrices pour l'évaluation
des additifs dans l'alimentation des animaux (2), doit être incorporée dans l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Le tiret suivant est ajoute au point 2 (directive 87/ 153/CEE du Conseil) du chapitre II de
l' annexe I de l' accord :

«— 395 L 0011 : directive 95/ 1 1 /CE de la Commission du 4 mai 1995 (JO n0 L 106
du 11 . 5. 1995, p. 23).»
Article 2

Les textes de la directive 95/ 1 1 /CE en langues islandaise et norvégienne, qui sont annexés
aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi .
Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1 er septembre 1996, a condition que toutes les

notifications prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité
mixte de l' EEE .
Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et au Supplément EEE du Journal
officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1996.
Par le Comité mixte de l'EEE

Le président
P. BENAVIDES

(l) JO n° L 237 du 19. 9. 1996, p. 43.
(2 JO n0 L 106 du 11 . 5. 1995, p. 23.
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DECISION DU COMITE MIXTE DE L' EEE
N° 39/96

du 5 juillet 1996

modifiant l'annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L' EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation
de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de
l' EEE n0 32/96 du 5 juin 1996 (');

considérant que la décision 95/274/CE de la Commission, du 10 juillet 1995, modifiant la
décision 91 /516/CEE fixant la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les

aliments composés pour animaux (2), doit être incorporée dans l'accord,
DÉCIDE :

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 4A (décision 91 /516/CEE de la Commission) du

chapitre II de l'annexe I de l'accord:
«— 395 D 0274: décision 95/274/CE de la Commission du 10 juillet 1995 (JO n0 L
167 du 18 . 7. 1 995, p. 24).»
Article 2

Les textes de la décision 95/274/CE de la Commission en langues islandaise et norvé

gienne, qui sont annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision,
font foi .

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1 er septembre 1996, a condition que toutes les

notifications prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité
mixte de l' EEE .
Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et au Supplément EEE du Journal
officiel des Communautés européennes.
Fait a Bruxelles, le 5 juillet 1996 .
Par le Comité mixte de l'EEE

Le président
P. BENAVIDES

(') JO n0 L 237 du 19. 9. 1996, p. 43.
0 JO n0 L 167 du 18 . 7. 1995, p. 24.
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DECISION DU COMITE MIXTE DE L' EEE
N° 40/96

du 5 juillet 1996

modifiant l'annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation
de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98 ,
considérant que l'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de
l'EEE n0 32/96, du 5 juin 1996 (');
considérant que la directive 95/33/CE de la Commission , du 10 juillet 1995, modifiant la
directive 82/471 /CEE du Conseil concernant certains produits utilisés dans l'alimentation
des animaux (2), doit être incorporée dans l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Le tiret suivant est ajoute au point 9 (directive 82/471 /CEE du Conseil) du chapitre II de
l'annexe I de l'accord :

«— 395 L 0033 : directive 95/33/CE de la Commission du 10 juillet 1995 (JO n0 L 167
du 18 . 7. 1 995, p. 17).»
Article 2

Les textes de la directive 95/33/CE de la Commission en langues islandaise et norvé
gienne, qui sont annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision ,
font foi .
Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1 er septembre 1996, a condition que toutes les

notifications prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité
mixte de l' EEE .
Article 4

La présente décision est publiee dans la section EEE et au Supplément EEE du Journal
officiel des Communautés européennes.
Fait a Bruxelles, le 5 juillet 1996.
Par le Comité mixte de l'EEE

Le président
P. BENAVIDES

(') JO n0 L 237 du 19. 9. 1996, p. 43.
(2) JO n0 L 167 du 18 . 7. 1995, p. 17.
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DECISION DU COMITE MIXTE DE L' EEE
N° 45 /96

du 19 juillet 1996

modifiant le protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particu
liers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L' EEE ,

vu l'accord sur l'Espace économique européen , modifié par le protocole portant adaptation
de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,
considérant que le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte
de l' EEE n0 36/95 du 19 mai 1995 (');

considérant que le protocole 31 de l'accord doit être modifié afin que les États de l'AELE
puissent participer à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la promotion des éner
gies renouvelables dans la Communauté,
DÉCIDE :

Article premier

L'article 14 suivant est ajouté au protocole 31 de l'accord :
«Article 14

Programme energetique et activités dans le domaine de l'energie liées à l'en
vironnement:

1.

À partir du 1 er janvier 1996, les États de l'AELE participent au programme visé au

paragraphe 4, ainsi qu'aux actions en découlant.

2. Les États de l'AELE contribuent financièrement au programme visé au para
graphe 4, ainsi qu'aux actions en découlant, conformément à l'article 82 paragraphe 1
point a) de l'accord .
3 . À partir du début de leur coopération au programme visé au paragraphe 4, ainsi
qu'aux actions en découlant, les États de l'AELE participent pleinement aux comités
CE et aux groupes de travail qui assistent la Commission des Communautés euro
péennes dans la gestion ou dans le développement de ce programme et de ces actions.
4 . L'acte communautaire suivant, ainsi que les actes qui en découlent, font l'objet
du présent article :
— 393 D 0500: décision 93/500/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 , concernant
la promotion des énergies renouvelables dans la Communauté (programme Alte
ner) (JO n0 L 235 du 18 . 9 . 1993 , p. 41 )».
Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1 er août 1 996, pour autant que toutes les notifica

tions prévues par l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte de
l' EEE .
Article 3

La présente décision est publiée dans la section EEE et au Supplément EEE du Journal
officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1996.
Par le Comité mixte de l'EEE

Le président
H. HAFSTEIN

(') JO n° L 205 du 31 . 8 . 1995, p . 45.
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DECISION DU COMITE MIXTE DE L' EEE
N° 46 /96

du 19 juillet 1996
modifiant l'annexe XIV (concurrence) de l'accord EEE

LE COMITE MIXTE DE L' EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation
de cet accord, ci-après dénommé «l'accord », et notamment son article 98 ,
considérant que l'annexe XIV de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte
de l' EEE n0 12/96 du 1 " mars 1996 (');
considérant que le règlement (CE) n0 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concer
nant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distri

bution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (2), doit être intégré
à l'accord,

DECIDE :

Article premier
Le point 4A suivant est ajoute après le point 4 [règlement (CE) n0 123/85 de la Commis
sion] de l'annexe XIV de l'accord:
«4A. 395 R 1475 : règlement (CE) n0 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995,
concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories
d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules
automobiles (JO n0 L 145 du 29 . 6 . 1995, p. 25).

Aux fins de l'accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a) à l'article 5 paragraphe 1 point 2 d), les termes «l'Etat membre» sont remplacés par
les termes «l'État membre de la Communauté européenne ou l'Etat de l'AELE»;

b) à l'article 8 paragraphe d'introduction, la phrase «conformément à l'article 7 du
règlement n0 19/65/CEE » est remplacée par la phrase « De sa propre initiative ou à
la demande de l'autre autorité de surveillance ou d'un Etat relevant de sa compé
tence ou de personnes physiques ou morales faisant valoir un intérêt légitime»;

c) l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 8 :
« Dans ces cas, l'autorité de surveillance compétente peut prendre une décision
conformément aux articles 6 et 8 du règlement n 0 17, ou aux dispositions corres

pondantes du protocole 21 de l'accord EEE, sans qu'aucune notification des entre
prises concernées ne soit requise ».»
Article 2

Les textes du règlement (CE) n0 1475/95 de la Commission en langues islandaise et norvé

gienne, qui sont annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision,
font foi .

(') JO n0 L 124 du 23. 5. 1996, p. 13.
2) JO n0 L 145 du 29 . 6. 1995, p. 25.
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Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1 er août 1996, pour autant que toutes les notifica

tions prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte. Elle

s'applique à partir du 1 er octobre 1995. Chaque État de l'AELE peut, pour des raisons
constitutionnelles, arrêter les mesures transitoires nécessaires pour la période comprise

entre le 1 er juillet 1995 et la date d'adoption.
Article 4

La présente décision est publiee dans la section EEE et au Supplément EEE du Journal
officiel des Communautés européennes.
Fait a Bruxelles, le 19 juillet 1996.
Par le Comité mixte de l'EEE

Le président
H. HAFSTEIN
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DÉCISION DU COMITE MIXTE DE L' EEE
N° 47 /96

du 23 juillet 1 996
modifiant l'annexe XX (environnement) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L' EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation
de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte
de l' EEE n0 37/96 du 5 juin 1996 (');
considérant que la décision 94/74 1 /CE de la Commission, du 24 octobre 1994, relative
aux questionnaires pour les rapports des Etats membres sur l'application de certaines
directives du secteur des déchets (mise en œuvre de la directive 91 /692/CEE du

Conseil) (2), doit être incorporée dans l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Le point 2 j\ j\ suivant est inséré après le point 2A. (directive 91 /692/CEE du Conseil) du

chapitre I de l'annexe XX de l'accord:
*2AA. 394 D 0741 : décision 94/741 /CE de la Commission, du 24 octobre 1994, rela

tive aux questionnaires pour les rapports des États membres sur l'application
de certaines directives du secteur des déchets (mise en oeuvre de la directive
91 /692/CEE du Conseil) (JO n0 L 296 du 17. 11 . 1994, p. 42).»
Article 2

Les textes de la décision 94/741 /CE en langues islandaise et norvégienne, qui sont
annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi .
Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1 er août 1996, à condition que toutes les notifica
tions prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte de
l' EEE .
Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et au Supplément EEE du Journal
officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1996.
Par le Comité mixte de l'EEE

Le président
H. HAFSTEIN

(') JO n° L 237 du 19. 9. 1996, p. 46.
(2) JO n° L 296 du 17. 11 . 1994, p. 42.
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RECTIFICATIFS

Rectificatif au règlement (CE) n° 1263/96 de la Commission, du 1er juillet 1996, complétant
l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géogra
phiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règle
ment (CEE) n° 2081 /92

(«Journal officiel des Communautés européennes » n" L 163 du 2 juillet 1996.)
— Page 20, à 1 annexe, au point A:
«Viandes et abats frais », sous « PORTUGAL»:

au lieu de:

«Cabrito transmontano (AOP)»
«Carne barrosã (AOP)»
« Carne maronesa (AOP)»
« Carne mirandesa (AOP)»,
« Cabrito Transmontano (AOP)»
«Carne Barrosã (AOP)»
« Carne Maronesa (AOP)»
« Carne Mirandesa (AOP)»;

lire:

« Fromages», sous «PORTUGAL»:
au lieu de:
lire:

«Queijo de cabra transmontano (AOP)»,
«Queiio de cabra Transmontano (AOP)».

— Page 21 , à 1 annexe, au point A, «Matières grasses »:
au lieu de:

« Huiles d olive

lire:

« ITALIE

ITALIE»,

Huiles d'olives »;

au lieu de:
lire:

«Collina de Brindisi (AOP)»,
« Collina di Brindisi (AOP)»;

« Fruits et légumes et céréales», sous «GRÈCE»:
au lieu de:

lire:

« O UOTIKI
«Φυστίκι
«OUOTIKI
« Φυστίκι

MeYàpœv (Pistacho de Megaron) (AOP)»
Αίγινας ( Pistacho d Egine) (AOP)»,
Meyapcov (Pistache à coque Megaron) (AOP)»
Αίγινας (Pistache d Egine) (AOP)».

Rectificatif a la directive 95/21 /CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant l'application aux
navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juri
diction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la

prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle

par l'État du port)
(«Journal officiel des Communautés européennes » n" L 157 du 7 juillet 1995.)
Page 19, à 1 annexe VII, dans le titre, à la deuxième ligne:
au lieu de: «(visés à l'article 11 paragraphe 1 )»,
lire:
«(visés à l'article 12 paragraphe 1 )».
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