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I

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

REGLEMENT (CE) N° 2315/96 DU CONSEIL
du 25 novembre 1996

établissant, conformément à l'article 1 er paragraphe 7 du règlement (CEE) n°
3030/93, la liste des produits textiles et des vêtements à intégrer, au 1 er janvier
1998 , dans le cadre du GATT 1994 et modifiant l'annexe X du règlement (CEE) n°
3030 /93 et l'annexe II du règlement (CE) n° 3285 /94
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE ,

particulièrement, de la compétitivité économique et de la

vu le traité instituant la Communauté européenne, et

situation de l'emploi, l'efficacité des restrictions quantita
tives s'appliquant éventuellement au produit, l'aptitude de
l'industrie communautaire à s'adapter à une concurrence
accrue pour des produits faisant actuellement l'objet de
restrictions quantitatives à l'égard d'un ou de plusieurs
pays fournisseurs, le souci d'encourager l'ajustement

notamment son article 113 ,

vu 1 article

1 er paragraphe 7 du règlement (CEE)

n 0 3030/93 du Conseil , du 12 octobre 1993 , relatif au

régime commun applicable aux importations de certains
produits textiles originaires des pays tiers ('),

industriel à un rythme acceptable étalé sur la totalité de la
période de transition de dix années, l'incidence sur le

consommateur, l'incidence sur les pays tiers et la possibi
lité de simplifier le régime applicable aux importations de
produits textiles et de vêtements;

vu la proposition de la Commission ,

considérant que la Communauté europeenne a conclu
l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce

(ci-après dénommée «OMC») (2), auquel est annexé l'ac
cord sur les textiles et les vêtements (ci-après dénommé
«ATV»);

considérant que 1 article 2 paragraphe 8 point a) et para

graphe 1 1 de l'ATV contraint la Communauté, d'une part,
à intégrer, au 1 er janvier 1998 , des produits qui, en 1990,
ne représentaient pas moins de 17 % du volume total des
importations dans la Communauté des différents produits
textiles et vêtements visés par l'ATV dans le cadre des

considérant qu il a été tenu compte à cet égard des obser
vations reçues des parties intéressées ayant répondu à l'in
vitation faite par la Commission, dans le Journal officiel
des Communautés européennes Ç), à présenter de telles
observations;

considérant que la liste des produits de 1 annexe X du
règlement (CEE) n0 3030/93 doit être modifiée de façon à
exclure les produits à intégrer au 1 er janvier 1998;

règles et disciplines normales du GATT, et, d'autre part, à
notifier la liste de ces produits à l'organe de supervision
des textiles de l'OMC avant le 1 er janvier 1997;

considérant que la liste des produits textiles et des vête
ments régis par les règles et disciplines normales du

GATT, qui figure à l'annexe II du règlement (CE)
n0 3285/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au

régime commun applicable aux importations et abrogeant
le règlement (CE) n0 51 8 /94 (4), doit être modifiée de
façon à inclure, au 1 er janvier 1998 , les produits à intégrer

considérant que, dans le choix des produits a integrer, le
Conseil a été guidé par un certain nombre de facteurs,
dont la sensibilité du produit pour l'industrie communau
taire et ses composantes régionales du point de vue, plus

dans le cadre des règles normales du GATT,

(') JO n° L 275 du 8 . 11 . 1993 , p. 1 . Règlement modifié en der
nier lieu par le règlement (CE) n0 941 /96 de la Commission
(JO n0 L 128 du 29. 5. 1996, p. 15).
(2) JO n0 L 336 du 23. 12. 1994, p. 3 .

o JO n0 C 81 du 19. 3. 1996, p. 1 .
(4) JO n0 L 349 du 31 . 12. 1994, p. 53. Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 139/96 (JO n0 L 21 du
27. 1 . 1996, p. 7).
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A ARRÊTÉ LE PRESENT RÈGLEMENT:

3.

4. 12. 96

L annexe II du règlement (CE) n0 3285/94 est

remplacée par celle figurant à l'annexe III du présent
Article premier

1 . Les produits à intégrer dans le cadre des règles
normales du GATT au 1 er janvier 1998 sont énumérés à
l'annexe I du présent règlement.

2. L'annexe X du règlement (CEE) n0 3030/93 est
remplacée par celle figurant à l'annexe II du présent
règlement, à compter du 1 er janvier 1998 .

règlement, à compter du 1 er janvier 1998 .
Article 2

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

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1996 .
Par le Conseil

Le président
D. SPRING
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ANNEXE I

Liste des produits textiles et des vêtements à intégrer dans le cadre des règles normales du GATT
1994 (deuxième étape)
Désignation des marchandises (')

Catégorie
19
41

Mouchoirs et pochettes, autres qu'en bonneterie
Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail,

autres que fils non texturés, simples, sans torsion ou d'une torsion jusqu'à 50 tours au
mètre
46

Laine et poils fins, cardés ou peignés

58

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

61

Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à
l'exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62
Tissus (autres qu'en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des
fils de caoutchouc

65

Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de
coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

67

Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en
bonneterie, rideaux, vitrages, stores d'intérieur, cantonnières, tours de lits et autres arti
cles d'ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie; autres articles en bonne

terie, y compris les parties de vêtements, d'accessoires du vêtement
70

Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67
décitex (6,7 tex)
Bas pour femmes, de fibres synthétiques

72

Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles

74

Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de
coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski

76

Vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets
Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour femmes
ou fillettes

77

84

Combinaisons et ensembles de ski, autres qu'en bonneterie
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles

similaires, autres qu'en bonneterie, de coton , de laine, de fibres synthétiques ou artifi
cielles
86

Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et
articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

87

Ganterie, autre qu'en bonneterie

88

Bas, chaussettes, socquettes, autres qu'en bonneterie; autres accessoires du vêtement,
parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu'en
bonneterie

91

Tentes

96

Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés ou enduits

100

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières
plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières

110

Matelas pneumatiques, tissés

111

Articles de campement, tissés , autres que matelas pneumatiques et tentes

124

Fibres textiles synthétiques discontinues

126

Fibres textiles artificielles discontinues

( l) La description complète des catégories se trouve dans 1 annexe I du règlement (CEE) n0 3030/93 .
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ANNEXE II

«ANNEXE X

Liste des produits textiles et des vêtements non encore intégrés dans le cadre des réglés normales
du GATT 1994

Désignation des marchandises (')

Catégorie

GROUPE I A

1

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

2

Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, bouclés du genre éponge, rubanerie,
velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille, tulles et tissus à mailles nouées

3

Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, autres que rubanerie, velours,
peluches, tissus bouclés (y compris les tissus bouclés du genre éponge) et tissus de
chenille

GROUPE IB

4

Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu'en laine ou poils fins), maillots
de corps, et articles similaires, en bonneterie

5

Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twin-sets, gilets et vestes (autres que
coupés et cousus); anoraks, blousons et similaires , en bonneterie

6

Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçon
nets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthé
tiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec
doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles

7

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu'en
bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou
fillettes

8

Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles
GROUPE IIA

9

Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu'en
bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton

20

Linge de lit, autre qu'en bonneterie

22

Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

23

Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

32

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l'exclusion des tissus de coton,
bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de
coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

39

Linge de table, de toilette ou de cuisine, autre qu'en bonneterie, autre que de coton
bouclé du genre éponge
GROUPE IIB

12

Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes , protège-bas ou articles
similaires en bonneterie, autre que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que
les produits de la catégorie 70

13

Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, slips et culottes pour femmes ou
fillettes, en bonneterie , de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles
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Désignation des marchandises (')

Catégorie
14

Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes
ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que
parkas de la catégorie 21 )

15

Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes,
de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la
catégorie 21 )

16

Costumes, complets et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour hommes et garçon
nets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vête
ments de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est
réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes et garçonnets, de coton ou de
fibres synthétiques ou artificielles

17

Vestes et vestons, autres qu'en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de
coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

18

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de
chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets autres qu'en bonneterie

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips,
chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles

similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie
21

Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou
de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trai
nings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres
synthétiques ou artificielles

24

Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain , robes de chambre et articles similaires,
en bonneterie, pour hommes ou garçonnets
Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain , robes de chambre et articles
similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

26

Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles

27

Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes

28

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonnete
rie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

29

Costumes tailleurs et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de
laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de
ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une
seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles

31

Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie

68

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l'exception de la ganterie pour
bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres
qu'en bonneterie, de la catégorie 88

73

Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthé
tiques ou artificielles

78

Vêtements, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8 ,
14, 15, 16, 17, 18 , 21 , 26, 27, 29, 68 , 72, 76 et 77

83

Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensem
bles de ski, en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 1 3, 24, 26,
27, 28 , 68 , 69 , 72, 73, 74 et 75

N0 L 314/ 5

N0 L 314/6

I FR

Journal officiel des Communautés européennes

Désignation des marchandises (')

Catégorie

GROUPE III A
33

Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires,

de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur de moins de 3 m; sacs et sachets
d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires
34

Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires

de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur de 3 m ou plus
35

Tissus de fibres synthétiques continues, autres que ceux pour pneumatiques de la caté
gorie 114

36

Tissus de fibres artificielles continues, autres que ceux pour pneumatiques de la caté
gorie 114

37

Tissus de fibres artificielles discontinues

38 A

Étoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages

38 B

Vitrages, autres qu'en bonneterie

40

Rideaux, stores d'intérieur, cantonnières , tours de lits et autres articles d'ameublement,

autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles
42

Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au
détail

Fils de fibres artificielles; fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au

détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d'une torsion jusqu'à
250 tours au mètre et fils simples non texturés d'acétate de cellulose
43

Fils de filaments synthétiques ou artificiels, fils de fibres artificielles discontinues, fils
de coton, conditionnés pour la vente au détail

47

Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail

48

Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail

49

Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail

50

Tissus de laine ou de poils fins

51

Coton cardé ou peigné

53

Tissus de coton à point de gaze

54

Fibres artificielles, discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement
transformées pour la filature

55

Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autre
ment transformées pour la filature

56

Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la
vente au détail

59

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la caté
gorie 58

60

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et simi
laires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confec
tionnées

62

Fils de chenille; fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés)
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles (à la mécanique ou à la
main), en pièces, en bandes ou en motifs

Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en
rubans ou découpés, tissés
Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux
analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs
63

Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils
d'élastomère et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de
caoutchouc

Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques
66

Couvertures, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles
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Désignation des marchandises (')

Catégorie

GROUPE III B
10

Ganterie de bonneterie

90

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres synthétiques

93

Sacs et sachets d'emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou
formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

95

Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de
sol

97

Filets, fabriqués à l'aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en
forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

98

Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus, des
articles en tissus et des articles de la catégorie 97

101

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu'en fibres synthétiques

109

Bâches , voiles d'embarcations et stores d'extérieur

112

Autres articles confectionnés en tissus, à l'exception de ceux des catégories 1 13 et 1 14

113

Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu'en bonneterie

114

Tissus et articles pour usage technique
GROUPE IV

115

Fils de lin ou de ramie

117

Tissus de lin ou de ramie

118

Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu'en
bonneterie

120

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles
d'ameublement, autres qu'en bonneterie, de lin ou de ramie

121

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie

122

Sacs et sachets d'emballage usagés, de lin, autres qu'en bonneterie

123

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l'ex
ception de ceux en rubanerie
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles

similaires, de lin ou de ramie, autres qu'en bonneterie
GROUPE V

1 25 A

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail,
autres que les fils de la catégorie 41

125 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en
matières textiles synthétiques et artificielles

127 A

Fils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres
que les fils de la catégorie 42

127 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en
matières textiles artificielles

128

Poils grossiers, cardés ou peignés

129

Fils de poils grossiers ou de crins

130 A

Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie

130 B

Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence)

131

Fils d'autres fibres textiles végétales

132

Fils de papier

133

Fils de chanvre
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Désignation des marchandises (')

Catégorie

135

Tissus de poils grossiers ou de crin

136

Tissus de soie ou de déchets de soie

137

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie ou en déchets
de soie

138

Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie

139

Tissus de fils de métal, de filés métalliques, ou de fils textiles métallisés

140

Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton
ou les fibres synthétiques ou artificielles

141

Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les
fibres synthétiques ou artificielles

142

Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des
agaves ou en chanvre de Manille

144

Feutres de poils grossiers

145

Ficelles, cordes et cordages tressés ou non : en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre

146 A

Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la
famille des agaves

1 46 B

Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d'autres fibres de la famille des agaves, autres
que les produits de la catégorie 146 A

146 C

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d'autres fibres textiles libériennes
du n 0 5303

147

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils
et les effilochés), autres que non cardés ou peignés

151 A

Revêtements de sol , en coco

151 B

Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d'autres fibres textiles libériennes,
autres que les tapis touffetés ou floqués

152

Feutres à l'aiguille de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni
enduits, autres que pour revêtements de sol

154

Cocons de vers à soie propres au dévidage
Soie grège (non moulinée)
Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils
et les effilochés), non cardés ni peignés
Laine, non cardée ni peignée
Poils fins ou grossiers, en masse
Déchets de laine ou de poils (fins ou grossiers), y compris les déchets de fils mais à
l'exclusion des effilochés

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers
Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils
et les effilochés)

Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et

déchets, de ramie, autres que le coco et l'abaca du n0 5304
Coton en masse

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)
Chanvre (Cannabis sativa L), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de
chanvre (y compris les effilochés)
Abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé,
étoupes et déchets de ces fibres (y compris les effilochés)
Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie),
bruts ou travaillés, mais non filés; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets
de fils et les effilochés)
Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets
de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)
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Catégorie
156

Désignation des marchandises (')

Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et
fillettes

157
159

Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 156
Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu'en bonneterie, en soie ou déchets de
soie

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles
similaires, en soie ou en déchets de soie
Cravates en soie ou en déchets de soie
160

Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie

161

Vêtements, autres qu'en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la
catégorie 159

AUTRES

1 63

Sans

catégorie

Gaze et articles en gaze conditionnés pour la vente au détail
NC
5905 00 50
SH ex 6405 20
SH
6601 10
SH
8708 21
SH ex 9404 90

(') La description complète des catégories se trouve dans 1 annexe I du règlement (CEE) n0 3030/ 93 .
La description complète des positions tarifaires se trouve dans le règlement (CE) n0 1359/95.»
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ANNEXE III
« ANNEXE II

Liste des produits textiles et des vêtements intégrés dans le cadre des règles normales du GATT
1994

Désignation des marchandises (')

Catégorie
19
41

Mouchoirs et pochettes, autres qu'en bonneterie
Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail,

autres que fils simples, sans torsion ou d'une torsion jusqu'à 50 tours au mètre
46

Laine et poils fins, cardés ou peignés

58

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

61

Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) à l'ex
clusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62

Tissus (autres qu'en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des
fils de caoutchouc
65

Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de
coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

67

Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie, linge de tous types en
bonneterie; rideaux, vitrages, stores d'intérieur, cantonnières, tours de lits et autres arti
cles d'ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie; autres articles en bonne

terie, y compris les parties de vêtements, d'accessoires du vêtement
69

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

70

Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67
décitex (6,7 tex)
Bas pour femmes, de fibres synthétiques

72

Maillots, culottes et slips de bain , de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles

74

75

Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de
coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski
Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine,

de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski
76

Vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets
Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour femmes
ou fillettes

77

84

Combinaisons et ensembles de ski, autres qu'en bonneterie
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles

similaires, autres qu'en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artifi
cielles
85

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu'en bonneterie, de laine, de
coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

86

Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et
articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

87

Ganterie, autre qu'en bonneterie

88

Bas, chaussettes, socquettes, autres qu'en bonneterie; autres accessoires du vêtement,
parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu'en
bonneterie

91

Tentes

94

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une largeur n'excé
dant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles
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Désignation des marchandises (')

Catégorie
96

Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés ou enduits

99

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le
cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le
dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raides des types
utilisés pour la chapellerie
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recou
vrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés

Tissus caoutchoutés, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion de ceux pour pneumatiques
Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ate
liers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100
100

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières
plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières

110

Matelas pneumatiques, tissés

111

Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes

124

Fibres textiles synthétiques discontinues

126

Fibres textiles artificielles discontinues

134

Filés métalliques

148 A

Fils de jute ou d'autres fibres libériennes du n0 5303

148 B

Fils de coco

149

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, d'une largeur supérieure à 1 50 cm

150

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, d'une largeur inférieure ou égale à
150 cm

Sacs et sachets d'emballage, en tissus de jute ou d'autres fibres synthétiques libériennes,
autres qu'usagés
153

Sacs et sachets d'emballage usagés en tissus de jute ou d'autres fibres textiles libé
riennes du n0 5303

Sans

catégorie

SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH

I

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

ex
ex

ex
ex

3921 12
3921 13
3921 90
4202 12
4202 22
4202 32
4202 92
5604 10
6309 00
6406 10
6406 99
6501 00
6502 00
6503 00
6504 00
6505 90
6601 91
6601 99
7019 10
7019 20
8804 00
9113 90
9502 91

SH ex 9612 10

(') La description complète des catégories se trouve dans 1 annexe I du règlement (CEE) n0 3030/93 .
La description complète des positions tarifaires se trouve dans le règlement (CE) n° 1359/95.»
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REGLEMENT (CE) N° 2316/96 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 1996

modifiant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et
des gruaux et semoules de froment ou de seigle
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), et notam
ment son article 13 paragraphe 2 quatrième alinéa,

règlement (CEE) n0 1068 /93 de la Commission (6),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1482/
96 (7);

considérant que les restitutions applicables à l'exportation

considérant qu'en tenant compte de la modification intro
duite par le règlement (CE) n0 1222/96 de la Commis
sion (8), le chiffre 9 est à considérer comme intégré dans
le code de la nomenclature des restitutions après les
premiers huit chiffres se référant aux sous-positions de la
nomenclature combinée à partir du 1 er janvier 1997,

des céréales et des farines, gruaux et semoules de froment
ou de seigle ont été fixées par le règlement (CE)
n0 2281 /96 de la Commission (3);

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CE) n0 2281 /96 aux données dont la

Article premier

Commission a connaissance conduit à modifier les resti

tutions à l'exportation, actuellement en vigueur, confor
mément à l'annexe du présent règlement;
considérant que les taux représentatifs de marché définis à
l'article 1 er du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil (4),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 150/
95 (•*), sont utilisés pour convertir le montant exprimé en
monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermina

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés
à l'article 1 er points a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 1766/92, fixées à l'annexe du règlement (CE)
n0 2281 /96 sont modifiées conformément à l'annexe du

présent règlement, pour les produits y figurant.
Article 2

tion des taux de conversion agricole des monnaies des

États membres; que les modalités d'application et de

Le présent règlement entre en vigueur le 4 décembre

détermination de ces conversions ont été établies dans le

1996 .

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 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

181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
126 du 24. 5. 1996, p. 37.
308 du 29. 11 . 1996, p. 44.
387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .

(6) JO n0 L 108 du 1 . 5. 1993, p. 106.
O JO n0 L 188 du 27. 7. 1996, p. 22.
f) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 62.
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ANNEXE

du règlement de la Commission , du 3 décembre 1996, modifiant les restitutions applicables à
l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en ecus / 1)
Code produit

0709 90 60 000
0712 90 19 000
1001 10 00 200
1001 10 00 400
1001 90 91 000
1001 90 99 000

1002 00 00 000

Destination (')

1003 00 10 000

—

—

—

—

—

—

—

—

1004 00 00 400
1005 10 90 000
1005 90 00 000
1007 00 90 000

Destination (')

Montant

des restitutions (2)

1101 00 11 000

—

—

1101 00 15 100

01

24,50

1101 00 15 130

01

23,00

1101 00 15 150

01

21,00

03

8,00

1101 00 15 170

01

19,50

02

0

1101 00 15 180

01

18,50

03

—

03
02

1004 00 00 200

Code produit

1008 20 00 000

_

02

1003 00 90 000

Montant

des restitutions (2)

(en écus / 1)

—

22,00
0
—

21,50
0
—

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 15 190
1101 00 90 000
1102 10 00 500

1102 10 00 700
1102 10 00 900
1103 11 10 200
1103 11 10 400
1103 11 10 900

1103 11 90 200
1103 11 90 800

—

—

—

—

01

41,00

—

—

—

—

01
—

—

01
—

1 5,00 H
—o
—

1 5,00 ( 5)
—

(') Les destinations sont identifiées comme suit:
01 tous les pays tiers,
02 autres pays tiers,
03 Suisse , Liechtenstein , Ceuta et Mehlla .

(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) n° 990/93 modifié et (CE) n0 462/96.
(3) Lorsque ce produit contient des semoules agglomérées, aucune restitution n'est octroyée.

NB: Les zones sont celles délimitées par le règlement (CEE) n0 2145/92 de la Commission (JO n0 L 214 du 30. 7. 1992, p. 20) modifié.
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REGLEMENT (CE) N° 2317/96 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 1 996

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
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 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

leur application, la moyenne des droits à 1 importation

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

lieu; qu'il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'impor
tation fixés dans le règlement (CE) n0 2287/96,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

les droits à l'importation dans le secteur des céréales (3), et
notamment son article 2 paragraphe 1 ,

considérant que les droits à l'importation dans le secteur
des céréales ont été fixés par le règlement (CE)

Les annexes I et II du règlement (CE) n0 2287/96 sont

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

n0 2287/96 de la Commission (4);

considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement

Le présent règlement entre en vigueur le 4 décembre

(CE) n0 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de

1996 .

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
o
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0

L
L
L
L

181
126
161
311

du
du
du
du

1 . 7. 1992, p. 21 .
24. 5. 1996, p. 37.
29. 6. 1996, p. 125.
30 . 11 . 1996, p. 13 .
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ANNEXE I

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

Droit à l'importation
Désignation des marchandises

Code NC

Droit à l'importation

par voie terrestre, fluviale
ou maritime en provenance

par voie maritime en

de ports méditerranéens,

provenance d'autres ports (2)

de la mer Noire ou

(en écu/t)

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

Froment (blé) dur (')

11,07

1,07

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence:

42,05

32,05

1001 90 99

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

42,05

32,05

de qualité moyenne

43,50

33,50

de qualité basse

61,27

51,27

1002 00 00

Seigle

77,04

67,04

1003 00 10

Orge, de semence

77,04

67,04

1003 00 90

Orge, autre que de semence (3)

77,04

67,04

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

91,96

81,96

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (3)

91,96

81,96

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

77,04

67,04

(') Pour le blé dur ne remplissant pas la qualité minimale visée à 1 annexe I du règlement (CE) n0 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) n° 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) n° 1249/96 sont remplies.
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ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

(période du 29. 11 au 2. 12. 1996)

1 . Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation:
Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2 . 14%

HRW2. 11,5%

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

118,81

125,90

116,41

83,24

170,63

100,04 (')

Prime sur le Golfe (écus par tonne)

26,29

17,32

9,03

11,52

Prime sur Grands Lacs (écus par tonne)

16,22

Cotations boursières

Produits (% protéines à 12% humidité)
Cotation (écus par tonne)

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam : 10,91 écus par tonne. Grands Lacs-Rotterdam: 20,90 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° 2318 /96 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 1996

établissant des valeurs forfaitaires à 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) n° 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

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:

Conseil,

du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux

Article premier

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,

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4
du règlement (CE) n0 3223/94 sont fixées comme indiqué

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

dans le tableau figurant en annexe .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 décembre
1996 .

Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout Etat membre .

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

h) JO n0 L 22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 3 décembre 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)
Valeur forfaitaire

Code NC

Code des pays tiers (')

0702 00 45

204

69,8

624

126,9

à l'importation

999

98,4

0707 00 40

624

131,1

999

131,1

0709 90 79

052

82,5

0805 10 61 , 0805 10 65, 0805 10 69

0805 20 31

999

82,5

052

32,7

388

36,7

999

34,7

052

73,7

204

78,8

999

76,3

0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37,
0805 20 39

0805 30 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 67

052

59,5

999

59,5

052

63,9

388

62,6

528

39,3

600

69,7

999

58,9

060

45,9

064

45,9

400

80,4

404

70,9

999

60,8

052

66,8

064

74,2

400

106,0

624

65,9

999

78,2

(') Nomenclature des pays fixée 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) N0 2319/96 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 1996

concernant les demandes de certificat d'importation de blé de qualité
bénéficiant des conditions prévues par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil, du 29 mars
1994, portant ouverture et mode de gestion de certains
contingents tarifaires communautaires pour la viande
bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de

volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages
et autres résidus ('), modifié par le règlement (CE) n0

conditions prévues à 1 article 5 du règlement (CE) n0
774/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

2198/95 de la Commission (2), et notamment son article 7,

Les demandes de certificat d'importation de blé dur du
code NC 1001 10 00 bénéficiant des conditions prévues à

considérant que le règlement (CE) n0 1854/94 de la
Commission, du 27 juillet 1994, portant modalités d'ap
plication du règlement (CE) n0 774/94 du Conseil en ce

la Commission avant le 3 décembre 1996 et déposées du
25 au 28 novembre 1996, sont acceptées pour les
tonnages y figurant. Les demandes non communiquées à

qui concerne les certificats d'importation de blé de quali
té (3), modifié par le règlement (CE) n0 2547/94 (4), a établi
les dispositions particulières régissant l'organisation des
importations dans le cadre du contingent ouvert par le
règlement (CE) n0 774/94; que l'article 3 paragraphe 2 du
règlement (CE) n0 1854/94 prévoit que la Commission
fixe un pourcentage de réduction de quantité si les
demandes de certificat d'importation dépassent les quan
tités pouvant être engagées; que les demandes de certifi
cats déposées du 25 au 28 novembre 1996 portent sur
31 966 tonnes de blé dur du code NC 1001 10 00 et sur
378 254 tonnes de blé tendre du code NC 1001 90 99 et

l'article 5 du règlement (CE) n0 774/94, communiquées à

la Commission avant le 3 décembre 1996 sont refusées .
Article 2

Les demandes de certificat d'importation de blé tendre du
code NC 1001 90 99 bénéficiant des conditions prévues à

l'article 5 du règlement (CE) n0 774/94, communiquées à

la Commission avant le 3 décembre 1996 et déposées du
25 au 28 novembre 1996, sont acceptées pour les
tonnages y figurant affectés d'un coefficient de 0,53 . Les
demandes non communiquées à la Commission avant le
3 décembre 1996 sont refusées .

la quantité maximale à engager est de 100 000 tonnes
pour le blé dur et de 200 000 tonnes pour le blé tendre;

Article 3

qu'il y a lieu de fixer le pourcentage correspondant de
réduction pour les demandes de certificats d'importation

Le présent règlement entre en vigueur le 4 décembre

déposées du 25 au 28 novembre 1996 et bénéficiant des

1996 .

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 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

91 du 8 . 4. 1994, p. 1 .
221 du 19. 9. 1995, p. 3.
192 du 28. 7. 1994, p. 31 .
270 du 21 . 10. 1994, p. 7.
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RECTIFICATIFS

Rectificatif au règlement (CE) n° 1676/96 de la Commission, du 30 juillet 1996, modifiant le

règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE)
n° 2913/92 du Conseil établissant le code communautaire des douanes

(«Journal officiel des Communautés européennes» n0 L 218 du 28 août 1996.)
Page 2, à 1 article 1 er point 6):

au lieu de: «À l'article 557 paragraphe 2,
lire:
«À l'article 577 paragraphe 2,
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