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

RÈGLEMENT (CE) N0 50/97 DE LA COMMISSION
du 15 janvier 1997

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,

moyens; que, lors de cette constatation, aux termes de 1 ar
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
la tendance effective du marché;

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 (3), et notamment
son article 1 cr 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 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

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

règlement (CE) n0 1422/95; que, en cas de suspension des

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

montants particuliers pour ces droits;

nationaux, dont la Commission a connaissance, soit par

l'intermédiaire des États membres, soit par ses propres
(') JO n0 L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n0 L 206 du 16. 8 . 1996, p. 43.
(3) JO n0 L 141 du 24. 6. 1995, p. 12.

j4) JO n0 L 145 du 27. 6. 1968, p. 12.

droits à l'importation en application de l'article 5 du
règlement (CE) n0 1422/95, il y a lieu de fixer des

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 PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

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

Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 1997.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1997.
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

Code NC

Montan : du droit à appliquer
à l'importation
Montant du droit additionnel
Montant du prix représentatif
du fait de la suspension
en écus par 100 kilogrammes nets en écus par 100 kilogrammes nets visée à l'article 5 du règlement
du produit en cause
(CE) n0 1422/95 en écus
du produit en cause
par 100 kilogrammes nets
du produit en cause (2)

1703 10 00 (>)

7,42

1703 90 00 (»)

11,55

0,00

—

0,00

(') Fixation pour la qualité type telle que définie à 1 article 1 " 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° 51 /97 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 1997

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

sion a connaissance conduit a modifier les restitutions à

vu le traité instituant la Communauté européenne,

l'exportation actuellement en vigueur, conformément à
l'annexe du présent règlement,

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), et notamment son article 19
paragraphe 4 deuxième alinéa,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

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

considérant que les restitutions applicables à l'exportation
pour le sucre blanc et le sucre brut ont été fixées par le
règlement (CE) n0 15/97 de la Commission (3);

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CE) n0 1 5/97 aux données dont la Commis

en l'état et non dénaturés, fixées à l'annexe du règlement
(CE) n0 15/97 sont modifiées conformément aux
montants repris en annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 1997.

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

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

11) JO n0 L 206 du 16. 8. 1996, p. 43.
3 JO n0 L 5 du 9. 1 . 1997, p. 4.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 15 janvier 1997, 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 11 90 9100
1701 11 90 9910

39,82
38,30

1701 11 90 9950
1701 1290 9100
1701 12 90 9910

39,82
38,30

1701 12 90 9950

(')
(')
0
(')
(')
0

— écus/ 1 % de saccharose x 100 kg —
1701 91 00 9000

0,4329

— écus/ 100 kg —
1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

43,29
43,28
43,28

— écus/ 1 % de saccharose x 100 kg —
1701 99 90 9100

0,4329

(') 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) n0 1785/81 .
(2) Fixation suspendue par le règlement (CEE) n0 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).
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REGLEMENT (CE) N° 52/97 DE LA COMMISSION
du 15 janvier 1997

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour
la vingt-deuxième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication
permanente visée au règlement (CE) n° 1464/96
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° 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

vements et/ou de restitutions à l'exportation de sucre
blanc (3); 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

considérant que, après examen des offres, il convient d ar
rêter pour la vingt-deuxième adjudication partielle les
dispositions visées à l'article 1 er;

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

A ARRÊTE LE PRÉSENT REGLEMENT:

Article premier
Pour la vingt-deuxième adjudication partielle de sucre
blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) n0 1464/96, le

montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé
à 46,302 écus par 100 kilogrammes.
Article 2

sible du marché du sucre dans la Communauté et sur le
marché mondial :

Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 1997.

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

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n0 L 206 du 16. 8 . 1996, p. 43.
1 JO n0 L 187 du 26. 7. 1 996, p. 42.
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REGLEMENT (CE) N° 53/97 DE LA COMMISSION
du 14 janvier 1997

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fils continus
textures de polyester originaires de Malaysia
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Les questionnaires «exportateurs» ont été envoyés à
quinze producteurs malais selon les informations
fournies par le CIRFS; toutefois, un seul produc
teur/exportateur malais a coopéré à la procédure .

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

Vingt-cinq importateurs connus de la Commission
ont eu la possibilité de présenter des informations

tions qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non
membres de la Communauté européenne ('), modifié par
le règlement (CE) n0 233 1 /96 (2), et notamment son

ou de faire connaître leur point de vue . Aucun
d'entre eux, ni aucun autre importateur n'a coopéré

article 7,

à la procédure .

après consultation du comité consultatif,

(5)

informations jugées nécessaires aux fins d'une déci
sion préliminaire et a effectué des enquêtes sur
place auprès des entreprises suivantes:

considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE

(1)

a) Producteurs communautaires
Rhône-Poulenc (France)
Hoechst AG (Allemagne)
Montefibre SpA Enichem (Italie)
Akzo Fibres and Polymers Division Enka BV
(Pays-Bas)
Nurel SA (Espagne)
Exsa (Royaume-Uni)
Unifi (Irlande).

En avril 1995, la Commission a annoncé, par un
avis publié au Journal officiel des Communautés
européennes Ç), l'ouverture d'une procédure anti
dumping concernant les importations dans la
Communauté de fils continus texturés de polyester

originaires de Malaysia, conformément à l'article 5
paragraphe 9 du règlement (CE) n0 3283/94 du
Conseil (4), ultérieurement remplacé par le règle
ment (CE) n0 384/96 (ci-après dénommé le «règle
ment de base »),

(2)

b) Producteur/exportateur dans le pays exporta

La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte

teur

déposée en décembre 1994 par le Comité interna
tional de la rayonne et des fibres synthétiques
(CIRFS) au nom de producteurs communautaires
censés représenter une proportion importante de la

Hualon Corporation (M) Sdn . Bhd ., Kuala
Lumpur

Cette société , qui a coopéré a la procédure , a
réalisé, au cours de la période d'enquête,
quelque 90 % des exportations totales dans la

production communautaire de fils continus texturés
de polyester.

La plainte contenait des éléments de preuve d'un
dumping ainsi que d'un préjudice important en
résultant; ces éléments ont été jugés suffisants pour

Communauté

de

fils

continus

texturés

de

polyester originaires de Malaysia.

(6)

justifier l'ouverture d'une procédure.
(3)

La Commission a recherché et vérifié toutes les

La Commission en a officiellement avisé les
producteurs, les exportateurs et les importateurs

L'enquête relative aux pratiques de dumping a
couvert la période comprise entre le 1 er janvier 1994
et le 31 mars 1 995 (ci-après dénommée « période
d'enquête »).

notoirement concernés, les représentants du pays

exportateur et le plaignant; elle a donné aux parties

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMI

concernées l'occasion de faire connaître leur point

LAIRE

de vue par écrit et de demander à être entendues.

(4)

1 . Description du produit concerné

La Commission a envoyé un questionnaire à toutes
les parties notoirement concernées.
Elle a reçu des informations détaillées des produc
teurs communautaires à l'origine de la plainte .

(') JO n0 L 56 du 6. 3 . 1996, p. 1 .
(2) JO n0 L 317 du 6. 12. 1996, p. 1 .

(-1) JO n° C 95 du 19. 4. 1995, p. 5.
4 JO n0 L 349 du 31 . 12. 1994, p. 1

(7)

Le produit concerné par la plainte est le fil continu
texturé de polyester (ci-après dénommé «PTY»)
relevant des codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90 . Il

est dérivé directement du fil de polyester partielle

ment orienté (ci-après dénommé «POY») et il est
utilisé en tissage et en bonneterie pour fabriquer
des tissus de polyester ou de polyester/coton .
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tait 5 % ou plus de la quantité du type comparable
de PTY vendu à l'exportation vers la Communauté .

Il y a différents types de PTY, en fonction de la
masse («denier»), du nombre de filaments et du
lustre . Il y a aussi différentes qualités selon l'effica

cité du processus de production. Toutefois, il n'y a

N0 L 13/7

( 13)

aucune différence importante en ce qui concerne
les caractéristiques physiques essentielles et les
destinations des différents types et qualités de PTY.
Cela étant, tous les types de PTY sont considérés
comme représentant un seul produit aux fins de la
présente procédure .

Ensuite, la Commission a examiné si les ventes

intérieures de chaque type de PTY pouvaient être
considérées comme ayant fait l'objet d'opérations
commerciales normales, et ce en déterminant la

proportion des ventes bénéficiaires de chaque type
en question .

( 14)

La méthode utilisée afin de déterminer si les ventes

intérieures avaient fait l'objet d'opérations commer
ciales normales a été la suivante :

2. Produit similaire

(8)

Lorsque le volume du type de PTY vendu à un prix
net égal ou supérieur au coût unitaire, tel que
défini à l'article 2 du règlement de base, représen
tait 80 % ou plus du volume total des ventes de ce

L'enquête a mis en évidence que le PTY vendu sur
le marché intérieur de Malaysia a des caractéris
tiques physiques de base et des destinations simi
laires à celles du fil exporté de ce pays vers la
Communauté . De même, le PTY fabriqué par l'in

type, la valeur normale a été établie en effectuant la
moyenne pondérée de toutes les ventes intérieures

dustrie communautaire et vendu sur le marché de

du type concerné au cours de la période d'enquête,

la Communauté a des caractéristiques physiques de

bénéficiaires ou non .

base et des destinations similaires à celles du fil

(9)
'

exporté dans la Communauté par la Malaysia.

Lorsque le volume du type de PTY vendu à un prix
net égal ou supérieur au coût unitaire représentait

Par conséquent, le PTY vendu sur le marché inté
rieur du pays exportateur, celui exporté par ce pays
vers la Communauté et celui produit par l'industrie

moins de 80 % du volume total des ventes de ce

type, la valeur normale a été établie en effectuant la
moyenne pondérée des ventes intérieures bénéfi
ciaires du type concerné uniquement, lorsque ces
opérations portaient sur des quantités suffisantes.

communautaire et vendu sur le marché de la

Communauté sont considérés comme des produits

similaires au sens de l'article 1 er paragraphe 4 du
règlement de base .

Grâce à cette méthode, la valeur normale des vingt
types de PTY exportés dans la Communauté au
cours de la période d'enquête a pu être basée sur
les prix de vente de types comparables de PTY sur
le marché intérieur.

C. DUMPING

2. Prix a l'exportation
1 . Valeur normale

(15)
(10)

Les prix à l'exportation ont été établis sur la base
des prix réellement payés ou à payer pour le

On a tout d'abord examiné si le volume des ventes
du produit concerné sur le marché intérieur par le
seul producteur malais ayant coopéré à la procédure
atteignait au total au moins 5 % du volume des
exportations du produit similaire vers la Commu
nauté, pourcentage qui a été logiquement considéré

produit concerné vendu à l'exportation vers la
Communauté, conformément à l'article 2 para
graphe 8 du règlement de base .

comme suffisant pour permettre une comparaison
valable conformément à l'article 2 paragraphe 2 du

règlement de base. Le niveau des ventes effectuées
par le producteur était supérieur à ce seuil de 5 % .

(11 )

3 . Comparaison

( 16)

La valeur normale par type de produit a été

comparée avec le prix à l'exportation pour le type
correspondant, au niveau départ usine et au même

Pour chacun des types écoulés sur le marché inté

stade commercial. La valeur normale, établie sur

rieur et estimés identiques ou directement compa

rables aux types vendus à l'exportation vers la

une base moyenne pondérée, a été comparée avec
la moyenne pondérée des prix de toutes les expor

Communauté, la Commission a ensuite établi si les

tations vers la Communauté, conformément à l'ar

ventes par type effectuées sur le marché intérieur

ticle 2 paragraphe 11 du règlement de base .

l'étaient en quantités suffisantes .

( 17)

( 12)

Les ventes de chaque type effectuées sur le marché
intérieur ont été jugées suffisantes au sens de l'ar
ticle 2 paragraphe 2 du règlement de base, lorsque
le volume pour chaque type de PTY écoulé en
Malaysia au cours de la période d'enquête représen

Aux fins d'une comparaison équitable, la valeur
normale et le prix à l'exportation ont été ajustés
conformément aux dispositions de l'article 2 para
graphe 10 du règlement de base afin de tenir
compte de différences affectant la comparabilité
des prix.

N0 L 13/ 8
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S agissant de la valeur normale, des ajustements ont
été opérés afin de tenir compte du coût du trans

plainte . Par conséquent, afin de déterminer la
production totale de PTY de la Communauté, les
données obtenues à partir des réponses au ques

port intérieur, des frais d'assurance, de manutention
et de chargement, de même que des conditions de
paiement, de manière à ramener la valeur normale

tionnaire, des chiffres d' Eurostat et du CIRFS rela

tives à la production des entreprises n'ayant pas
coopéré ont été utilisées . Sur cette base, la produc

au niveau départ usine .
( 19)

tion totale annuelle de PTY de la Communauté au

Les ajustements au titre des frais de transport (inté
rieur et maritime), de manutention et des coûts
accessoires, de même que des conditions de paie

cours de la période d'enquête a été estimée à
environ 193 000 tonnes, dont 97 000 tonnes pour
les producteurs de la Communauté soutenant la

ment et, le cas échéant, des commissions et des

plainte et non liés aux exportateurs du produit

frais d'assurance ont été opérés sur les prix à l'ex
portation afin de les ramener au niveau départ

faisant prétendument l'objet d'une pratique de
dumping qui avaient coopéré pendant l'enquête.

usine .

(20)

Seuls les ajustements demandés pour lesquels des
éléments de preuve satisfaisants avaient été
présentés établissant que les différences concernées
affectaient les prix et leur comparabilité ont été

(24)

4. Marge de dumping

Thaïlande (2), la Commission a examiné si une
société Exsa, produisant des PTY dans la Commu

La comparaison visée au considérant 16 a montré

l'existence d'un dumping, la marge de dumping

nauté, qui est une filiale d'une société exportatrice
établie en Turquie devait aussi, dans le cadre de la

étant égale au montant par lequel la valeur normale
dépasse le prix à l'exportation dans la Commu

l'industrie communautaire conformément à l'article

nauté .

4 paragraphe 1 point a) du règlement de base .

Une marge de dumping moyenne pondérée,
exprimée en pourcentage du prix franco-frontière
communautaire, avant dédouanement, a été établie
pour Hualon Corporation (M) Sdn . Bhd., seul

présente procédure, être exclue de la définition de

(25)

À cet égard, il convient de rappeler que Exsa a
acheté l'élément essentiel pour la production de
PTY, le POY, à sa société mère qui s'est avérée

producteur malais ayant coopéré : cette marge

exporter du POY vers le marché de la Commu
nauté à des prix de dumping. Exsa a transformé le

s'élève à 16,4 % .

(22)

Comme dans la procédure de réexamen des
mesures antidumping concernant les importations

de PTY originaires de Turquie et de T'ai-wan (') et
la procédure antidumping concernant les importa
tions de PTY originaires d' Inde, d'Indonésie et de

accordés .

(21 )
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POY en PTY essentiellement vendu sur le marché

Dans le cas des producteurs malais qui n'ont pas

de la Communauté . En outre , la société mère

répondu au questionnaire de la Commission ou ne
se sont pas fait connaître autrement et qui n'ont

turque a exporté du PTY à des prix de dumping

donc pas coopéré à l'enquête, la Commission a

vers la Communauté (3). Pour ces raisons, Exsa a été

estimé que la marge de dumping devait être déter
minée sur la base des données disponibles confor
mément à l'article 18 paragraphe 1 du règlement

nautaire dans ces deux procédures.

de base. À cet égard, il a été considéré que les
données les plus raisonnables étaient celles qui

avaient été établies au cours de l'enquête et que
pour éviter de récompenser le refus de coopération,
la marge de dumping attribuable à ces producteurs
devait être fondée sur la marge de dumping la plus
élevée établie pour le type de PTY le plus représen
tatif en termes de volume et de qualité, par compa
raison aux types de PTY exportés par le seul

producteur malais ayant coopéré . La marge de
dumping ainsi établie pour ce type, qui représente
quelque 20 % du volume des exportations de
Hualon Corporation (M) Sdn . Bhd. vers la Commu

exclue de la définition de l'industrie PTY commu

(26)

Dans la présente procédure, Exsa n'est liée à aucun
exportateur malais concerné . Toutefois, compte
tenu que Exsa a produit du PTY à partir de POY
fabriqué par la société mère pour lequel une
pratique de dumping avait été établie, la Commis
sion a estimé que l'inclusion des données relatives
au PTY produit par cette société entraînerait une
distorsion de l' évaluation de la situation de l' indus

trie communautaire et la rendrait donc peu fiable .
Par conséquent, Exsa a également été exclue dans

la présente procédure de la définition de l'industrie
communautaire .

nauté, atteint 32,5 % et doit être attribuée aux

producteurs malais qui n'ont pas coopéré à l'en
quête .

(') Règlement (CE) n0 1074/96 du Conseil, du 10 juin 1996, por
tant modification du règlement (CEE) n0 3905/88 en ce qui
concerne les droits antidumping définitifs sur les importations

de fils de polyester originaires de T'ai-wan et de Turquie (JO

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(23)

Tous les producteurs de PTY de la Communauté

n'ont pas coopéré à l'enquête, bien qu'aucun
d'entre eux n'ait exprimé son opposition à la

n0 L 141 du 14. 6. 1996, p. 45).
(2) Règlement (CE) n0 940/96 de la Commission , du 23 mai
1996, instituant un droit antidumping provisoire sur les im
portations de fils continus texturés de polyester originaires
d' Indonésie et de Thaïlande (JO n0 L 128 du 29 . 5. 1996,
p. 3).

P) Voir considérant 112 du règlement (CE) n0 1074/96.
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Sur la base de ce qui précédé, la part de la produc
tion communautaire totale détenue par les produc

N0 L 13/9

groupes de produits comparables en fonction du
denier et du nombre de filaments de chaque type .
La Commission a alors comparé le prix de vente

teurs à l'origine de la plainte au cours de la période
d'enquête s'élevait à environ 50 % . Par conséquent,
les plaignants représentent une proportion majeure

moyen pondéré de l'industrie communautaire pour
chaque groupe avec le prix moyen pondéré du
groupe comparable de PTY exportés, au même
stade commercial . Les marges de sous-cotation
ainsi obtenues par groupe ont ensuite été pondé

de la production communautaire totale du produit

concerné au sens de l'article 4 paragraphe 1 du
règlement de base. Dans la suite du présent docu
ment, l'expression «industrie communautaire » fait
exclusivement référence aux producteurs de l'in
dustrie communautaire à l'origine de la plainte .

rées afin d'obtenir une marge générale .

Les prix de l'industrie communautaire sont les prix
départ usine et les prix comparables à l'exportation
sont les prix franco-frontière communautaire, après
dédouanement.

E. PREJUDICE

(32)

(28)

Cette comparaison a mis en évidence des marges

de sous-cotation pendant toute la période d'enquête
oscillant de 5 à 43 % , la marge moyenne pondérée
générale s'établissant à 18,2% .

L'évaluation du préjudice effectuée par la Commis
sion est fondée sur les indicateurs économiques
pertinents couvrant la période de janvier 1991 à
mars 1995 (ci-après dénommée « période considé
rée »). Cette évaluation est fondée sur les informa

3 . Situation de l'industrie communautaire

tions disponibles pour les quinze États membres.

a) Production, capacité de production et utilisation
des capacités

1 . Consommation communautaire de PTY

(29)

La Commission a déterminé que la consommation

(33)

apparente totale de PTY de la Communauté s'est

La production de PTY de l' industrie communau
taire a régressé d'environ 104 000 tonnes en 1991 à
92 000 tonnes environ en 1993 avant de remonter

accrue au cours de la période considérée, sauf en
1993 . Elle est passée de 236 000 tonnes environ en

légèrement pour atteindre 95 000 tonnes en 1994.

Au cours de la période d'enquête (quinze mois), la
production de l'industrie communautaire a atteint

1991 à 243 000 tonnes environ en 1992 et est
retombée à 227 000 tonnes environ en 1993 avant

121 000 tonnes environ (soit 97 000 tonnes environ
sur une base annuelle).

de s'accroître à nouveau pour atteindre 262 000
tonnes environ en 1994. Au cours de la période
d'enquête (quinze mois), la consommation totale de
la Communauté s'élève à quelque 330 000 tonnes.
D'une manière générale, la consommation de PTY
dans la Communauté a augmenté d'environ 11 %

On observera que le niveau effectif de production,

bien qu'il se soit accru depuis 1994, est resté infé
rieur pendant la période d'enquête de près de 7 %
au niveau de production de 1991 , malgré une
augmentation de 11 % de la consommation

de 1991 à 1994 et cette tendance semble s'être

poursuivie en 1995.

communautaire de PTY au cours de la même

période .

2. Comportement des exportateurs sur le
marché de la Communauté

(34)

1991 à 118 000 tonnes en 1992, à 122 000 tonnes

a) Volume et part de marché des importations en

en 1993 avant de retomber à 107 000 tonnes en

dumping

(30)

1994. Au cours de la période d'enquête (quinze
mois), la capacité de l'industrie communautaire

Au début de la période considérée, aucune exporta
tion de PTY originaire de Malaysia n'a été enregis

s'est établie à 135 925 tonnes (soit 108 740 tonnes
sur une base annuelle).

trée sur le marché de la Communauté ( 1991 ). Les

exportations originaires de Malaysia sont passées de

L'accroissement de la capacité de production de

0 tonne en 1991 à 1 100 tonnes environ en 1992

PTY entre 1991 et 1993 résulte essentiellement du

(part de marché de 0,4 %), 2 400 tonnes environ en
1993 (part de marché de 1,0 %) et 7 900 tonnes
environ en 1994 (part de marché de 3 % ). Au cours
de la période d'enquête, les exportations malaises

développement d'une société irlandaise, UNIFI,
liée à une société américaine . On observera que

cette capacité de production s'est simplement
substituée aux importations de POY des Etats-Unis
d'Amérique .

ont atteint 9 000 tonnes environ, soit 3,0 % (consi

dérant 6) de part de marché (considérant 29).

b) Prix des importations en dumping

(31 )

Afin d'évaluer le prix des importations concernées,

La capacité de production de PTY de l'industrie
communautaire est passée de 114 000 tonnes en

(35)

Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie
communautaire a constamment régressé, passant de
91 % en 1991 à 76 % en 1993 , avant de se

les types de PTT fabriqués et vendus par les

redresser à 89 % au cours de la période d'enquête,

producteurs communautaires et ceux exportés de
Malaysia vers la Communauté ont été subdivisés en

capacité de production en 1994.

en raison essentiellement de la réduction de la
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(36)
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b) Volume des ventes et part de marché

d utilisation des capacités et la contraction de la

La quantité de PTY vendue dans la Communauté
par l'industrie communautaire a évolué de la

l'ampleur des pertes financières, il est provisoire

part de marché, de même que la chute des prix et

ment conclu que l'industrie communautaire a subi
un préjudice important.

manière suivante: 87 000 tonnes en 1991 , 91 000
tonnes en 1992, 87 000 tonnes en 1993, 89 000
tonnes en 1994 et 114 000 tonnes environ au cours

de la période d'enquête (quinze mois), ce qui repré

F. CAUSE DU PREJUDICE

sente 87 000 tonnes sur une base annuelle, et ce

dans un contexte de demande en expansion .

(37)

La part de marché de l'industrie communautaire
s'est développée de la manière suivante: 37,2 % en
1991 , 37,7 % en 1992, 38,7 % en 1993, 34,0 % en

1 . Lien de causalité entre les importations en
dumping et le préjudice

(42)

1994 et 34,5 % au cours de la période d'enquête.
Ce recul de la part de marché résulte de la stabilité
relative

du

volume

des

ventes

de

l' industrie

communautaire dans un marché en expansion et
doit être apprécié en tenant compte du développe

tante que le marché du PTY est très transparent de
sorte que le comportement de certains participants
en matière de prix se répercute sur les prix que

ment d'un producteur de 1992 à 1993 (considérant
34). Si les ventes de ce producteur n'avaient pas été

d'autres participants de ce marché peuvent obtenir,

prises en compte, la part de marché des produc
teurs restants constituant l' industrie communautaire

la pertinence de cette conclusion étant encore

aurait diminué encore plus sensiblement.

accentuée par le fait que les produits importés en
dumping ont été vendus par les mêmes canaux et
au même type de clientèle que ceux de l'indutrie
communautaire . En outre, l'enquête a mis en
évidence que ces importations avaient conquis une
part significative du marché de la Communauté au
cours de la période considérée . Au cours -de cette
même période, l'industrie communautaire a vu sa
part de marché régresser malgré un bond en avant

c) Évolution des prix
(38)

Les importations de PTY originaires de Malaysia,
ayant fait l'objet de pratiques de dumping, ont été
effectuées à bas prix par comparaison avec les prix
de l'industrie communautaire (considérants 30, 31
et 32). Cette constatation est d'autant plus impor

Les prix du PTY pratiqués par l'industrie commu
nautaire sur le marché de la Communauté ont

constamment baissé à partir de 1991 . En moyenne,
cette baisse a été de 1 6 % au cours de la période
d'enquête par rapport aux prix de 1991 , et ce
malgré une hausse du prix des matières premières
intervenue à la fin de la période d'enquête (consi

de la consommation de PTY dans la Communauté

et a enregistré des pertes financières importantes.

dérants 58 et 59).
2. Effet d'autres facteurs

d) Rentabilité

(39)

Il a été constaté qu'en général et à partir de 1992

(43)

l'industrie communautaire de PTY a enregistré des
résultats financiers de plus en plus mauvais. La
situation rentable de 1991 ( 4- 11,2 %) a fait place à
une marge bénéficiaire insuffisante de 2,1 % en
1992 et à une perte de 9,4 % en 1993 . Depuis lors,
tous les producteurs communautaires ont continué
à subir de lourdes pertes ou un affaiblissement de
leur rentabilité, malgré une certaine réduction des
pertes générales.

examiné ces autres facteurs . Cet examen était d'au

tant plus justifié que la rentabilité de l'industrie
communautaire avait déjà commencé à se dégrader
en 1992, alors que les importations originaires de
Malaysia avaient surtout augmenté en 1994.

a) Importations en provenance d'autres pays

e) Emploi et investissement

(40)

Bien que la production de PTY ne soit pas un
processus à forte intensité de main-d'œuvre, l'em
ploi a diminué d'une manière constante dans l'in

— T' ai-wan et Turquie
(44)

dustrie communautaire .

baisse de la production , la diminution du taux

vigueur, après
procédure de

par l'industrie communautaire.
— Inde , Indonésie et Thaïlande

compromet l'efficacité du processus de production .

Sur la base de l'évolution négative des indicateurs
économiques mentionnés ci-dessus, notamment la

instituées en
originaires de

mesures entraînerait la récurrence du préjudice subi

réduits à un niveau qui, dans de nombreux cas,

(41 )

Des mesures antidumping ont été
1988 pour les importations de PTY
Turquie et de T'ai-wan et restent en
avoir été modifiées à la suite de la

réexamen qui a montré que l'expiration des

En raison d'une rentabilité insuffisante, les investis
sements de l'industrie communautaire ont été

4. Conclusion concernant le préjudice

Afin de s'assurer que le préjudice subi par l'indus
trie communautaire imputable à d'autres facteurs
n'était pas attribué aux importations ayant fait
l'objet de pratiques de dumping, la Commission a

(45)

Les importations dans la Communauté de PTY

originaires d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande font
aussi l'objet d'une procédure antidumping. Les
conclusions de l'enquête ont mis en évidence que
si les importations originaires d'Inde étaient
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minimes, celles en provenance d Indonésie et de
Thaïlande avaient sensiblement augmenté et s'ef
fectuaient à des prix de dumping entraînant une
sous-cotation des prix des producteurs communau
taires. On a donc conclu que les importations origi
naires

d' Indonésie

et

de

Thaïlande

N0 L 13/ 11

importations dans la Communauté originaires de ce
pays était réalisée à des prix de transfert entre

parties liées. On peut raisonnablement penser que
ces importations n'ont pu être réalisées par le
producteur communautaire en question avec l'in
tention de compromettre sa propre rentabilité et

avaient

contribué d'une manière substantielle au préjudice
subi par l'industrie communautaire et que des

l'enquête a montré que la société concernée, qui

appartient à l'industrie communautaire, avait enre

mesures antidumping devaient donc être instituées
sur ces importations .

gistré une détérioration de ses résultats financiers.

— Etats-Unis d' Amérique , Afrique du Sud

situation de l'industrie communautaire .

En conséquence, il est conclu que les importations
slovaques n'ont pu avoir un effet significatif sur la

et Slovaquie

(46)

Les importations en provenance de ces pays ont
prétendument influencé la situation de l'industrie
communautaire et on a fait valoir que la plainte

b) Autres producteurs communautaires

(49)

de la plainte représentent environ 50 % seulement
de la production communautaire totale de PTY, il a

était discriminatoire dans la mesure où un certain

nombre de pays n'avaient pas été inclus.

(47)

été jugé nécessaire d'examiner le comportement
des autres producteurs communautaires de PTY

À cet égard, l'enquête a confirmé que les importa
tions de PTY originaires des États-Unis d'Amérique

dans la Communauté et leur incidence éventuelle

sur la situation des plaignants.

au cours de la période considérée avaient augmenté
et atteint un record en 1992. Depuis lors, tout en
restant substantielles (4,9 % de part de marché au
cours de la période d'enquête), elles ont constam
ment régressé en volume (- 28 % entre 1992 et la

(50)

producteurs communautaires de PTY semblent être

dont dispose la Commission et qui se fonde sur les

statistiques d'Eurostat ne précise pas les types de

taire .

PTY importés des États-Unis d'Amérique . On ne
(51 )

situation de l'industrie communautaire autre que

indication selon laquelle les importations de PTY

celui résultant d'une concurrence normale .

originaires des États-Unis d'Amérique auraient pu
être réalisées à des prix de dumping.
En ce qui concerne les importations de PTY origi

c) Exportations de l'industrie communautaire

(52)

marché . Pour ces importations, aucune conclusion
concernant les prix ne peut être tirée compte tenu

de l'absence d'information dans les statistiques
Eurostat concernant les types de PTY importés
d'Afrique du Sud, encore que ces importations
aient été réalisées au cours de la période d'enquête
à des prix qui, en moyenne, étaient supérieurs de

Il n'apparaît donc pas que le comportement de ces
producteurs pouvait avoir un effet négatif sur la

même occasion que la Commission n'avait aucune

naires d'Afrique du Sud, elles se sont stabilisées à
un niveau négligeable d'environ 1 % de part de

Les capacités de production estimées des autres

restées stables au cours des quatre dernières années.
Il en est de même pour leur production réelle .
Quant à la part de marché détenue par ces autres
producteurs communautaires, elle a légèrement
diminué au cours de la période d'enquête, dans la
même mesure que celle de l' industrie communau

période d'enquête) et en part de marché ( — 21 %
entre 1992 et la période d'enquête). En outre, en ce
qui concerne les prix à l'importation, l'information

peut donc tirer aucune conclusion en ce qui
concerne les prix et il convient de noter par la

Comme les producteurs communautaires à l'origine

L'exportateur malais a fait valoir que la situation
critique invoquée par l'industrie communautaire
sur le marché de la Communauté pouvait s'expli
quer par le fait que les exportations de la Commu

nauté s'étaient accrues depuis 1991 .

(53)

Cet argument est d'une logique douteuse. Indépen
damment du fait que seuls les producteurs commu
nautaires qui ne se sont pas associés à la plainte ont

été en mesure d'accroître leurs exportations (les
exportations de l'industrie communautaire à l'ori
gine de la plainte ont régressé depuis 1991 ), il n'y a

24 % aux prix des importations originaires de
Malaysia.

aucun motif raisonnable de conclure que de
bonnes performances à l'exportation peuvent expli
quer des résultats médiocres sur le marché inté
rieur. L'argument de l'exportateur malais apparaît

Pour ces motifs, il est conclu que ces importations

n'ont pas pu contribuer à la détérioration de la
situation économique de l'industrie communau
taire .

donc dénué de fondement.

(48)

En ce qui concerne la Slovaquie, les importations
de PTY originaires de ce pays dans la Communauté
ont représenté, au cours de la période d'enquête,
une part de marché communautaire de 3,3 % .
Toutefois, il est apparu que depuis 1993, à la suite
d'un investissement d'un producteur communau
taire en Slovaquie, une proportion majeure des

d) Taux de change et conditions du marché

(54)

L'exportateur malais a prétendu que des taux de
change favorables du dollar des Etats-Unis en écus
avaient stimulé les exportations malaises vers la
Communauté .
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Le fait que les taux de change du dollar en ecus
pouvaient avoir rendu les importations de PTY

tenu ces prix a des niveaux de dumping préjudi

pour les importateurs n'enlève rien au fait que le
produit a été exporté à des prix de dumping
pendant toute la période. Si les fluctuations du taux
de change peuvent avoir accentué le préjudice
causé par les importations en provenance de Malay

e) Récession

(61 )

sia, elles ne sauraient expliquer ni justifier la sous
cotation considérable des prix engendrée par ces

(62)

ciable .

facturées en dollars des États-Unis plus attrayantes

(56)

consommation communautaire apparente décrite

(considérant 32).

au considérant 29 ne reflète nullement une réces
sion sur le marché du PTY.

L'exportateur malais a également prétendu que les
coûts de la main-d'œuvre sont beaucoup plus élevés
dans la Communauté qu'en Malaysia, ce qui
explique que les prix du PTY produit par la

3 . Conclusion concernant la cause du préju
dice

(63)

des

importations

sous-cotation des prix des producteurs communau
taires, a eu un effet particulièrement déstabilisant

sur l'industrie communautaire qui a enregistré une
baisse de sa production, de sa part de marché et de
ses prix, de même que des pertes financières consi
dérables. De même que les importations de PTY

originaires de T'ai-wan, de Turquie, d'Indonésie et
de Thaïlande qui font l'objet de procédures anti
dumping, les importations en dumping en prove
nance de Malaysia, considérées isolément, doivent,
dans ces conditions, être considérées comme ayant
causé un préjudice important à l'industrie commu

Le producteur malais a avancé que l'institution de
mesures antidumping serait totalement injustifiée
dans les circonstances actuelles, étant donné la

hausse spectaculaire des prix à l'exportation depuis

nautaire .

la fin de 1994 qui a été plus que suffisante pour
éliminer tout dumping ou préjudice allégué au
cours de la période d'enquête.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTE

Cette hausse des prix résulte essentiellement d'une
augmentation des coûts due à une hausse des prix
des matières premières et reflète donc simplement
une augmentation générale des prix au niveau
mondial . Comme on l'a précisé ci-dessus, des
marges de sous-cotation ont également été établies
pendant toute la période d'enquête (considérant 32)
et les importations ont continué à se faire à des

soudaine

prix faisant l'objet d'un dumping et entraînant une

Il convient de noter que dans ce type d'industrie, la

main-d'œuvre .

(59)

L'augmentation

malaises, qui ont constamment été vendues à bas

main-d'œuvre constitue une partie mineure des
coûts de production . La différence de prix entre le
fil importé en dumping et le prix du fil produit par
l'industrie communautaire ne peut pas, pour l'es
sentiel, s'expliquer par les différences de coût de la

(58)

À ce sujet, on observera que l'évolution de la

importations au cours de la période d'enquête

Communauté soient beaucoup plus élevés que ceux
du PTY fabriqué en Malaysia.

(57)

Le producteur malais a fait valoir qu'une récession
était un facteur majeur ayant causé un préjudice au
producteur communautaire .

1 . Considérations générales

(64)

Pour déterminer si l'intérêt de la Communauté
justifie une action, il convient de se fonder sur une
évaluation de tous les intérêts pris dans leur
ensemble, notamment des intérêts des producteurs,

prix de dumping.

des utilisateurs et des consommateurs communau

taires. Ce faisant, il y a lieu d'accorder une attention

(60)

En outre, il y a lieu de rappeler que la pratique

particulière à la nécessité d'éliminer les effets de

habituelle de la Commission dans les procédures

distorsion des échanges provoqués par le dumping
préjudiciable et de rétablir une concurrence effec

antidumping consiste à examiner des faits et des
chiffres concernant une période d'enquête précise.
Des événements se produisant après la période
d'enquête, en l'espèce après mars 1995, ne peuvent
normalement pas être pris en considération aux
fins de la détermination du dumping et du préju
dice, puisque la nécessité de vérifier ces événe
ments rendrait l'enquête pratiquement permanente .
Elle permettrait également aux exportateurs de

manipuler les résultats en procédant à de brèves
hausses de prix après l'ouverture de la procédure
antidumping. En tout état de cause, sur la base des
informations obtenues pour la période d'enquête, la
hausse des prix, même si elle s'était poursuivie
après la période d'enquête, aurait néanmoins main

tive, tout en évaluant la situation dans la Commu

nauté selon que des mesures antidumping seraient
ou ne seraient pas instituées.
2 . Intérêt de l'industrie communautaire et
incidence sur la concurrence

(65)

L'enquête a établi que l'industrie communautaire
subit un préjudice qui se traduit par une diminu

tion généralisée de sa production, de sa part de
marché et de ses prix de vente, qui a entraîné des

pertes financières substantielles. En outre, elle a dû
réduire l'emploi .
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En restaurant une situation par laquelle les impor
tations concernées s'effectueraient à des prix ne

spécifiques des parties autres que 1 industrie
communautaire, y compris l'industrie de transfor

faisant plus l'objet d'un dumping, on empêcherait

mation .

la détérioration

de

la situation

de

l'industrie

communautaire qui risque de devenir non compéti
tive, compte tenu de la nature du préjudice subi et
des possibilités de l'industrie communautaire de
renforcer sa position sur le marché . La compétiti

(70)

la Commission a analysé cet aspect et est arrivée à

la conclusion que l'on pouvait estimer que les
droits antidumping proposés ne représentaient
qu'un élément mineur dans la structure globale des
coûts de l'industrie textile : le coût du PTY importé
en provenance de Malaysia ne représente que 14 %
du prix de vente dans la Communauté du tissu
teint en polyester. Avec un droit antidumping de

production, investissement qui pourrait devenir
problématique dans l'industrie communautaire
étant donné sa situation financière précaire (consi
dérants 39 et 40).

16,4 % , l'incidence maximale serait de 2,3 % sur le
prix de ce produit.

En examinant l'effet que pourrait avoir sur la
concurrence l'institution de mesures antidumping
dans le cadre de la présente affaire, il faut tenir

compte du fait que l'industrie communautaire du
PTY ne détenait qu'une part de marché de 35 %

4. Conclusion

environ au cours de la période d'enquête. À cet
égard, il y a lieu de prendre en considération les
éléments suivants :

(67)

Bien que les utilisateurs de PTY dans la Commu

nauté n'aient présenté aucun argument en ce qui
concerne l'incidence d'une hausse du prix du PTY,

vité dans ce secteur dépend dans une large mesure
de la modernisation régulière des équipements de

(66)
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(71 )

concernant l' intérêt
Communauté

de

la

Après examen des divers intérêts en jeu, la
Commission conclut que laisser l'industrie commu
nautaire du PTY, qui subit un préjudice important
se traduisant essentiellement par une diminution
de la production, une contraction de la part de

L'institution de mesures antidumping pourrait
affecter les niveaux des prix des exportateurs malais
dans la Communauté et influencer, par la suite, la

marché et des pertes financières, sans défense
contre les importations en dumping concernées

compétitivité relative de leurs produits. Toutefois,
l'institution de telles mesures ne devrait pas réduire

accélérerait la détérioration de cette industrie, ce

sensiblement la concurrence sur le marché de la
Communauté . Au contraire, l'élimination des avan

qui ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté.
En outre, il est jugé nécessaire d'assurer le traite

tages injustement conférés par les pratiques de
dumping vise à mettre l'industrie communautaire,
et peut-être même les producteurs des pays tiers
vendant leurs produits à la Communauté à des prix
loyaux, en mesure de concurrencer sur un pied
d'égalité les importations effectuées en dumping

ment non discriminatoire entre les importations en

dumping de PTY de Malaysia et d'autres pays tiers.
(72)

Dans ces circonstances, aucune raison impérieuse

de ne pas instituer des mesures antidumping n'est
apparue et la conclusion est qu'il est dans l'intérêt
de la Communauté d' instituer de telles mesures .

sur le marché de la Communauté , contribuant ainsi

à maintenir un large éventail de sources d'approvi
sionnement en PTY.

(68)

H. DROIT

Il convient également de rappeler que l'industrie
communautaire a été affectée par les importations

en dumping en provenance d'autres pays tiers, à
savoir T'ai-wan, la Turquie, la Thaïlande et l'Indo
nésie qui font actuellement l'objet de mesures anti
dumping ou pour lesquelles des mesures antidum
ping ont été proposées. Ces pays seraient traités

(73)

le bénéfice raisonnable dont elle a été privée du fait

d'une manière discriminatoire et l'efficacité des
mesures serait compromise, si aucune mesure

des effets préjudiciables des importations réalisées
en dumping. À cet effet, il y a lieu d'instituer un
droit antidumping provisoire sous la forme d'un

n'était prise pour éliminer les effets préjudiciables
des importations en dumping originaires de Malay

droit ad valorem.

sia .

(74)

Il convient également de prendre en considération
les effets que pourrait entraîner l'institution de
mesures antidumping sur les importations de PTY

en provenance de Malaysia par rapport aux intérêts

Aux fins de la détermination du droit provisoire, il
a été tenu compte de la marge de dumping établie
et du montant du droit nécessaire pour éliminer le

3 . Autres intérêts spécifiques en jeu

(69)

Sur la base des conclusions provisoires établies au
cours de l'enquête, on estime que les mesures anti
dumping doivent être instituées sous une forme
permettant à l'industrie communautaire de réaliser

préjudice subi par l'industrie communautaire .

(75)

Lorsqu'elle a calculé le montant du droit nécessaire

pour pallier le préjudice subi par l'industrie

communautaire, la Commission a dû tenir compte

du fait que ce préjudice se traduit essentiellement

N° L 13/ 14

LJR

Journal officiel des Communautés européennes

16 . 1 . 97

par une perte de part de marché et une détériora
tion des résultats financiers dues à une dépression

tution d'un droit définitif que la Commission pour

des prix résultant de leur sous-cotation . L'élimina

rait proposer,

provisoires et peuvent être réexaminées pour 1 insti

tion d'un tel préjudice exige que les mesures prises

permettent à l'industrie communautaire d'effectuer

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

ses ventes à des prix n'entraînant pas de préjudice .

(76)

À cet égard, la Commission a calculé le niveau du
prix, départ usine, jugé suffisant pour éliminer le

Article premier
1 . Il est institué un droit antidumping provisoire sur
les importations de fils continus texturés de polyester,
relevant des codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90 , origi
naires de Malaysia.

préjudice sur la base du coût de production moyen
pondéré de l'industrie communautaire, majoré
d'une marge bénéficiaire de 6 % , considérée
comme raisonnable pour garantir à l'industrie des
investissements productifs à long terme. Elle a
ensuite comparé ce niveau d'élimination du préju
dice avec les prix à l'importation franco-frontière
communautaire, après dédouanement.

(77)

Dans la mesure où la marge de préjudice ainsi
établie est supérieure, pour le seul exportateur
malais ayant coopéré, à la marge de dumping
établie, les droits doivent être basés sur la marge de

(78)

comme suit:

l
Société

I

Droit

Code
additionnel
Tarie

\
Hualon Corporation (M) Sdn .

dumping établie, conformément à l'article 7 para

Bhd .

16,4 %

8933

graphe 2 du règlement de base .

Autres

32,5 %

8900

Pour l'établissement du niveau du droit provisoire à
instituer pour les producteurs du pays exportateur
concerné qui n'ont pas répondu au questionnaire
de la Commission ou ne se sont pas autrement fait
connaître, la Commission a estimé que pour les
raisons exposées au (considérant 22), il convenait

que le niveau du droit antidumping provisoire
corresponde à la marge de dumping provisoirement
établie dans ce même point pour les importations
originaires de Malaysia.
L DROITS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(79)

2.
Le taux du droit applicable au prix net franco-fron
tière communautaire, avant dédouanement, s'établit

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il

3 . Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur
en matière de droits de douane sont applicables.

4.

La mise en libre pratique dans la Communauté des

produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt
d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire .
Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CÈ) n0
384/96, les parties concernées peuvent faire connaître leur
point de vue par écrit et demander à être entendues par la
Commission dans un délai d'un mois à compter de l'en
trée en vigueur du présent règlement.

convient de fixer un délai pour permettre aux

Article 3

parties concernées de faire connaître leur point de
vue par écrit et de demander à être entendues. De
plus, il convient de préciser que toutes les conclu

celui de sa publication au Journal officiel des Commu

sions tirées aux fins du présent règlement sont

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
nautés européennes.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 1997.
Par la Commission
Léon BRITTAN

Vice-président
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REGLEMENT (CE) N° 54/97 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 1997

fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22

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 1581 /96 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 ,
considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement
n0 136/66/CEE, lorsque le prix dans la Communauté est

supérieur aux cours mondiaux, la différence entre ces prix
peut être couverte par une restitution lors de l'exportation
d' huile d'olive vers les pays tiers;
considérant que les modalités relatives à la fixation et à
l'octroi de la restitution à l'exportation de l'huile d'olive
ont été arrêtées par le règlement (CEE) n0 616/72 de la

Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 2962/77 (4);

considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 3 du
règlement n0 136/66/CEE, la restitution doit être la
même pour toute la Communauté;

considérant que, conformément à l'article 3 paragraphe 4
du règlement n0 136/66/CEE, la restitution pour l'huile
d'olive doit être fixée en prenant en considération la
situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de
la Communauté, des prix de l'huile d'olive et des disponi
bilités ainsi que, sur le marché mondial, des prix de
l'huile d'olive; que, toutefois, dans le cas où la situation du
marché mondial ne permet pas de déterminer les cours

les plus favorables de l'huile d'olive, il peut être tenu
compte du prix sur ce marché des principales huiles végé

la restitution et peut être limitée à certains pays de desti
nation, à certaines quantités, qualités et présentations;

considérant que, au titre de l'article 3 paragraphe 3
deuxième alinéa du règlement n0 136/66/CEE, les restitu
tions pour l'huile d'olive peuvent être fixées à des niveaux
différents selon la destination lorsque la situation du
marché mondial ou les exigences spécifiques de certains
marchés le rendent nécessaire;

considérant que les restitutions doivent être fixées au
moins une fois par mois; que, en cas de nécessité, elles
peuvent être modifiées dans l'intervalle;

considérant que l'application de ces modalités à la situa
tion actuelle des marchés dans le secteur de l' huile

d'olive, et notamment au prix de ce produit dans la
Communauté et sur les marchés des pays tiers, conduit à
fixer la restitution aux montants repris en annexe;
considérant que les taux représentatifs de marché définis à

l'article 1 er du règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil (s),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 150/
95 (6), sont utilisés pour convertir le montant exprimé en
monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermina
tion des taux de conversion agricole des monnaies des

États membres; que les modalités d'application et de

détermination de ces conversions ont été établies dans le

règlement (CEE) n0 1068/93 de la Commission Ç),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1482/
96 0;

considérant que le comité de gestion des matières grasses

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

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

tales concurrentes et de l'écart constaté au cours d'une

période représentative entre ce prix et celui de l'huile
d'olive; que le montant de la restitution ne peut pas être
supérieur à la différence existant entre le prix de l'huile
d'olive dans la Communauté et celui sur le marché

mondial, ajustée, le cas échéant, pour tenir compte des
frais d'exportation des produits sur ce dernier marché;

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'arti
cle 1 er paragraphe 2 point c) du règlement n0 136/66/CEE
sont fixées aux montants repris en annexe .

considérant que, conformément à l'article 3 paragraphe 3

Article 2

troisième alinéa point b) du règlement n0 136/66/CEE, il
peut être décidé que la restitution soit fixée par adjudica
tion; que, en outre, l'adjudication porte sur le montant de

Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 1 997.

(')
(2)
O
4

(5)
(<■)
O
(8)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

172 du 30 . 9. 1966, p. 3025/66.
L 206 du 16. 8 . 1996, p. 11 .
L 78 du 31 . 3. 1972, p. 1 .
L 348 du 30 . 12. 1977, p. 53 .

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
108 du 1 . 5. 1993, p. 106.
188 du 27. 7. 1996, p. 22.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE

au règlement de la Commission, du 15 janvier 1997 , fixant les restitutions à
l'exportation de l'huile d'olive
(en écus/100 kg)

Code produit

Montant des restitutions (')

1509 10 90 9100

28,00

1509 10 90 9900

0,00

1509 90 00 9100

31,50

1509 90 00 9900

0,00

1510 00 90 9100

2,00

1510 00 90 9900

0,00

(') Pour les destinations visées à 1 article 34 du règlement (CEE) n° 3665/ 87 de la Commission (JO n0 L 351 du 14.
12. 1987, p. 1 ), modifié, ainsi que pour les exportations vers les pays tiers.

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° 55 /97 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 1997

relatif à la fixation des restitutions maximales à l'exportation d'huile d'olive pour
la quatrième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication
permanente ouverte par le règlement (CE) n° 2081 /96
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22

septembre 1 966, portant établissement d'une organisation
commune des marchés dans le secteur des matières

considérant que 1 application des dispositions précitées
conduit à fixer les restitutions maximales à l'exportation
aux montants repris en annexe;

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

grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 1581 /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
d'huile d'olive;

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
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
l'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont

A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions maximales à l'exportation d'huile d'olive
pour la quatrième 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 janvier 1997.
Article 2

l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'ex

portation ou à un niveau inférieur;

Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 1997.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n0 172 du 30 . 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO n0 L 206 du 16. 8 . 1996, p. 11 .

h) JO n° L 279 du 31 . 10. 1996, p. 17.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 15 janvier 1997, fixant les restitutions maximales à
l'exportation d'huile d'olive pour la quatrième adjudication partielle effectuée dans le cadre
de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) n° 2081 /96
(en écus/100 kg)
Code produit

Montant de la restitution

1509 10 90 9100

30,20

1509 10 90 9900
1509 90 00 9100

1509 90 00 9900
1510 00 90 9100

1510 00 90 9900

—

33,50
—

3,01
—

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° 56/97 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 1997

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

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 2375/96 (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
taux de conversion à appliquer dans le cadre de la poli
tique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1 50/95 (4), et notamment son article 3
paragraphe 3,

Article premier

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

considérant que le règlement (CE) n0 3223/94 prévoit, en
application des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixa
tion par la Commission des valeurs forfaitaires à l'impor

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 1997.

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

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
(«)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

337 du 24. 12. 1994, p. 66.
325 du 14. 12. 1996, p. 5.
387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission , du 15 janvier 1997, établissant les valeurs forfaitaires à
l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(en écus par 100 kg)
Code NC

Code des pays tiers (')

0702 00 15

052

I
0707 00 10

0709 10 10

0709 90 71

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

I
0805 20 11

Valeur forfaitaire

à l'importation
42,0

204

53,4

624

194,2

999

96,5

053

198,8

624

130,5

999

164,7

220

192,2

999

192,2

052

129,0

053

197,1

204

146,3

999

157,5

052

36,8

204

48,0

212

48,0

220

35,1

448

24,1

600

67,3

624

72,2

999

47,4

052

55,1

204

68,4

999

61,8

0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17,
0805 20 19

0805 30 20

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

0808 20 31

052

64,9

464

89,9

624

89,4

999

81,4

052

78,7

528

44,5

600

82,1

999

68,4

052

79,7

060

46,3

064

56,0

400

87,8

404

85,7

720

78,1

728

103,6

999

76,7

052

135,7

064

76,7

400

101,5

624

73,5

999

96,8

(') Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) n0 68/96 de la Commission (JO n0 L 14 du 19. 1 . 1996, p. 6).
Le code « 999 » représente «autres origines».
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REGLEMENT (CE) N° 57/97 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 1997

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), 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 1 996, portant modalités d'application du règle
ment (CEE) n0 1766/92 du Conseil en ce qui concerne
les droits à l'importation dans le secteur des céréales (3), et

considérant que les droits à 1 importation sont applicables

jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur; qu'ils
restent également en vigueur si aucune cotation n'est
disponible pour la bourse de référence visée à l'annexe II
du règlement (CE) n0 1249/96 au cours des deux
semaines précédant la prochaine fixation périodique;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des droits à l'importation, il convient
de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représen
tatifs de marché constatés au cours d'une période de réfé
rence ;

notamment son article 2 paragraphe 1 ,

considérant que l'article 10 du règlement (CEE)
n0 1766/92 prévoit que, lors de l'importation des produits
visés à l'article 1 er dudit règlement, les taux des droits du
tarif douanier commun sont perçus; que, toutefois, pour
les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à
l'importation est égal au prix d'intervention valable pour
ces produits lors de l'importation et majoré de 55 %
diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédi

considérant que l'application du règlement (CE)
n0 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation
conformément à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

tion en cause ;

considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 3 du
règlement (CEE) n0 1766/92, les prix à l'importation caf
sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le

produit en question sur le marché mondial;
considérant que le règlement (CE) n0 1249/96 a fixé des
modalités d'application pour la campagne 1996/ 1997 du
règlement (CEE) n0 1766/92 en ce qui concerne les droits
à l'importation dans le secteur des céréales;

Les droits à
à l'article
n0 1766/92
sur la base

l'importation dans le secteur des céréales visés
10 paragraphe 2 du règlement (CEE)
sont fixés à l'annexe I du présent règlement
des éléments repris à l'annexe II.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 1997.

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

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1997.
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.
P) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 125.

N0 L 13 /22

Journal officiel des Communautés européennes

FR

16 . 1 . 97

ANNEXE /

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

Désignation des marchandises

Code NC

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

provenance d'autres ports (2)

de la mer Noire ou

(en écu/t)

Droit à l'importation
par voie maritime en

de la mer Baltique (en écu/ 1)
1001 10 00

Froment (blé) dur (')

15,90

5,90

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence:

41,01

31,01

semence (3)

41,01

31,01

de qualité moyenne

44,90

34,90

de qualité basse

60,27

50,27

1002 00 00

Seigle

73,27

63,27

1003 00 10

Orge, de semence

73,27

63,27

1003 00 90

Orge, autre que de semence (3)

73,27

63,27

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

92,07

82,07

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (3)

92,07

82,07

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

73,27

63,27

1001 90 99

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

(') Pour le blé dur ne remplissant pas la qualité minimale visée à l'annexe 1 du règlement (CE) n0 1249/96, le droit applicable est celui fixe 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 .

(') 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 30. 12. 1996 au 14. 01 . 1997)
1 . Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation:
Cotations boursières

Produits (% protéines à 12 % humidité)
Cotation (écus par tonne)
Prime sur le Golfe (écus par tonne)
Prime sur Grands Lacs (écus par tonne)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2 . 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

114,63

121,08

114,97

82,74

171,27 (')

113,91 (')

31,55

21,20

1 1,94

12,37

—

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob Golfe .

2. Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam : 12,68 écus par tonne. Grands Lacs-Rotterdam: 22,35 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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DIRECTIVE 96/90/ C E DU CONSEIL

du 17 décembre 1996

modifiant la directive 92/ 118/CEE définissant les conditions de police sanitaire
ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans
la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions,
aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre I
de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive
90/425 /CEE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE ,

miquement et de produits a base de lait (-5) ne vise que le
lait ou les produits à base de lait de vaches, de brebis, de

vu le traité instituant la Communauté européenne, et

chèvres et de bufflonnes;

notamment son article 43 ,

vu la proposition de la Commission ('),

considérant que les échanges ou l'importation de lait et
de produits à base de lait provenant d'autres espèces
doivent faire l'objet de conditions sanitaires spécifiques;

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant qu'il importe pour cela de confier à la
Commission, selon la procédure du comité vétérinaire

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 92/ 118/CEE du Conseil, du
17 décembre 1992, définissant les conditions de police

sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les

échanges et les importations dans la Communauté de
produits non soumis, en ce qui concerne lesdites condi
tions, aux réglementations communautaires spécifiques
visées à l'annexe A chapitre I de la directive 89/ 662/CEE
et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive
90/425/CEE (4), prévoit l'élaboration de listes communau
taires d'établissements pour lesquels l'autorité compétente

permanent, la tâche d'arrêter les mesures d'application
nécessaires

pour

assurer

des

conditions

sanitaires

uniformes de production, de mise sur le marché et d'im
portation de ces produits d'origine animale;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que la présente direc
tive s'applique sans préjudice du règlement (CEE)
n0 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'ap
plication dans la Communauté de la convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore

sauvages menacées d'extinction (6),

du pays tiers a fourni à la Commission les garanties que
lesdits établissements respectent les exigences commu

A ARRÊTÉ LA PRESENTE DIRECTIVE :

nautaires;

Article premier

considérant que, pour les peaux d'ongulés, les os, les
cornes, les onglons et leurs produits, les produits apicoles,

les trophées de chasse, le lisier, les laines, les poils, les
soies et les plumes visés respectivement à l'annexe I
chapitres 3, 5 point B, 12, 13, 14, 15 et le miel, il apparaît
suffisant de s'assurer de l'enregistrement des établisse

ments par l'autorité compétente du pays tiers;

considérant que, en raison de la consommation de viande
de reptiles et d'espèces non couvertes par des exigences

spécifiques et de leurs produits dans la Communauté, il y
a lieu de prévoir la fixation de conditions sanitaires appli
cables à la production, la mise sur le marché et l'importa
tion de ces produits d'origine animale;

considérant que la directive 92/46/CEE du Conseil, du
16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la produc
tion et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité ther

La directive 92/ 118 /CEE est modifiée comme suit.

1 ) À l'article 10 :
i) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le
texte suivant:

«b) sauf dispositions spécifiques contraires conte
nues dans l'annexe II, provenir soit:

— pour les produits visés à l'annexe I, chapi
tres 3, 5 point B, 12, 13, 14 point I (lisier
non transformé), 1 5, et le miel, d'un établis

sement qui ait fait l'objet d'un enregistre
ment par l'autorité compétente du pays
tiers;

— pour les produits autres que ceux visés au
premier tiret, d'établissements figurant sur
une liste communautaire à établir selon la

(') JO n0 C 110 du 16. 4. 1996, p. 9.
(2) JO n0 C 347 du 18 . 11 . 1996.

(3) Avis rendu le 27 novembre 1996 (non encore paru au Journal
officiel).

(4) JO n0 L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. Directive modifiée en

dernier lieu par la décision 96/340/CE de la Commission (JO
n0 L 129 du 30 . 5. 1996, p. 25).

procédure prévue à l'article 18;»
O JO n0 L 268 du 14. 9. 1992, p. 1 .

(6) JO n0 L 384 du 31 . 12. 1982, p. 1 . Règlement modifié en der
nier lieu par le règlement (CEE) n0 197/90 (JO n0 L 29 du 31 .
1 . 1990 , p. 1 ).
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ii) au paragraphe 3 point a), le troisième alinéa suivant

N0 L 13 /25

des exigences spécifiques et notamment de
viandes de reptiles et de leurs produits, destinés à

est inséré :

«Dans l'attente de la fixation des modalités d'appli

la consommation humaine .

cation prévues aux quatrième et cinquième tirets

Ces conditions doivent comprendre, selon les
espèces, des exigences spécifiques en matière:
— de critères microbiologiques et parasitolo

du chapitre 2 de l'annexe II, les États membres
veillent à subordonner l'importation des produits
qui y sont visés au respect des garanties minimales

giques,

prévues auxdits tirets.»

— d'hygiène lors de l'abattage,

iii) à l'article 10 paragraphe 3, le point b) est supprimé;

— de recherche de résidus.»

iv) au paragraphe 6, remplacer «au paragraphe 2 point
a) et au paragraphe 3 point b)» par «au paragraphe
2 point a) et point b) deuxième tiret».

2) À l'annexe II chapitre 2, dans la phrase introductive,
les mots «avant le 1 er janvier 1994» sont remplacés par
les mots «avant le 1 er juillet 1997».

3) À l'annexe II chapitre 2, les tirets suivants sont ajoutés:
«— aux échanges et à l'importation de lait et de
produits à base de lait destinés à la consommation
humaine et provenant d'espèces non visées par la
directive 92/46/CEE, ces conditions pouvant
comprendre, selon les espèces, des exigences
spécifiques en matière :
— de santé animale et statut sanitaire des trou

Article 2

1 . Les Etats membres mettent en vigueur les disposi
tions législatives, réglementaires et administratives néces
saires pour se conformer à la présente directive avant le
1 er juillet 1997. Ils en informent immédiatement la
Commission .

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

sont arrêtées par les États membres.
2.

Les États membres communiquent à la Commission

peaux laitiers, notamment au regard de la

le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils

tuberculose et de la brucellose,

adoptent dans le domaine régi par la présente directive .

— d'hygiène:
Article 3

— de la traite,

— de la collecte, du transport, du traitement
et de la transformation du lait,

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

— du personnel,
— de

Article 4

recherche des résidus de substances à

action

pharmacologique

et/ou

hormonale,

d'antibiotiques, de pesticides ou d'autres
substances nuisibles dans le lait ou les produits

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

à base de lait,

— de critères applicables au lait cru matière
première,
— de critères microbiologiques applicables aux
produits finis,

— à la production, à la mise sur le marché et à l'im
portation de viandes d'espèces non couvertes par

Fait a Bruxelles, le 17 décembre 1996 .
Par le Conseil

Le président
L YATES
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DIRECTIVE 96/91 / CE DU CONSEIL
du 17 décembre 1996

modifiant la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de
police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine,
caprine et porcine, des viandes fraîches et des produits à base de viande en
provenance des pays tiers
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

mesures transitoires applicables aux importations de ces

vu le traité instituant la Communauté européenne, et

produits, il convient d'autoriser le maintien d'importa
tions à partir d'établissements offrant les garanties sani
taires et de police sanitaire requises par la législation

notamment son article 43,

communautaire autres que les abattoirs agréés au titre de
la directive 72/462/CEE,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ('),
A ARRÊTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la directive 72/462/CEE (3) a établi les
conditions sanitaires et de police sanitaire régissant les
importations dans la Communauté de produits à base de
viande couverts par la directive 77/99/CEE (4);

Article premier

À l'article 21 ter de la directive 72/462/CEE, le deuxième
alinéa suivant est inséré :

considérant que l'inclusion, par la directive 92/5/CEE (-5),
des estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés

et/ou chauffés dans le champ d'application de la directive
77/99/CEE, a soumis les importations de ces produits aux
exigences de la directive 72/462/CEE et les a notamment

subordonnés à l'obligation de provenir d'un abattoir agréé
conformément à la directive 72/462/CEE;

considérant que la Commission a proposé de leur appli

quer un régime différent et de les inclure dans l'annexe II

«Dans l'attente de la fixation par la Commission, de
certificats d'importation et de listes d'établissements
en provenance desquels les importations de boyaux et
autres produits visés à l'article 2 point b) v) de la direc
tive 77/99/CEE, ou de la conclusion d'accords d'équi
valence vétérinaires, et, au plus tard le 31 décembre

1997, les États membres sont autorisés à importer ces

produits conformément aux règles nationales en
vigueur en dérogation des exigences prévues aux para
graphes 1 , 2 et 4 point a) i).»

de la directive 92/ 1 18/CEE (é);

considérant que le Conseil estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur cette proposition en l'absence de
conditions d'importation, de certificats harmonisés et
d'accords d'équivalence vétérinaires avec les principaux
partenaires de la Communauté;

considérant que, pour éviter une rupture des courants
d'échanges avec certains pays tiers de ces produits à la

Article 2

1 . Les Etats membres mettent en vigueur les disposi
tions législatives, réglementaires et administratives néces
saires pour se conformer à la présente directive à partir du
1 er janvier 1997. Ils en informent immédiatement la
Commission .

date du 1 er janvier 1997, à laquelle prennent fin les

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
(') JO n0 C 341 du 5. 12. 1994, p. 206.
(2) JO n0 C 397 du 31 . 12. 1994, p. 37.

(3) JO n0 L 302 du 31 . 12. 1972, p. 28 . Directive modifiée en der
nier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(4) JO n0 L 26 du 31 . 1 . 1977, p. 85. Directive modifiée en der
nier lieu par la directive 95/68 /CE (JO n0 L 332 du 30 . 12.
1995, p. 10).
(5) JO n0 L 57 du 2. 3. 1992, p. 1 .
(6) JO n0 L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. Directive modifiée en der
nier lieu par la directive 96/340/CE (JO n0 L 129 du 30. 5.
1996, p. 35).

celles-ci contiennent une référence à la présente directive

ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence

sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission
le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
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Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
Par le Conseil

Le président
I. YATES
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DIRECTIVE 96/93 / CE DU CONSEIL
du 17 décembre 1996

concernant la certification des animaux et des produits animaux
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

A ARRETE LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 43,

La présente directive établit les règles à respecter pour la
délivrance de la certification exigée par la législation vété
vu la proposition de la Commisison ('),

rinaire .

Article 2

vu l'avis du Parlement européen (2),
1.
considérant que la directive 89/662/CEE du Conseil, du
11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires

applicables dans les échanges intracommunautaires dans
la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), et
la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, rela
tive aux contrôles vétérinaires et zootechniques appli
cables dans les échanges intracommunautaires de certains
animaux vivants et produits dans la perspective de la réali

sation du marché intérieur (4), déclare qu'il appartient à
l'État membre de production ou de destination de veiller

Aux fins de la présente directive, on entend par:

«législation vétérinaire»: la législation figurant à l'annexe
A de la directive 89/662/CEE, ainsi qu'aux annexes A et
B de la directive 90/425/CEE;
«certificateur»: le vétérinaire officiel ou — dans les cas

prévus par la législation vétérinaire — toute autre

personne autorisée par l'autorité compétente à signer les
certificats prescrits par ladite législation.

à ce que les contrôles et, le cas échéant, la certification
soient effectués de manière appropriée;

2. Outre les définitions visées au paragraphe 1 , celles
figurant à l'article 2 des directives 89/662/CEE et
90/425/CEE sont applicables mutatis mutandis.

considérant que, pour garantir un fonctionnement harmo

Article 3

nieux du marché intérieur des animaux vivants et des

produits animaux, les Etats membres doivent pouvoir faire

1.

entièrement confiance à la certification établie au lieu de

une connaissance satisfaisante de la législation vétérinaire
pour les animaux ou produits à certifier et soient informés
de manière générale des règles à suivre pour l'établisse

production et au lieu de départ;

L'autorité veille à assurer que les certificateurs ont

ment et la délivrance des certificats et — si nécessaire —

considérant que cet objectif ne peut être réalisé par les

États membres pris individuellement; que des règles

sur la nature et l'ampleur des enquêtes, tests ou examens
qu'il y a lieu d'y effectuer avant certification .

communes doivent donc être adoptées concernant les

obligations des autorités compétentes et des certificateurs

2.

en matière de certification des animaux et des produits
animaux conformément à la législation communautaire;

dont ils n'ont pas connaissance personnellement ou qu'ils

considérant qu'il convient de s'assurer que les règles et
principes appliqués par les certificateurs des pays tiers
offrent des garanties au moins équivalentes à celles
prévues par la présente directive;

Les certificateurs ne doivent pas certifier des faits

ne peuvent vérifier.
3 . Les certificateurs ne doivent pas signer des certificats
en blanc ou incomplets, ni signer des certificats concer

nant des animaux ou des produits qu'ils n'ont pas
inspectés ou qui ne sont plus sous leur contrôle . Lors
qu'un certificat est signé sur la base d'un autre certificat
ou d'une autre attestation, le certificateur doit être en

possession du document en question avant de signer.

considérant que des mesures efficaces doivent être prises
pour empêcher toute certification trompeuse ou fraudu
leuse,

4. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à la
possibilité pour un vétérinaire officiel de signer un certi
ficat sur la base des données qui ont été :

(') JO n° C 373 du 29. 12. 1994, p. 16.
(2) JO n0 C 56 du 6. 3. 1995, p. 165.
(3) JO n0 L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 92/ 118/CEE (JO n0 L 62 du 15. 3.

a) attestées conformément aux paragraphes 1 à 3 par une
autre personne habilitée par l'autorité compétente et
agissant sous le contrôle dudit vétérinaire, pour autant

1993, p. 49).

qu'il puisse vérifier l'exactitude de ces données

dernier lieu par la directive 92/ 118/CEE.

ou

(4) JO n0 L 224 du 18 . 8 . 1990, p. 29. Directive modifiée en
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b) obtenues dans le cadre des programmes de surveil
lance, par référence à des schémas d'assurance qualita
tive officiellement reconnus ou à travers un système
d'épidémiosurveillance,

N° L 13 /29

b) qu un particulier ou une entreprise a utilisé de manière
frauduleuse ou altéré un certificat officiel, l'autorité

compétente prend toutes les mesures nécessaires pour
autant que faire se peut pour que le particulier ou l'en
treprise ne puisse répéter son acte . De telles mesures
peuvent inclure un refus de délivrer ultérieurement un

dans les cas où cela est autorisé conformément à la légis

certificat officiel à la personne ou l'entreprise concer

lation vétérinaire .

née .

5. Les éventuelles modalités d'application à cet
article peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à
l'article 7.

Article 6

Article 4

1 . Les autorités compétentes prennent toutes les
mesures nécessaires pour assurer la fiabilité de la certifica
tion . En particulier, elles doivent veiller à ce que les certi
ficateurs qu'elles désignent:
a) aient un statut qui garantisse leur impartialité et ne
possèdent aucun intérêt commercial direct dans les
animaux ou produits à certifier ou avec les exploita
tions ou établissements dont ils sont originaires;
b) soient conscients de la teneur de chaque certificat

qu'ils signent.
2.

La Commission, dans le cadre des inspections prévues par
la législation vétérinaire communautaire et des audits à

effectuer conformément

aux

accords

d'équivalence

conclus entre la Communauté et un pays tiers, s'assure
que les règles et les principes appliqués par les certifica
teurs du pays tiers offrent des garanties au moins équiva
lentes à celles prévues par la présente directive .
Dans le cas où ces inspections et/ou ces audits ou les
contrôles prévus par les directives 90/675/CEE et
91 /496/CEE font apparaître que ces principes ne sont pas
respectés par les certificateurs des pays tiers, des garanties
supplémentaires ou des exigences spécifiques peuvent être
décidées selon la procédure prévue à l'article 7 de la
présente directive .

Les certificats doivent être établis au minimum dans

une langue comprise par le certificateur et au moins dans

l'une des langues officielles du pays de destination tel que
prévu par la législation communautaire .
3.

Chaque autorité compétente doit être en mesure

d'établir le lien entre les certificats et leurs certificateurs et

veiller à ce qu'une copie de tous les certificats délivrés soit
disponible pendant une période à déterminer par ladite
autorité .

Article 7

Dans les cas où il est fait référence à la procédure prévue
au présent article, le comité vétérinaire permanent,
institué par la décision 68/361 /CEE ('), statue conformé
ment aux règles établies à l'article 18 de la directive
89/662/CEE .

Article 5

Article 8

1.

Les États membres doivent mettre en place et faire

effectuer les contrôles nécessaires pour prévenir la déli
vrance de faux certificats ou de certifications pouvant
induire en erreur ainsi que la production frauduleuse ou
l'utilisation de certificats censés être délivrés pour les
besoins de la législation vétérinaire .

2. Sans préjudice d'éventuelles poursuites et sanctions
pénales, les autorités compétentes effectuent des enquêtes
ou contrôles et prennent des mesures appropriées pour
sanctionner tout cas de certification fausse ou trompeuse
porté à leur attention . Ces mesures peuvent comprendre
la suspension temporaire du mandat du certificateur pour
la durée de l'enquête .

En particulier, s'il apparaît à l'occasion des contrôles:
a) qu'un certificateur a sciemment délivré un certificat
frauduleux, l'autorité compétente prend toutes les
mesures nécessaires, pour autant que faire se peut, pour
que la personne concernée ne puisse répéter son acte;

Avant le 31 décembre 1998 , la Commission soumet au

Conseil un rapport, assorti de propositions concernant le
recours éventuel à des méthodes de transmission et de

certification électroniques sûres .
Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur ces proposi
tions .

Article 9

1.

Les États membres mettent en vigueur les disposi

tions législatives, réglementaires et administratives néces
saires pour se conformer à la présente directive avant le
1 er janvier 1998 . Ils en informent immédiatement la
Commission .

(») JO n0 L 255 du 18 . 10 . 1968 , p. 23 .
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Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive

ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
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Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

sont arrêtées par les États membres.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996 .
Par le Conseil

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

Le président
I. YATES
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II

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

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 17 décembre 1996

modifiant la décision 95/514/CE concernant l'équivalence des inspections sur
pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et
l'équivalence des semences produites dans des pays tiers
(97/33/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966,
concernant la commercialisation de semences de bette

raves ('), et notamment son article 16 paragraphe 1 ,

sur pied des cultures productrices de semences de

certaines espèces effectuées dans certains pays tiers répon
daient aux conditions fixées dans les directives 66/400/

CEE, 66/401 /CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE; que, dans
la décision 95/514/CE, il a aussi été constaté que les
semences de certaines espèces produites dans certains

pays tiers étaient équivalentes aux semences de catégories
correspondantes récoltées dans la Communauté;

vu la directive 66/40 1 /CEE du Conseil, du 14 juin 1966,
concernant la commercialisation de semences de plantes
fourragères (2), et notamment son article 16 paragraphe 1 ,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1 966,
concernant la commercialisation de semences de céré

considérant que la décision 95/ 514/CE expire le
31 décembre 1996; qu'une nouvelle décision est donc
nécessaire ;

ales (3), et notamment son article 16 paragraphe 1 ,
vu la directive 69 /208 /CEE du Conseil, du 30 juin 1 969 ,
concernant la commercialisation de semences de plantes

oléagineuses et à fibres (4), et notamment son article 1 5
paragraphe 1 ,

considérant que, dans la décision 95/ 514/CE, la référence
aux systèmes de l'Organisation de coopération et de déve
loppement économiques (OCDE) pour la certification
variétale des semences destinées au commerce interna

tional est devenue l'une des conditions fondamentales de

vu la proposition de la Commission ,

considérant que, dans la décision 95/514/CE ( ?), il a été
constaté que, pendant une période limitée, les inspections
(') JO n0 125 du 11 . 7. 1966, p. 2290/66. Directive modifiée en
dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(2) JO n0 125 du 11 . 7. 1966, p. 2298/66. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 96/ 1 8/CE de la Commission (JO
n0 L 76 du 26 . 3 . 1996, p. 21 ).

(3) JO n0 125 du 11 . 7. 1966, p. 2309/66. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 95/6/CE de la Commission (JO n0

reconnaissance de l'équivalence communautaire;

considérant que, en 1995, un regime différent de certifica
tion des semences a été inclus dans ces systèmes à titre
expérimental;

considérant que les résultats de cette expérience n ont pas
encore été évalués;

L 67 du 25. 3 . 1995, p. 30).

(4) JO n° L 169 du 10. 7. 1969, p. 3. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 96/ 1 8/CE de la Commission (JO
n0 L 76 du 26. 3 . 1996, p. 21 ).

(5) JO n0 L 296 du 9 . 12. 1995, p. 34. Décision modifiée en
dernier lieu par la décision 96/21 7/CE de la Commission (JO
n0 L 72 du 21 . 3 . 1996, p. 37).

considérant, dans ces conditions, qu il apparaît souhai

table de garantir la reconduction de l'équivalence, mais de
la limiter à une période de douze mois supplémentaires,
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A ARRÊTE LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

À l'article 6 de la décision 95/51 4/CE, la date du «31 décembre 1996» est remplacée par
celle du « 31 décembre 1 997».
Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
Par le Conseil

Le président
I. YATES
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N 0 L 13/33

DECISION DU CONSEIL

du 17 décembre 1 996

modifiant la décision 95/408/CE concernant les modalités d'établissement pour
une période transitoire de listes provisoires des établissements de pays tiers dont

les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale,
produits de la pêche et mollusques bivalves vivants
(97/34/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

établissements des pays tiers qui exportent certains

produits d'origine animale, produits de la pêche et
mollusques bivalves vivants,

vu la décision 95/408/CE du Conseil, du 22 juin 1995,

concernant les modalités d'établissement pour une
période transitoire , de listes provisoires des établissements

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

de pays tiers dont les États membres sont autorisés à
importer certains produits d'origine animale, produits de
la pêche et mollusques bivalves vivants ('), et notamment
son article 9 ,

vu la proposition de la Commission,

Article premier

À l'article 9 de la décision 95/408/CE, la date du
31 décembre 1996 est remplacée par celle du
31 décembre 1998 .

considérant que la période transitoire ouverte par la déci
Article 2

sion 95/408 /CEE va se terminer le 31 décembre 1996 et

que, pour des raisons matérielles, les listes d'établisse

ments de pays tiers dont les États membres sont autorisés
à importer certains produits conformément aux disposi
tions des directives régissant les règles sanitaires applica
bles à ces produits ont pris un certain retard dans leur
élaboration ;

considérant que, pour éviter d'éventuelles ruptures dans
les courants d'échange traditionnels, il y a lieu de
prolonger la période transitoire pendant laquelle un
régime d'agrément simplifié peut être appliqué aux

(') JO n0 L 243 du 11 . 10. 1995, p. 17.

Les États membres sont destinataires de la présente déci
sion .

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 19 96 .
Par le Conseil

Le président
I. YATES
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COMMISSION

DECISION DE LA COMMISSION

du 14 janvier 1997

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains
profilés en fer ou en acier non allié, originaires de la République tchèque et de
Hongrie

(97/35/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

ont ete jugés suffisants pour justifier l'ouverture

d'une procédure antidumping.
vu le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier,

(2)

vu la décision n0 2277/96/CECA de la Commission, du
28 novembre 1996, relative à la défense contre les impor

d'une procédure antidumping à l'égard des impor
tations visées par la plainte et a commencé une
enquête .

tations qui font l'objet d'un dumping de la part des pays
non membres de la Communauté européennes du
charbon et de l'acier ('), et notamment son article 23,

(3)

vu la décision n0 2424/88/CECA de la Commission, du

29 juillet 1988 , relative à la défense contre les importa
tions qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de
la part des pays non membres de la Communauté euro
péenne du charbon et de l'acier (2), et notamment son
article 9 ,

En conséquence, la Commission a, après consulta
tion, par un avis publié au Journal officiel des
Communautés européennes (3), annoncé l'ouverture

La période d'enquête choisie pour la détermination
du dumping s'étendait du 1 er janvier 1994 au
30 juin 1995. En ce qui concerne le préjudice, l'en
quête a porté sur la période du 1 er janvier 1991 au
30 juin 1995.

(4)

La Commission a officiellement avisé les exporta
teurs et les importateurs notoirement concernés, les
représentants des pays exportateurs et le plaignant
de l'ouverture de la procédure et a donné aux
parties directement concernées la possibilité de
faire connaître leur point de vue par écrit et de

après consultation du Comité consultatif,
considérant ce qui suit:

demander à être entendues .

(5)

Vu le volume des informations recueillies et la

complexité de l'enquête, la procédure a dépassé le
délai normal d'un an prévu à l'article 7

A. PROCEDURE

paragraphe 9 de la décision n0 2424/88/CECA.

(1 )

En octobre 1994, la Commission a été saisie dune

plainte déposée par l'association européenne de la
sidérurgie (Eurofer) concernant les importations de
certains profilés en fer ou en acier non allié, origi
naires de la République tchèque et de Hongrie.

B. PRODUITS CONSIDERES

(6)
La plainte a été déposée au nom de producteurs du
produit concerné présumés représenter une propor
tion majeure de la production communautaire
totale de profilés en fer ou en acier.
La plainte contenait des éléments de preuve du
dumping et du préjudice important en résultant qui
C ) JO n° L 308 du 29. 11 . 1996, p. 11 .
2) JO n0 L 209 du 2. 8 . 1988 , p. 18 .

Les produits qui font l'objet de la plainte et de
l'avis d'ouverture de la procédure sont certains
profilés en U ou en I (CECA), en fer ou en acier
non allié, simplement laminés ou filés à chaud,
d'une hauteur de 80 millimètres ou plus mais n'ex
cédant pas 300 millimètres. Ces produits relèvent
actuellement des codes NC 7216 31 11 , 7216 31 19 ,
ex 7216 31 91 ,
ex 7216 31 99 ,
7216 32 11 ,
7216 32 19 , ex 7216 32 91 et ex 7216 32 99 .

(3) JO n0 C 180 du 14. 7. 1995, p. 2.
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C. RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLOTURE DE

LA PROCÉDURE

(7)

Au vu de ces circonstances, la procédure antidum
ping concernant les importations de certains
profilés en fer ou en acier non allié, originaires de
la République tchèque et de Hongrie peut être
clôturée, sans institution de mesures de défense .

(9)

tions,

DÉCIDE:

Article unique
La procédure antidumping concernant les importations de
certains profilés en fer ou en acier non allié, originaires de
la République tchèque et de Hongrie, est close.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 1997.

Le Comité consultatif a été consulté et n'a formulé
aucune objection .

(10)

ont reçu la possibilité de présenter leurs observa

Dans le courant de l'enquête le plaignant a, par
lettre du 11 septembre 1996, retiré la plainte
déposée par les producteurs communautaires
concernant les importations de certains profilés en
fer ou en acier non allié, originaires de la Répu
blique tchèque et de Hongrie .

(8)

N0 L 13 /35

Les parties intéressées ont été informées des faits et
considérations essentiels sur la base desquels la

Commission envisageait de clôturer la procédure et

Par la Commission
Léon BRITTAN

Vice-président
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RECTIFICATIFS

Rectificatif au règlement (CE, Euratom) n0 2729/94 du Conseil, du 31 octobre 1994,
modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 portant application de la décision
88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés

(«Journal officiel des Communautés européennes» n" L 293 du 12 novembre 1994.)
Page 5, à 1 article 1 er point 2 première ligne:
au lieu de: «. . . cinquième alinéa . . . »,
lire:

«. . . sixième alinéa . . .».

Rectificatif a la décision 97/24/CE de la Commission, du 17 décembre 1996, modifiant pour
la cinquième fois la décision 95/32/CE portant approbation du programme autrichien
relatif à la mise en œuvre de l'article 138 de l'acte concernant les conditions d'adhésion de

la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède

(«Journal officiel des Communautés européennes» n" L 8 du 11 janvier 1997.)
Dans le sommaire :

au lieu de:
«97/ 24/ CE :

Décision de la Commission, du 17 décembre 1 996, modifiant pour la cinquième fois la décision

95/32/CE portant approbation du programme autrichien relatif à la mise en œuvre de l'article 1 38
de l'acte concernant les conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de
Finlande et du royaume de Suède»
lire:

«97/24/CE:

* Décision de la Commission, du 17 décembre 1996, modifiant pour la cinquième fois la
décision 95/32/CE portant approbation du programme autrichien relatif à la mise en
œuvre de l'article 138 de l'acte concernant les conditions d'adhésion de la république
d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède»

16 . 1 . 97

