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I

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

RÈGLEMENT (CE) N° 332/97 DE LA COMMISSION
du 25 février 1997

concernant la délivrance de certificats à l'exportation de produits transformés à
base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

de 356,053 tonnes de jus d orange d'une teneur en sucres

vu le traité instituant la Communauté européenne,

de 55° Brix ou plus figurant à l'annexe du règlement (CE)
n0 2031 /96, diminuée et augmentée des quantités visées à
l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1429/95,

vu le règlement (CE) n0 1429/95 de la Commission, du 23

juin 1 995, portant modalités d'application des restitutions
à l'exportation dans le secteur des produits transformés à
base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au

titre des sucres d'addition ('), modifié par le règlement

serait dépassée si l'on délivrait sans restriction des certifi
cats comportant fixation à l'avance de la restitution
comme suite aux demandes déposées le 21 février 1997;

qu'il convient en conséquence d'appliquer un coefficient
de réduction aux quantités demandées le 21 février 1997,

(CE) n0 341 /96 (2), et notamment son article 4 paragraphe
1,

considérant que le règlement (CE) n0 2031 /96 de la
Commission (3), modifié par le règlement (CE) n0 2327/
96 (4), a fixé les quantités pour lesquelles des certificats
d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitu

tion, autres que ceux demandés dans le cadre de l'aide
alimentaire, peuvent être demandés;
considérant que l'article 4 du règlement (CE) n° 1429/95 a
fixé les conditions dans lesquelles des mesures particu
lières peuvent être prises par la Commission en vue
d'éviter le dépassement des quantités pour lesquelles des
certificats d'exportation peuvent être demandés;

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance
de la restitution pour les jus d'orange d'une teneur en
sucres de 55° Brix ou plus, dont la demande a été
déposée le 21 février 1997 au titre de l'article 1 er du règle
ment (CE) n0 2031 /96 sont délivrés à concurrence de
27,14 % des quantités demandées.
Article 2

considérant que, compte tenu des informations dont

dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, la quantité

Le présent règlement entre en vigueur le 26 février 1997.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 141 du 24. 6. 1 995, p. 28 .
(2) JO n0 L 48 du 27. 2. 1996, p. 8 .
(3) JO n0 L 271 du 24. 10. 1996, p. 25.

b) JO n0 L 316 du 4. 12. 1996, p. 15.
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REGLEMENT (CE) N° 333/97 DE LA COMMISSION
du 25 février 1997

portant ouverture d'un contingent tarifaire à l'importation de sucre brut de
canne préférentiel spécial des pays ACP pour l'approvisionnement des raffineries
pendant la période du 1er mars au 30 juin 1997
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du 30 juin
1981 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 1 599/96 (2), et notamment son article 14
paragraphe 2 et son article 37 paragraphe 6,
considérant que l'article 37 du règlement (CEE)
n0 1785/81 dispose que, pendant les campagnes de
commercialisation 1995/ 1996 à 2000/2001 et pour l'ap
provisionnement adéquat des raffineries communautaires,

il est perçu un droit spécial réduit à l'importation de sucre
brut de canne originaire d'États avec lesquels la Commu

d achat égal au prix garanti pour le sucre brut, diminué de
l'aide d'adaptation fixée pour la campagne de commercia

lisation considérée; qu'il y a donc lieu de fixer ce prix
minimal compte tenu des éléments applicables à la
campagne de commercialisation 1996/ 1997;
considérant que, pour éviter une rupture des approvision
nements, il convient de prévoir que, pour les quantités à
importer au titre du règlement (CE) n0 1305/96 pour

lesquelles des certificats n'ont pas été demandés jusqu'au
28 février 1997, les États membres concernés soient auto
risés à les délivrer après cette date au cours de la
campagne de commercialisation 1996/ 1997;
considérant que les mesures prévues au présent règlement

sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

nauté a passé des accords de fourniture à des conditions

préférentielles; que, pour le moment, de tels accords n'ont
été passés, par la décision 95/284/CE du Conseil C), d'une
part, qu'avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Paci

A ARRÊTE LE PRÉSENT REGLEMENT:

fique (pays ACP), parties du protocole n0 8 sur le sucre
ACP, annexé à la quatrième convention ACP-CEE, et,

Article premier

d'autre part, qu'avec la république de l'Inde;
considérant que les quantités de sucre préférentiel spécial
à importer sont déterminées conformément audit
article 37 sur la base d'un bilan communautaire prévi
sionnel annuel; qu'un tel bilan a fait apparaître la néces

sité d'importer du sucre brut et d'ouvrir pour la campagne

Pour la période du 1 er mars au 30 juin 1997, est ouvert,
dans le cadre de la décision 95/284/CE, pour l'importa
tion de sucre brut de canne à raffiner, un contingent tari
faire de 33 000 tonnes exprimées en sucre blanc origi
naire des pays ACP visés par cette décision.

de commercialisation 1996/ 1997 des contingents tarifaires

à droit réduit spécial prévu par les accords précités
permettant de couvrir les besoins des raffineries commu
nautaires durant une partie de cette campagne; que, par le
règlement (CE) n0 1305/96 de la Commission (4), des
contingents ont été ainsi ouverts pour la période du
1 er juillet 1996 au 28 février 1997; que les prévisions de
production de sucre brut de canne sont maintenant dispo

nibles pour la campagne de commercialisation 1996/
1997; qu'il convient dès lors d'ouvrir les contingents
nécessaires pour la deuxième partie de la campagne; que,
en raison des besoins maximaux supposés de raffinage

fixés par État membre et de quantités manquantes résul
tant du bilan prévisionnel, il y a lieu de prévoir des auto

Article 2

1.

Un droit réduit spécial de 5,87 écus par 100 kilo

grammes de sucre brut de la qualité type s'applique à
l'importation de la quantité visée à l'article 1 er.
2. Sans préjudice de l'article 7 du règlement (CE)
n0 1916/95 de la Commission (5), le prix minimal d'achat
à payer par les raffineurs communautaires est fixé pour la
période visée à l'article 1 er à 50,14 écus par 100 kilo
grammes de sucre brut de la qualité type.

risations d'importation par État membre de raffinage pour
la période du 1 er mars au 30 juin 1997;

considérant que les accords précités disposent que les

Article 3

Les États membres ci-après sont autorisés à importer, dans

raffineurs concernés doivent payer un prix minimal

le cadre du contingent fixé à l'article 1 er et aux conditions
de l'article 2 paragraphe 1 , les quantités manquantes

C)
(2)
(3)
(4)

suivantes exprimées en sucre blanc:

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

177
206
181
167

du
du
du
du

1 . 7. 1981 , p. 4.
16. 8 . 1996, p. 43.
1 . 8 . 1995, p. 22.
6. 7. 1996, p. 13.

O JO n0 L 184 du 3. 8 . 1995 , p. 18 .
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— zéro tonne en ce qui concerne la Finlande,
— 18 000 tonnes en ce qui concerne la France métropo
litaine,

— zéro tonne en ce qui concerne le Portugal continental,
— 15 000 tonnes en ce qui concerne le Royaume-Uni .
Article 4

N0 L 56/3

article pour lesquelles des demandes de certificats d'im

portation n'ont pas été présentées avant le 1 er mars 1997, à
délivrer de tels certificats pour leur importation et leur
raffinage jusqu'au 30 juin 1997.

Article 5

Les États membres visés à l'article 3 du règlement (CE)
n0 1305/96 sont autorisés, pour les quantités visées audit

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mars 1997.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 25 février 1997 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

N0 L 56/4

Journal officiel des Communautés européennes

FR

26 . 2. 97

REGLEMENT (CE) N° 334/97 DE LA COMMISSION
du 25 février 1997

modifiant le règlement (CE) n° 151/97 concernant la vente à prix fixé
forfaitairement à l'avance de viandes bovines détenues par certains organismes
d'intervention et destinées à l'approvisionnement des îles Canaries
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté europeenne,

Article premier
Le règlement (CE) n0 151 /97 est modifié comme suit.

vu le règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil, du 27 juin
1968 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n0 2222/96 (2), et notamment son
article 7 paragraphe 3,

1 ) À l'article 3 paragraphe 1 , le premier alinéa suivant est
inséré :

«La demande d'achat est présentée par un opérateur
inscrit dans le registre visé à l'article 5 paragraphe 1 du
règlement (CE) n0 2790/94 ou par un opérateur
dûment mandaté par écrit par le premier d'agir au
nom de celui-ci .»

vu le règlement (CEE) n0 1601 /92 du Conseil, du 15 juin
1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains
produits agricoles en faveur des îles Canaries (3), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n0 2348 /96 (4), et
notamment son article 3 paragraphe 2,

2) À l'article 3 paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant
est ajouté :
« La demande de certificat d'aide doit être introduite au

plus tard sept jours ouvrables après la date de l'établis
sement de la facture d'achat.»

considérant que le règlement (CE) n0 151 /97 de la
Commission (s) a prévu une vente de viande bovine prove
nant des stocks d'intervention et destinée à être livrée aux

îles Canaries dans le cadre du règlement (CE) n0 2790/94
de la Commission , du 16 novembre 1994, portant moda
lités communes d'application du règlement (CEE)
n0 1601 /92 du Conseil portant mesures spécifiques
concernant certains produits agricoles en faveur des îles
Canaries (A), modifié par le règlement (CE) n0 2883/94 (7);
que, pour le bon fonctionnement de la vente, il y a lieu
de prévoir certaines dispositions administratives notam

ment en ce qui concerne l'éligibilité à la vente ainsi que
des délais à respecter;

considérant que les mesures prévues au présent règlement

3) À l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le
texte suivant:

« La livraison aux îles Canaries des produits en cause au
plus tard le 30 juin 1997 est une exigence principale
au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n0 2220/85
de la Commission ('). La preuve du respect de cette
exigence doit être fournie au plus tard deux mois après
l'accomplissement des formalités auprès des autorités
compétentes des îles Canaries pour la livraison en
question .»

Article 2

sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
bovine ,

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour

(') JO n° L 148 du 28 6 1968 p 24

(2) JO n° L 296 du 21 . il . 1996, p. 50.

suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

O JO n0 L 173 du 27. 6 . 1992, p. 13 .

(4) JO n0 L 320 du 11 . 12. 1996, p. 1 .
O JO n0 L 26 du 29. 1 . 1997, p. 1 .

(') JO n0 L 296 du 17. 11 . 1994, p. 23.

F) JO n0 L 304 du 29. 11 . 1994, p. 18 .

,

.

.

H est applicable aux demandes d achats introduites a

partir du jour de son entrée en vigueur.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 25 février 1 997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

N0 L 56/ 5

N° L 56/6
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REGLEMENT (CE) N° 335/97 DE LA COMMISSION
du 25 février 1997

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 3223/94 de la Commission, 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) n° 3813/92 du Conseil,
du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux
taux de conversion à appliquer dans le cadre de la poli
tique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1 50/95 (4), et notamment son article 3
paragraphe 3,

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

considérant que, en application des critères susvisés, les

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

Article premier

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

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 26 février 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

C ) JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 66.

11) JO n0 L 325 du 14. 12. 1996, p. 5.
O JO n0 L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
(4) JO n0 L 22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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N° L 56/7

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 25 février 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)
Valeur forfaitaire

Code NC

Code des pays tiers (')

0702 00 15

052

54,1

204

51,8
113,8
236,1
114,0
94,2

212

624
999

0707 00 10

0709 10 10

052

068

81,0

624

203,7

999

204

126,3
192,0
192,0
129,6
94,4

999

112,0

052

49,1

204

39,5
48,3

220
999

0709 90 73

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

052

212

220

28,7

448

24,1
55,8

600

624
999
0805 20 1 1

à l'importation

54,0
42,8

999

74,2
74,2

052

47,1

204

624

69,6
82,3
113,5
91,8
75,2

999

79,9

204

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

400

464

600

0805 30 20

052

62,6

400

999

72,0
75,7
70,1

060

59,2

400

95,5
89,5

600

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

404

388

87,8
86,5
94,5
85,5
106,6
77,2

400

102,4

512

58,0
67,2
82,3

508
512

528
999

0808 20 31

039

528
999

(') Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) n° 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) N0 336/97 DE LA COMMISSION
du 25 février 1997

suspendant le droit de douane préférentiel et réinstaurant le droit du tarif
douanier commun à l'importation de roses à petite fleur originaires d'Israël
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant que le règlement (CE) n0 1985/96 de la
Commission (5) a fixé les prix communautaires à la

production pour les œillets et les roses pour l'application
du régime;

vu le règlement (CEE) n0 4088/87 du Conseil, du
21 décembre 1987, déterminant les conditions d'applica
tion des droits de douane préférentiels à l'importation de
certains produits de la floriculture originaires de Chypre,
d'Israël, de Jordanie et du Maroc ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n0 539/96 (2), et notamment

considérant que le règlement (CEE) n0 700/88 de la
Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 2917/93 Ç), a déterminé les modalités d'applica
tion du régime en cause;

préférentiel pour les roses à grande fleur, les roses à petite

considérant que les taux représentatifs de marché définis à
l'article 1 er du règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil f),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 150/
95 (9), 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

fleur, les œillets uniflores (standard) et les œillets multi

États membres; que les modalités d'application et de

flores (spray) dans la limite de contingents tarifaires

détermination de ces conversions ont été établies dans le

ouverts annuellement pour l'importation dans la Commu

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

son article 5 paragraphe 2 point b),

considérant que le règlement (CEE) n0 4088/87 déter
mine les conditions d'application d'un droit de douane

nauté de fleurs fraîches coupées;

96 (");

considérant que le règlement (CE) n° 1981 /94 du
Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 2397/96 (4), porte ouverture et mode de gestion des
contingents tarifaires communautaires pour les fleurs et
boutons de fleurs, coupés, frais, originaires respectivement

de Chypre, de Jordanie, du Maroc et d'Israël;
considérant que l'article 2 du règlement (CEE)
n0 4088/87 dispose, d'une part, que, pour un produit et

une origine donnés, le droit de douane préférentiel n'est
applicable que si le prix du produit importé est au moins
égal à 85 % du prix communautaire à la production; que,
d'autre part, le droit de douane préférentiel est, sauf cas
exceptionnel, suspendu et le droit du tarif douanier
commun instauré pour un produit et une origine donnés:

a) si, pendant deux jours de marché successifs, les prix du
produit importé, pour au moins 30 % des quantités
pour lesquelles des cotations sont disponibles sur les
marchés représentatifs à l'importation, sont inférieurs
à 85 % du prix communautaire à la production
ou

b) si, pendant une période de cinq à sept jours de marché

que les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 2 point
a) du règlement (CEE) n0 4088/87 sont remplies pour une
suspension du droit de douane préférentiel pour les roses
à petite fleur originaires d'Israël; qu'il y a lieu de réins
taurer le droit du tarif douanier commun ;

considérant que le contingent des produits en cause se

réfère à la période du 1 er janvier jusqu'au 31 décembre
1997; que, dès lors, la suspension du droit préférentiel et
la réinstauration du droit du tarif douanier commun s'ap
pliquent au plus tard jusqu'à la fin de cette période,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les importations de roses à petite fleur (codes NC ex

0603 10 11 et ex 0603 10 51 ) originaires d'Israël, le droit
de douane préférentiel fixé par le règlement (CE)
n0 1981 /94 est suspendu et le droit du tarif douanier
commun est réinstauré .

successifs, les prix du produit importé, pour au moins
30 % des quantités pour lesquelles des cotations sont

Article 2

tion, se situent alternativement au-dessus et en dessous

Le présent règlement entre en vigueur le 26 février 1997.

des 85 % du prix à la production communautaire et

Il est applicable au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997.

disponibles sur les marchés représentatifs à l'importa
que, pour trois jours au cours de cette période, les prix
du produit importé se sont situés en dessous de ce
niveau;

(')
(2)
P)
(«)

considérant que, sur la base des constatations effectuées
conformément aux dispositions des règlements (CEE)
n0 4088/87 et (CEE) n0 700/88 , il y a lieu de conclure

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n0
n°

L
L
L
L

382 du 31 . 12. 1987, p. 22.
79 du 29. 3. 1996, p. 6.
199 du 2. 8. 1994, p. 1 .
327 du 18. 12. 1996, p. 1 .

( 5) JO n0 L 264 du 17. 10. 1996, p. 14.
(«) JO n0 L 72 du 18 . 3. 1988 , p. 16.
O JO n0 L 264 du 23. 10. 1993, p. 33.
(*) JO n0 L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
O JO n0 L 22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
( I0) JO n0 L 108 du 1 . 5. 1993, p. 106.
") JO n0 L 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 25 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CE) N° 337/97 DE LA COMMISSION
du 25 février 1997

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du 30 juin
1981 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 1599/96 (2),
vu le règlement (CE) n0 1423/95 de la Commission, du

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

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

23 juin 1995, établissant les modalités d'application pour
l'importation des produits du secteur du sucre autres que
les mélasses f), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 1 127/96 (4), et notamment son article 1 er para
graphe 2 deuxième alinéa et son article 3 paragraphe 1 ,
considérant que les montants des prix représentatifs et
des droits additionnels applicables à l'importation de
sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops ont été
fixés par le règlement (CE) n0 1195/96 de la Commis
sion (*), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 326/97 (6);

Article premier

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

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 février 1997.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 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.

(3) JO n0 L 141 du 24. 6. 1995, p. 16.

(4) JO n0 L 150 du 25. 6. 1996, p. 12.
O JO n0 L 161 du 29. 6. 1996, p. 3.

4 JO n0 L 52 du 22. 2. 1997, p. 13.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 25 fevrier 1997, modifiant les prix représentatifs et les
montants des droits additionnels applicables à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des
produits du code NC 1702 90 99
(en ecus)
Code NC

1701
1701
1701
1701
1701
1701
1701
1702
(') Fixation
4. 1968,
(2) Fixation
4. 1972,
(') Fixation

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

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

Montant du droit additionnel

par 100 kg net
du produit en cause

22,88

4,86

22,88

10,09

22,88

4,67

22,88

9,66

26,84
26,84

11,81

26,84

7,29

0,27

0,38

7,29

pour la qualité type telle que définie à 1 article 1 " du règlement (CEE) n° 431 /68 du Conseil (JO n0 L 89 du 10 .
p. 3) modifié.
pour la qualité type telle que définie à l'article 1 " du règlement (CEE) n° 793/72 du Conseil (JO nc L 94 du 21 .
p. 1 ).
par 1 % de teneur en saccharose.
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(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 février 1997

concernant une demande de dérogation introduite par le Royaume-Uni en vertu
de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/ 156/CEE du Conseil

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(97/ 140/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

sion (4), m a celles de la directive 76/756/CEE du Conseil,

du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des
vu le traité instituant la Communauté européenne,

législations des États membres relatives à l'installation des

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

dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des
véhicules à moteur et. de leurs remorques
modifiée en

concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et
de leurs remorques f ), modifiée en dernier lieu par la
directive 96/79/CE du Parlement européen et du
Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2
point c),

considérant que la demande introduite par le Royaume
Uni le 1 er juillet 1996 et parvenue à la Commission le

9 juillet 1996 contenait les éléments requis à l'article 8
paragraphe 2 point c); que cette demande concerne l'in
stallation sur un type de véhicule d'un type de troisième
feu stop de la catégorie CEE S3 visée par le règlement
CEE (Commission économique des Nations unies pour
l'Europe) n0 7 et installé conformément au règlement
CEE n0 48 ;

dernier lieu par la directive 91 /663/CEE de la Commis
sion (6); que les descriptions des essais et de leurs résultats
ainsi que la conformité avec les règlements CEE nos 7 et

48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;
considérant que les directives communautaires concernées
seront modifiées afin de permettre la production et l'in
stallation de tels feux stop;

considérant que la mesure prévue à la présente décision
est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au
progrès technique instauré par la directive 70/ 156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

considérant que sont fondées les raisons invoquées dans la
demande, selon lesquelles de tels feux stop, ainsi que leur
installation, ne répondent pas aux exigences de la direc
tive 76/758 /CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concer

nant le rapprochement des législations des États membres
relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position
avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des
véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en
dernier lieu par la directive 89/516/CEE de la Commis
(') JO n0 L 42 du 23. 2. 1970, p. 1 .
(2) JO n0 L 18 du 21 . 1 . 1997, p. 7.
P) JO n0 L 262 du 27. 9. 1976, p. 54.

Article premier
La demande de dérogation du Royaume-Uni en faveur de

la production et de l'installation d'un type de troisième
feu stop de la catégorie CEE S3 visée par le règlement
CEE n0 7 et installé conformément au règlement CEE
n0 48 sur les types de véhicules auxquels ils sont destinés
est approuvée.
(4) JO n0 L 265 du 12. 9 . 1989, p. 1 .
(5) JO n0 L 262 du 27. 9 . 1976, p. 1 .

(j JO n0 L 366 du 31 . 12. 1991 , p. 17.
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Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente
décision .

Fait à Bruxelles, le 4 février 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission
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DECISION DE LA COMMISSION

du 4 février 1997

concernant une demande de dérogation introduite par le Royaume-Uni en vertu
de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/ 156/CEE du Conseil

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi .)

(97/ 141 /CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/ 156/CEE du Conseil du 6 février 1970 ,

concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et
de leurs remorques ('), modifiée en dernier lieu par la
directive 96/79/CE du Parlement européen et du
Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2
point c),

considérant que la demande introduite par le Royau
me-Uni le 16 juillet 1996 et parvenue à la Commission le

22 juillet 1996 contenait les éléments requis à l'article 8
paragraphe 2 point c); que cette demande concerne l'in
stallation sur un type de véhicule de quatre types de troi
sième feu stop de la catégorie CEE S3 visée par le règle
ment CEE (Commission économique des Nations unies
pour l'Europe) n0 7 et installé conformément au règle
ment CEE n 0 48 ;

considérant que sont fondées les raisons invoquées dans la
demande, selon lesquelles de tels feux stop, ainsi que leur
installation, ne répondent pas aux exigences de la direc
tive 76/758 /CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concer

dernier lieu par la directive 91 /663/CEE de la Commis
sion (6); que les descriptions des essais et de leurs résultats
ainsi que la conformité avec les règlements CEE nos 7 et

48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;
considérant que les directives communautaires concernées

seront modifiées afin de permettre la production et l'in
stallation de tels feux stop;

considérant que la mesure prévue à la présente décision

est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au
progrès technique instauré par la directive 70/ 156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier
La demande de dérogation du Royaume-Uni en faveur de

la production et de l'installation de quatre types de troi
sième feu stop de la catégorie CEE S3 visée par le règle
ment CEE n0 7 et installé conformément au règlement
CEE n° 48 sur les types de véhicules auxquels ils sont
destinés est approuvée .
Article 2

nant le rapprochement des législations des États membres

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du

relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position

Nord est destinataire de la présente décision .

avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des
véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en
dernier lieu par la directive 89/51 6/CEE de la Commis
sion (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil,
du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des

Fait à Bruxelles, le 4 février 1997.

législations des États membres relatives à l'installation des
dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des

véhicules à moteur et de leurs remorques (5), modifiée en

Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(') JO n0 L 42 du 23. 2. 1970, p. 1 .

(4 JO n0 L 18 du 21 . 1 . 1997, p. 7.

f) JO n0 L 262 du 27. 9. 1976, p. 54.
(4) JO n0 L 265 du 12. 9. 1989, p. 1 .

H JO n0 L 262 du 27. 9. 1976, p. 1 .

H JO n0 L 366 du 31 . 12. 1991 , p. 17.
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DECISION DE LA COMMISSION
du 4 février 1997

concernant une demande de dérogation introduite par l'Allemagne en vertu de
l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/ 156/CEE du Conseil

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(97/ 142/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

lampe a gaz à décharge, le type de projecteur muni de ce

vu le traité instituant la Communauté européenne,

cier de l'octroi d'une réception CEE, à condition que le

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

type de véhicule concerné soit équipé d'un système de
réglage automatique des phares, d'un lave-phares et d'un
système garantissant l'éclairage des feux de croisement,

concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et
de leurs remorques ('), modifiée en dernier lieu par la
directive 96/79/CE du Parlement européen et du
Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2
point c),

considérant que la demande introduite par l'Allemagne le
2 juillet 1996, et parvenue à la Commission le 8 juillet
1996, était accompagnée d'un rapport contenant les

type de lampe et le type de véhicule à moteur, de bénéfi

même lorsque les feux de route sont allumés;
considérant que les directives communautaires concernées
seront modifiées afin de permettre la mise sur le marché
de lampes à gaz à décharge issues de cette nouvelle tech
nologie, de projecteurs équipés de ces lampes et de véhi
cules à moteur munis de ces projecteurs;

éléments requis à l'article 8 paragraphe 2 point c); que

considérant que la mesure prévue dans la présente déci
sion est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au

cette demande concerne un type de lampe à gaz à
décharge destiné à équiper un type de projecteur pour un
type de véhicule à moteur;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

considérant que les informations communiquées par l'Al
lemagne démontrent que la technique et le principe de
ces nouveaux types de lampe à gaz à décharge et de
projecteur ne répondent pas aux exigences de la régle
mentation communautaire; que les descriptions et les
résultats des essais, ainsi que les mesures prises en vue
d'assurer la sécurité routière sont toutefois satisfaisants et

assurent un niveau de sécurité équivalent à celui des
lampes et projecteurs visés par les exigences des directives
en vigueur, et plus particulièrement celles de la directive
76/761 /CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le

progrès technique instauré par la directive 70/ 156/CEE,

Article premier

La demande de dérogation de l'Allemagne en faveur d'un
type de lampe à gaz à décharge destiné à équiper un type
de projecteur pour un type de véhicule à moteur est
approuvée à la condition que le type de véhicule concerné

soit équipé d'un système de réglage automatique des
phares, d'un lave-phares et d'un système garantissant
l'éclairage des feux de croisement, même lorsque les feux
de route sont allumés .

rapprochement des législations des États membres rela
Article 2

tives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la
fonction de feux de route et/ou de croisement, ainsi

qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces
projecteurs (3), modifiée en dernier lieu par la directive

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la
présente décision .

89/517/CEE de la Commission (4);

considérant que ce nouveau type de lampe à gaz à
décharge et ce nouveau type de projecteur répondent aux
exigences des règlements CEE (Commission économique
des Nations unies pour l'Europe) nos 98 et 99; qu'il est,
dès lors, justifié de permettre aux trois éléments faisant
l'objet de la demande de dérogation, à savoir le type de

(') JO n0 L 42 du 23. 2. 1970, p. 1 .

11) JO n0 L 18 du 21 . 1 . 1997, p. 7.

O JO n0 L 262 du 27. 9. 1976, p. 96.
4 JO n0 L 265 du 12. 9. 1989, p. 15.

Fait à Bruxelles, le 4 février 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission
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DECISION DE LA COMMISSION

du 4 février 1997

concernant une demande de dérogation introduite par l'Allemagne en vertu de
l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/ 156/CEE du Conseil

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(97/ 143/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/ 156/CEE du Conseil, du 6 février 1970,

concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et
de leurs remorques ('), modifiée en dernier lieu par la
directive 96/79/CE du Parlement européen et du

Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2
point c),

considérant que la demande introduite par l'Allemagne le
20 juin 1996 et parvenue à la Commission le 27 juin 1996
était accompagnée d'un rapport contenant les éléments
requis à l'article 8 paragraphe 2 point c); que cette
demande concerne deux types de lampes à gaz à décharge
destinés à équiper deux types de projecteurs pour un type

type de véhicule à moteur, de bénéficier de 1 octroi d une
réception CE, à condition que le type de véhicule
concerné soit équipé d'un système de réglage automatique

des phares, d'un lave-phares et d'un système garantissant
l'éclairage des feux de croisement, même lorsque les feux
de route sont allumés;

considérant que les directives communautaires concernées
seront modifiées afin de permettre la mise sur le marché
de lampes à gaz à décharge issues de cette nouvelle tech
nologie, de projecteurs équipés de ces lampes et des véhi
cules à moteur munis de ces projecteurs;

considérant que la mesure prévue dans la présente déci

sion est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au
progrès technique instauré par la directive 70/ 156/CEE,

de véhicule à moteur;

considérant que les informations communiquées par
l'Allemagne démontrent que la technique et le principe
de ces nouveaux types de lampe à gaz à décharge et de
projecteurs ne répondent pas aux exigences de la régle
mentation communautaire; que les descriptions et les
résultats des essais, ainsi que les mesures prises en vue
d'assurer la sécurité routière sont toutefois satisfaisants et

assurent un niveau de sécurité équivalent à celui des

lampes et projecteurs visés par les exigences des directives
en vigueur, et plus particulièrement celles de la directive
76/761 /CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le

rapprochement des législations des États membres rela

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

La demande de dérogation de l'Allemagne en faveur de
deux types de lampes à gaz à décharge destinés à équiper
deux types de projecteurs pour un type de véhicule à
moteur est approuvée à la condition que le type de véhi
cule concerné soit équipé d'un système de réglage auto

matique des phares, d'un lave-phares et d'un système
garantissant l'éclairage des feux de croisement, même
lorsque les feux de route sont allumés.

tives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la
fonction de feux de route et/ou de croisement, ainsi

qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces

projecteurs (3), modifiée en dernier lieu par la directive
89/ 51 7/CEE de la Commission (4);

considérant que ces nouveaux types de lampes à gaz à
décharge et ces deux nouveaux types de projecteurs
répondent aux exigences des règlements CEE (Commis
sion économique des Nations unies pour l'Europe) nos 98
et 99; qu'il est, dès lors, justifié de permettre aux cinq
éléments faisant l'objet de la demande de dérogation, à
savoir les deux types de lampes à gaz à décharge, les deux
types de projecteurs munis de ces types de lampes et le

(') JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1 .

11) JO n0 L 18 du 21 . 1 . 1997, p. 7.
Q JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 96.
(j JO n0 L 265 du 12. 9. 1989, p. 15.

Article 2

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la
présente décision .
Fait à Bruxelles, le 4 fevrier 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission
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DECISION DE LA COMMISSION

du 4 février 1997

concernant une demande de dérogation introduite par l'Espagne en vertu de
l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la

réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(97/ 144/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/ 156/CEE du Conseil du 6 février 1970,

dernier lieu par la directive 91 /663/CEE de la Commis
sion (% que les descriptions des essais et de leurs résultats

ainsi que la conformité avec les règlements CEE nos 7 et
48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;

concernant le rapprochement des législations des États

considérant que les directives communautaires concernées

membres relatives à la réception des véhicules à moteur et
de leurs remorques ('), modifiée en dernier lieu par la
directive 96/79/CE du Parlement européen et du
Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2
point c),

seront modifiées afin de permettre la production et l'in
stallation de tels feux stop;

considérant que la mesure prévue à la présente décision
est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au

considérant que la demande introduite par l'Espagne le
25 juin 1996, consolidée par la documentation parvenue à

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

la Commission le 11 juillet 1996, contenait les éléments

requis à l'article 8 paragraphe 2 point c); que cette
demande concerne l'installation sur un type de véhicule
d'un type de troisième feu stop de la catégorie CEE S3
visée par le règlement CEE (Commission économique des
Nations unies pour l'Europe) n0 7 et installé conformé
ment au règlement CEE n0 48;

considérant que sont fondées les raisons invoquées dans la
demande, selon lesquelles de tels feux stop, ainsi que leur
installation , ne répondent pas aux exigences de la direc

progrès technique instauré par la directive 70/ 156/CEE,

Article premier

La demande de dérogation de l'Espagne en faveur de la

production et de l'installation d'un type de troisième feu
stop de la catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE
n0 7 et installé conformément au règlement CEE n0 48
sur les types de véhicules auxquels ils sont destinés est
approuvée.
Article 2

tive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concer

nant le rapprochement des législations des États membres

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente déci

relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position

sion .

avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des
véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en
dernier lieu par la directive 89/516/CEE de la Commis
sion (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil,
du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des

Fait à Bruxelles, le 4 février 1997.

législations des États membres relatives à l'installation des

Par la Commission

dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des
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DECISION DE LA COMMISSION

du 4 février 1997

concernant une demande de dérogation introduite par l'Espagne en vertu de
l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(97/ 145/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/ 156/CEE du Conseil du 6 février 1970,

concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et
de leurs remorques ('), modifiée en dernier lieu par la
directive 96/79/CE du Parlement européen et du
Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2
point c),

considérant que la demande introduite par l'Espagne le
2 juillet 1 996, consolidée par la documentation parvenue

dernier lieu par la directive 91 /663/CEE de la Commis
sion (6); que les descriptions des essais et de leurs résultats
ainsi que la conformité avec les règlements CEE nos 7 et

48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;
considérant que les directives communautaires concernées
seront modifiées afin de permettre la production et l'in
stallation de tels feux stop;

considérant que la mesure prévue à la présente décision

est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au
progrès technique instauré par la directive 70/ 156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

à la Commission le 15 juillet 1996, contenait les éléments

requis à l'article 8 paragraphe 2 point c); que cette
demande concerne l'installation sur un type de véhicule
et ses deux variantes d'un type de troisième feu stop de la
catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE (Commis

sion économique des Nations unies pour l'Europe) n0 7 et
installé conformément au règlement CEE n° 48;

considérant que sont fondées les raisons invoquées dans la
demande, selon lesquelles de tels feux stop, ainsi que leur
installation, ne répondent pas aux exigences de la direc

Article premier

La demande de dérogation de l'Espagne en faveur de la
production et de l'installation d'un type de troisième feu
stop de la catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE
n0 7 et installé conformément au règlement CEE n0 48
sur les types de véhicules auxquels ils sont destinés est
approuvée .
Article 2

tive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concer

nant le rapprochement des législations des États membres

Le royaume d' Espagne est destinataire de la présente déci

relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position

sion .

avant, aux feux le position arrière et aux feux stop des
véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en
dernier lieu par la directive 89/51 6/CEE de la Commis

Fait à Bruxelles, le 4 février 1997.

sion (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil,
du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des

législations des États membres relatives à l'installation des

dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des

véhicules à moteur et de leurs remorques (-5), modifiée en

Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission
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DECISION DE LA COMMISSION
du 4 février 1997

concernant une demande de dérogation introduite par les Pays-Bas en vertu de
l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/ 156/CEE du Conseil

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la

réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(97/ 146/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/ 156/CEE du Conseil du 6 février 1970,

concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et
de leurs remorques ('), modifiée en dernier lieu par la
directive 96/79/CE du Parlement européen et du
Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2
point c),

considérant que la demande introduite par les Pays-Bas le
14 juin 1996 et parvenue à la Commission le 17 juin 1996

sion (6); que les descriptions des essais et de leurs résultats
ainsi que la conformité avec les règlements CEE nos 7 et
48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;
considérant que les directives communautaires concernées
seront modifiées afin de permettre la production et l'in
stallation de tels feux stop;

considérant que la mesure prévue à la présente décision
est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au
progrès technique instauré par la directive 70/ 156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

contenait les éléments requis à l'article 8 paragraphe 2
point c); que cette demande concerne l'installation sur un
type de véhicule d'un type de troisième feu stop de la

Article premier

catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE (Commis

La demande de dérogation des Pays-Bas en faveur de la

sion économique des Nations unies pour l'Europe) n0 7 et

production et de l'installation d'un type de troisième feu
stop de la catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE

installé conformément au règlement CEE n0 48;
considérant que sont fondées les raisons invoquées dans la
demande, selon lesquelles de tels feux stop, ainsi que leur
installation, ne répondent pas aux exigences de la direc
tive 76/758 /CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concer

n° 7 et installé conformément au règlement CEE n° 48
sur les types de véhicules auxquels ils sont destinés est
approuvée .
Article 2

nant le rapprochement des législations des États membres
relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position
avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des
véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en
dernier lieu par la directive 89/51 6/CEE de la Commis
sion (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil,
du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des

législations des États membres relatives à l'installation des

dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des
véhicules à moteur et de leurs remorques (% modifiée en
dernier lieu par la directive 91 /663/CEE de la Commis

Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente
décision .

Fait à Bruxelles, le 4 février 1 997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(') JO n0 L 42 du 23. 2. 1970, p. 1 .

11) JO n0 L 18 du 21 . 1 . 1997, p. 7.
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DECISION DE LA COMMISSION

du 4 février 1997

concernant les demandes de dérogation introduites par les Pays-Bas en vertu de
l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/ 156/CEE du Conseil

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(97/ 147/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

Commission (6); que les descriptions des essais et de leurs
résultats ainsi que la conformité avec les règlements CEE

nos 7 et 48 permettent d'assurer un niveau de sécurité

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

satisfaisant;

concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et
de leurs remorques f ), modifiée en dernier lieu par la
directive 96/79/CE du Parlement européen et du
Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2

considérant que les directives communautaires concernées
seront modifiées afin de permettre la production et l'in
stallation de tels feux stop;

point c),

considérant que les demandes introduites par les Pays-Bas
le 29 mai 1996 et parvenues à la Commission le 5 juin
1996 contenaient les éléments requis à l'article 8 para

considérant que la mesure prévue à la présente décision
est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au
progrès technique instauré par la directive 70/ 156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

graphe 2 point c); que ces demandes concernent l'installa
tion sur deux types de véhicules de deux types de troi
sième feu stop de la catégorie CEE S3 visée dans le règle
ment CEE (Commission économique des Nations unies
pour l'Europe) n0 7 et installé conformément au règle
ment CEE n 0 48 ;

considérant que sont fondées les raisons invoquées dans
les demandes, selon lesquelles de tels feux stop, ainsi que
leur installation, ne répondent pas aux exigences de la

Article premier
Les demandes de dérogation des Pays-Bas en faveur de la

production et de l'installation de deux types de troisième
feu stop de la catégorie CEE S3 visée par le règlement
CEE n0 7 et installé conformément au règlement CEE
n° 48 sur les types de véhicules auxquels ils sont destinés
sont approuvées.

directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976,

Article 2

concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de

Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente

position avant, aux feux de position arrière et aux feux
stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (3),

décision .

modifiée en dernier lieu par la directive 89/51 6/CEE de la
Commission (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du
Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement

Fait à Bruxelles, le 4 février 1997.

des législations des États membres relatives à l'installation

Par la Commission

des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

Martin BANGEMANN

des véhicules à moteur et de leurs remorques 0, modifiée
en dernier lieu par la directive 91 /663/CEE de la

Membre de la Commission

(') JO n0 L 42 du 23. 2. 1970, p. 1 .

11) JO n0 L 18 du 21 . 1 . 1997, p. 7.
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DECISION DE LA COMMISSION

du 4 février 1997

concernant une demande de dérogation introduite par l'Italie en vertu de
l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/ 156/CEE du Conseil

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi .)

(97/ 148 /CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/ 156/CEE du Conseil du 6 février 1970,

concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et
de leurs remorques ('), modifiée en dernier lieu par la
directive 96/79/CE du Parlement européen et du
Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2
point c),

considérant que la demande introduite par l'Italie le
19 juin 1996 et parvenue à la Commission le jour même
contenait les éléments requis à l'article 8 paragraphe 2
point c); que cette demande concerne l'installation sur
deux types de véhicules d'un type de troisième feu stop de
la catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE (Commis
sion économique des Nations unies pour l'Europe) n0 7 et
installé conformément au règlement CEE n0 48;

considérant que sont fondées les raisons invoquées dans la
demande, selon lesquelles de tels feux stop, ainsi que leur
installation, ne répondent pas aux exigences de la direc

sion (6); que les descriptions des essais et de leurs résultats
ainsi que la conformité avec les règlements CEE nos 7 et
48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;

considérant que les directives communautaires concernées
seront modifiées afin de permettre la production et l'in
stallation de tels feux stop;

considérant que la mesure prévue à la présente décision

est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au
progrès technique instauré par la directive 70/ 156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

La demande de dérogation de l'Italie en faveur de la
production et de l'installation d'un type de troisième feu
stop de la catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE
n0 7 et installé conformément au règlement CEE n0 48
sur les types de véhicules auxquels ils sont destinés est
approuvée .

tive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concer

Article 2

nant le rapprochement des législations des États membres
relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position
avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des
véhicules à moteur et de leurs remorques f), modifiée en
dernier lieu par la directive 89/51 6/CEE de la Commis
sion (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil,

La République italienne est destinataire de la présente
décision .

Fait à Bruxelles, le 4 février 1997.

du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des

législations des États membres relatives à l'installation des

Par la Commission

dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des
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véhicules à moteur et de leurs remorques (% modifiée en
dernier lieu par la directive 91 /663/CEE de la Commis
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