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

RÈGLEMENT (CE) N° 1931 /97 DU CONSEIL
du 22 septembre 1997

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de zinc non allié
sous forme brute originaire de Pologne et de Russie et portant perception
définitive du droit provisoire
LE CONSEIL DE L' UNION EUROPEENNE,

dans ledit règlement, ci-après dénommés «exporta
teurs », ainsi que deux importateurs ont présenté
leurs observations par écrit.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n0 384/96 du Conseil, du
22 décembre 1 995, relatif à la défense contre les importa

(4)

tions qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non

Toutes les parties qui l'ont demandé ont obtenu la
possibilité d'être entendues par les services de la
Commission .

membres de la Communauté européenne ('), ci-après
dénommé « règlement de base », et notamment ses articles
8 , 9 et 23 ,
C. PRODUIT CONSIDÈRE ET PRODUIT

vu la proposition de la Commission présentée après

SIMILAIRE

consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(5)

A. MESURES PROVISOIRES

Les autorites polonaises, les exportateurs polonais
ayant coopéré et un importateur de zinc originaire
de Russie ont soulevé la question de savoir si le
produit importé de Pologne et le produit commu
nautaire peuvent être considérés comme

(1 )

des

produits similaires, puisqu'ils présentent certaines
différences sur le plan de leurs caractéristiques
physiques et qu'ils relèvent de trois codes NC diffé

Par le règlement (CE) n0 593/97 (2), ci-après
dénommé «règlement provisoire », la Commission a
institué un droit antidumping provisoire sur les

rents .

importations de zinc non allié sous forme brute,
relevant des codes NC 7901 11 00 , 7901 12 10 et

7901 12 30, originaire de Pologne et de Russie .

(6)

Comme explique aux considérants 9 a 15 du règle
ment provisoire, toutes les qualités de zinc non
allié sous forme brute se ressemblent étroitement.

En effet, elles sont similaires tant sur le plan de
leurs caractéristiques physiques et techniques
(teneur minimale en zinc pour toutes les qualités :
98,5 % ) que sur celui de leurs principales utilisa

B. SUITE DE LA PROCEDURE

(2)

Toutes les parties concernées qui ont coopéré à
l'enquête, le plaignant ainsi que les autorités polo
naises et russes ont été informés par écrit des faits
et considérations essentiels sur la base desquels les
mesures provisoires ont été instituées.

tions (exemple : industrie du laiton). En outre, leur

prix est déterminé par le cours du «Super High
Grade » (SHG) à la bourse des métaux de Londres,

ce qui indique qu'elles sont toutes considérées sur
le marché comme un seul et même produit.

(3)

Dans les délais fixés dans le règlement provisoire,
les autorités polonaises, les deux producteurs/ex

portateurs polonais qui ont coopéré et sont cités
(') JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1 . Règlement modifie par le règle
ment (CE) n0 2331 /96 (JO L 317 du 6 . 12. 1996, p. 1 ).
(2) JO L 89 du 4. 4. 1997, p. 6.

(7)

Les différences limitées dans la teneur en zinc

[«Super High Grade » (SHG), « High Grade » (HG) et
«Good Ordinary Brand» (GOB)] et dans les impu
retés (notamment le cadmium) existant entre le
zinc fabriqué par les producteurs communautaires
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et le zinc d origine polonaise, qui ont été invoquées
par les exportateurs, n'infirment pas cette conclu
sion, puisque le HG, le GOB (fabriqués par ces
derniers) et le SHG (fabriqué par l'industrie
communautaire) se font directement concurrence
dans le segment du marché dans lequel ils sont

verture, de maniéré a pouvoir procéder à une vérifi
cation sur place. Tel n'a pas été le cas.

( 11 )

utilisés (galvanisation à chaud, production de laiton,
fabrication d'alliages autres que de fonderie). Il

La société a également fait valoir que les chiffres
mensuels des coûts de production ne sont pas
représentatifs, puisque certains coûts non récurrents

n'ont pas été étalés sur la totalité de la période

convient également de noter qu'une proportion
importante du zinc fabriqué par l'industrie commu

d'enquête. À cet égard, il convient de noter que la
Commission a effectué ses calculs sur la base des

nautaire est du GOB qui, par conséquent, concur
rence directement le GOB et le HG polonais ainsi
que le SHG communautaire .
(8)
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données fournies par la société en question.
Comme, dans un premier temps, les coûts non

récurrents n'avaient pas été correctement répartis, la
société a fourni, sur demande de la Commission,
une version corrigée qui a été vérifiée et utilisée

Les conclusions provisoirement exposées aux consi
dérants 9 à 15 du règlement provisoire sont donc

aux fins des déterminations. En conséquence, il
n'apparaît nullement nécessaire de la revoir à

confirmées .

nouveau .

D. DUMPING

( 12)

opportun de calculer les coûts moyens de produc
tion par tonne pour la totalité de la période d'en
quête, puis de les ajuster en fonction du taux d'in
flation enregistré chaque mois, de manière à
obtenir les coûts de production sur une base
mensuelle. Cette demande a été refusée, puisqu'il

a) POLOGNE

(9)

Enfin, cette société a fait valoir que, compte tenu

du niveau élevé de l'inflation, il serait plus

Même si la méthode utilisée pour calculer les

marges de dumping n'a, d'une manière générale,

s'est avéré possible, sur la base de la comptabilité

pas été contestée, les sociétés polonaises ayant
coopéré ont soulevé certaines questions spécifiques
concernant les coûts de production, les ventes au
cours d'opérations commerciales normales et les

de la société, d'établir raisonnablement les coûts de

production réellement supportés sur une base
mensuelle . Ces coûts mensuels, qui correspondent
aux réponses fournies au questionnaire et aux infor
mations vérifiées sur place, ont donc été utilisés aux

ajustements.

fins des déterminations .

i) Valeur normale

b) Ventes au cours d'opérations commerciales

a) Coûts de production
( 10)

Une société polonaise a demandé certains ajuste
ments dans le calcul des coûts de production
effectué aux fins de l'établissement de la valeur

normales

( 13)

normale . Elle a notamment fait valoir que les coûts

et/ou les recettes de certains produits dérivés n'ont
pas été exclus pour calculer les coûts de production
du zinc, ce qui, selon elle, aurait pourtant dû être le
cas. Il n'a pas été accédé à cette demande, puisque
le calcul des coûts de production a été opéré sur la
base des données fournies par la société concernée
en réponse au questionnaire et dûment vérifiées à
l'occasion d'une visite sur place . En outre, il
convient de noter d'une manière plus générale que,
dans le cadre d'une procédure antidumping, les
coûts de production mentionnés dans les comptes
de la société sont normalement ceux qui sont

Une société a présenté des observations concernant
la question de savoir si les ventes intérieures ont été
effectuées au cours d'opérations commerciales
normales . Elle a, plus particulièrement, contesté
l'exclusion de certaines transactions non rentables
aux fins de la détermination de la valeur normale .

(14)

À cet égard, il convient de rappeler que la

utilisés aux fins des déterminations, conformément

Commission a déterminé , aux fins du règlement
provisoire, si les ventes intérieures de la société ont
été effectuées au cours d'opérations commerciales
normales conformément à l'article 2 paragraphe 4
du règlement de base. Comme le taux d'inflation
en Pologne était élevé au cours de la période d'en

à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base.
Toute demande d'application d'une méthode de
répartition des coûts différente de celle normale
ment employée par la société concernée doit être
communiquée dans les délais fixés dans l'avis d'ou

quête, les calculs ont été effectués sur une base
mensuelle, de manière à pouvoir comparer les
transactions de vente et les coûts de production à
un moment aussi rapproché que possible (considé
rants 17 à 19 du règlement provisoire).
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clients achetant plus de 2 000 tonnes par an ,
arguant qu'elle écoule, à l'exportation vers la
Communauté, des quantités équivalentes. Il n'a pas
été accédé à cette demande, puisque la réponse au

procéder en général, la société a fait valoir que,

compte tenu du niveau élevé de l'inflation, les
coûts de production mensuels moyens devraient
être comparés non pas aux transactions indivi
duelles, mais aux prix mensuels moyens sur le
marché intérieur. Elle a affirmé que la méthode
utilisée par la Commission se traduit presque auto
matiquement par davantage de ventes à perte au
début d'une période, entraînant, par conséquent,
leur exclusion injustifiée. Cet argument est

questionnaire n'en faisait pas mention et qu'une
visite de vérification complémentaire n'a pas pu
être effectuée après l'institution du droit provisoire.
Par conséquent, il a été impossible de déterminer si
la société a vraiment appliqué en permanence, sur
son marché intérieur, une politique de remises en
fonction des quantités achetées.

contredit par les conclusions de l'enquête. En effet,
une analyse effectuée par la Commission a
démontré que, contrairement aux allégations de la

(20)

Les deux exportateurs polonais ont réitéré leur

société en question, il n'est pas possible d'établir

demande d'ajustement au titre de différences de

clairement une configuration caractérisée par des
transactions rentables à la fin ou par des ventes à
perte au début du mois.

stade commercial. Toutefois, il convient d'observer

à cet égard qu'aucun nouvel argument n'a été
présenté à l'appui. En conséquence, les conclusions
exposées au considérant 24 du règlement provisoire
sont confirmées.

( 16)

En outre, il a été affirmé que certaines ventes à
perte ne devraient pas être exclues puisque, confor
mément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement de
base, la période permettant de couvrir les frais doit

iv) Marges de dumping

être d'au moins six mois. Toutefois, il a été établi,

en comparant les coûts de production aux prix de
vente sur une base mensuelle, qu'un exportateur a,

(21 )

Sous réserve de la modification susmentionnée de

la valeur normale établie pour une société, les
autres conclusions concernant la Pologne, exposées
aux considérants 17 à 28 du règlement provisoire,
sont confirmées; les nouvelles marges de dumping,
exprimées en pourcentage des prix franco frontière

pendant toute la période d'enquête (soit un an),
réalisé plus de 20 % de ses ventes à perte. Leur
exclusion est donc justifiée, puisque ces transac

tions n'ont pas été opérées au cours d'opérations
commerciales normales. En effet, ces ventes à perte
ont été effectuées en quantités substantielles sans
qu'il ne soit possible de couvrir suffisamment les

communautaire, s'établissent comme suit:
— Huta Cynku «Miasteczko Slaskie », Miasteczko

frais, conformément aux dispositions de l'article 2
paragraphe 4 du règlement de base .

Slaskie : 14,4 % ,

— Kombinat

(17)

Gorniczco-Hutniczy

Boleslaw,

Bukowno : 5,2 % .

Pour l'autre société ayant coopéré, il a été établi
que, sur une base annuelle, moins de 20 % des
ventes effectuées au cours de la période d'enquête
l'ont été à perte . En conséquence, il a été décidé
d'en tenir compte aux fins de la détermination de

La marge de dumping applicable aux producteurs/

exportateurs

n'ayant

pas

coopéré

demeure

inchangée ( 14,4 % ).

la valeur normale de la société en question qui, de

ce fait, a légèrement baissé .
b) RUSSIE

ii) Prix à l'exportation

(18)

réalise, en exportant vers la Communauté, un
chiffre d'affaires plus élevé que celui utilisé par la
Commission aux fins de la détermination de ses

prix à l'exportation. Cet argument a été rejeté, parce
que le calcul effectué par la société en question ne
tient pas compte des taux de change précisés dans
le questionnaire de la Commission .

iii) Comparaison de la valeur normale et du
prix à l'exportation
( 19)

i) Valeur normale

L'une des sociétés polonaises a fait valoir qu'elle
(22)

Comme la Russie est considérée, aux fins des

procédures antidumping, comme un pays n'ayant
pas une économie de marché [article 2 paragraphe
7 du règlement de base qui renvoie au règlement
(CE) n0 519/94 (')], sa valeur normale a été déter
minée sur la base de la situation rencontrée dans

un pays analogue (la Pologne, en l'occurrence,
comme précisé au considérant 29 du règlement
provisoire). Comme la valeur normale de cette
dernière a été revue, celle établie pour la Russie a
été modifiée en conséquence .

Une société a demandé que sa valeur normale soit
établie sur la base de ses ventes intérieures à des

(') JO L 67 du 10 . 3 . 1994, p. 89 .
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vendu a perte . En effet, comme précisé audit consi
dérant, il y a aussi des coûts variables élevés (par
exemple, une importante consommation d'énergie
pour le redémarrage) lorsque la production est

Un importateur de zinc russe a affirmé que les

statistiques d'Eurostat concernant la Russie pour

interrompue . Il ne saurait donc être conclu, dans le

raient être incorrectes en raison de fausses déclara

cadre de la présente affaire, à l'absence de préjudice

tions de l'origine et a demandé que ses propres

important du simple fait que les producteurs
communautaires ont utilisé la quasi-totalité de leurs

transactions soient utilisées aux fins de la détermi

nation des prix à l'exportation. Cette demande n'a
pas été acceptée, puisque les allégations n'ont pas

capacités au cours de la période d'enquête.

été suffisamment étayées et ne peuvent être véri

fiées à ce stade de la procédure. Quoi qu'il en soit,
elles ne feraient qu'infirmer en partie les données

(27)

d' Eurostat .

iii) Comparaison de la valeur normale et du
prix à l'exportation

(24)

L un des importateurs visés au considérant 3 a fait

valoir qu'une augmentation des stocks de GOB n'a
pas pu être causée par les importations de HG
d'origine russe et a contesté le cumul effectué pour
la Pologne et la Russie, arguant que seule cette
dernière produit du HG . Toutefois, ces arguments
ne tiennent pas compte du fait que le GOB et le
HG

se

font

directement

concurrence

dans

le

Cette société a également fait valoir que le zinc
polonais et le zinc russe ne sont pas de la même
qualité et, en conséquence, a demandé un ajuste

segment du marché dans lequel ils sont utilisés
(galvanisation à chaud et production de laiton). En

ment au titre de différences physiques. À cet égard,

outre , les conditions de concurrence entre le zinc

il a été observé, toutefois, que la valeur normale a
été établie sur la base de la société produisant la

originaire de Pologne et le zinc originaire de Russie
sont similaires, puisque ni le HG ni le GOB ne
sont cotés à la bourse des métaux de Londres et

même qualité que la majorité des producteurs
russes. En conséquence, aucun ajustement ne s'est
avéré justifié .

que les deux qualités peuvent être utilisées dans ce
segment du marché , de même que le SHG, légère
ment plus cher.

iv) Marge de dumping

(25)

Considérant qu'une nouvelle valeur normale a été
établie pour le pays de référence et que les autres

(28)

En

conséquence,

les

conclusions

provisoires

concernant, notamment, la consommation sur le

marché de la Communauté, la production , les
ventes, le niveau de l'emploi et la rentabilité de
l'industrie communautaire, exposées aux considé

conclusions concernant la Russie, exposées aux
considérants 29 à 34 du règlement provisoire, sont
confirmées, la marge de dumping ainsi modifiée,

rants 37, 38 , 40 à 45 et 50 à 60 du règlement provi

exprimée en pourcentage des prix franco frontière

soire sont confirmées .

communautaire, s'établit comme suit:
Russie : 6,9 % .

b) Sous-cotation des prix

E. PREJUDICE

(29)

À la suite des observations présentées par les expor
tateurs et par l'un des importateurs visés au consi

a) Facteurs de préjudice généraux
(26)

Les observations des exportateurs relatives aux
conclusions provisoires concernant les facteurs de
préjudice n'ont porté que sur la sous-cotation des

prix. Toutefois, les autorités polonaises ont fait
valoir l'absence de préjudice ou son faible niveau
en affirmant que les producteurs communautaires

emploient la quasi-totalité de leurs capacités. Cet
argument n'infirme nullement la conclusion
exposée au considérant 51 du règlement provisoire,
selon laquelle l'enquête a mis en évidence que, du

dérant 3, les conclusions provisoires concernant les
prix des producteurs communautaires ont été
revues . En ce qui concerne la prime de 3 % sur le
cours de la bourse des métaux de Londres (considé
rant 47 du règlement provisoire), il a été confirmé
dans les publications du groupe d'étude interna
tional du plomb et du zinc que, pendant la période
d'enquête, le zinc a été vendu moyennant le paie

ment d'une prime . Cette dernière, s'élevant à 3 % ,
ou à 30 dollars des Etats-Unis, sur un cours moyen
de la bourse des métaux de Londres de 1 000

dollars par tonne au cours de la période d'enquête,
ne semble ni excessive ni déraisonnable, compte

fait de la spécificité du processus de production et

tenu, par exemple, du niveau correspondant ( 15

des coûts fixes élevés liés à la fabrication de zinc

dollars par tonne) des frais de chargement à l'en
trepôt de la bourse (qui sont acquittés par l'ache

non allié sous forme brute, les capacités doivent
être utilisées au maximum, même lorsque cela

implique que le produit fini soit ultérieurement

teur, sauf en cas de ventes directes en dehors de

celle-ci).
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Cette prime de 3 % s explique par le fait que le
prix pratiqué par les producteurs communautaires

(34)
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acceptent de payer un peu plus s'ils sont certains
d'obtenir une qualité spécifique d'un producteur

Alors que 1 exportateur concerné a montré que le
zinc des producteurs communautaires respecte la
norme CEN 1179, contrairement à son GOB (non
rectifié), les documents présentés n'ont pas permis
aux services de la Commission d'évaluer précisé
ment le prix du GOB non polonais dont la teneur
en cadmium est identique à celle du zinc exporté
et vendu sur le marché de la Communauté par cet
exportateur au cours de la période d'enquête . L'in

donné ou si les frais de transport sont inférieurs à

dustrie communautaire a fourni les informations

ceux supportés dans le cas d'un entrepôt agréé par

concernant le coût de rectification (à savoir la trans
formation , par voie de distillation , du GOB ne
respectant pas la norme CEN 1179 en SHG et
GOB présentant une teneur en cadmium standard)
lié à l'élimination de l'excédent juste après le raffi
nage des concentrés de zinc. Toutefois, le coût

en cas de ventes directes à des utilisateurs indus

triels ne correspond pas au cours de la bourse des
métaux de Londres, mais lui est légèrement supé
rieur, de manière à couvrir les risques de change et
de fluctuation des prix du zinc, et que les acheteurs

la bourse des métaux de Londres . La prime couvre
tous les coûts liés à la commercialisation et au

service

technique offert au client, qui sont

supportés par le producteur. Pour l'acheteur, les
ventes directes présentent l'avantage qu'il ne doit

spécifiquement lié à l'élimination de l'excédent de
cadmium par rectification dans une autre usine

acquitter ni les frais de garantie, ni les frais de char

gement du métal de l'entrepôt de la bourse au
camion , ni les commissions du courtier, qu'il doit
supporter lorsqu'il passe par la bourse des métaux

après raffinage des concentrés de zinc en GOB non
rectifié (vraisemblablement excessivement élevé) n'a
pas pu être établi précisément, puisque l'exporta

de Londres .

teur et l' industrie communautaire ont fourni des

(31 )

informations contradictoires, notamment en ce qui
concerne la question de savoir dans quelle mesure
il est, en pareille situation, économiquement
réaliste de procéder à cette rectification en vue

À cet égard, il convient de noter que les frais de
couverture inclus dans la prime n'ont pas pu être
gonflés, puisqu'ils comprennent uniquement les
dépenses administratives, les commissions du cour

d'éliminer l'excédent de cadmium du GOB non
rectifié .

tier et les charges financières, alors que les béné
fices ou les pertes en résultant ont été écartés aux
fins d'une comparaison équitable .

(32)

Les exportateurs et 1 un des importateurs visés au
considérant 3 ont contesté l'hypothèse de la
Commission selon laquelle les prix des trois caté
gories de zinc seraient identiques, faisant valoir que
ceux du HG et du GOB seraient inférieurs à celui

du SHG, qui a été utilisé aux fins de la détermina
tion (puisque le cours de la bourse des métaux de
Londres correspond au prix du SHG). Selon les

exportateurs, il convient de tenir compte de la
différence de prix entre les trois catégories de zinc .
Comme il ressort des publications du groupe
d'étude international du plomb et du zinc que,

pendant la période d'enquête, il existait, en effet,
un faible écart entre les prix du SHG, du HG et du
GOB, il y a lieu de le prendre en considération .
Alors il s'est avéré que le HG a été vendu avec une
remise de 0,3 % au maximum sur le prix du SHG,
l'écart entre le GOB et le SHG a été estimé à un

peu moins de 1 % du prix du SHG .

(33)

(35)

Néanmoins, comme une forte teneur en cadmium
(qui provoque des risques sanitaires) dissuade
certains utilisateurs d'utiliser le zinc sans rectifica

tion, bien que l'enquête ait montré que cela ne soit
pas le cas pour l'ensemble d'entre eux, il s'est avéré
nécessaire d'évaluer l'écart de prix existant entre le
GOB à forte teneur en cadmium et le GOB respec

tant la norme CEN 1179 . À cet effet, d'une part, il
convient de noter qu'il n'est pas possible de
conclure que la valeur de marché moyenne du zinc
ayant une teneur en cadmium standard ou moins

élevée correspond au prix du zinc de l'exportateur,
augmenté des coûts de raffinage (puisqu'il est peu
probable que ces derniers puissent toujours être
entièrement intégrés au prix et donc être intégrale
ment répercutés sur le client). D'autre part, les
informations présentées par l'exportateur (qui a
prouvé qu'il existe un écart entre le prix de son
GOB et le cours de la bourse des métaux de
Londres excédant la différence de 1 % constatée

L'un des exportateurs a fait valoir qu un ajustement
devrait être opéré pour tenir compte du fait que
son GOB a une teneur en cadmium beaucoup plus
élevée que celle du GOB produit dans la Commu

entre les prix du GOB et du SHG publiés par le
groupe d'étude international du plomb et du zinc)
et l'industrie communautaire ont permis d'établir

nauté et a proposé que la valeur marchande corres

un écart raisonnable entre les prix moyens du GOB
à forte teneur en cadmium et du GOB respectant la

pondante, évaluée sur la base des frais de raffinage,
soit ajoutée à ses prix à l'exportation, de manière à
ce que la détermination de la sous-cotation puisse
être effectuée sur une base équitable .

norme CEN, qui a servi de base à un ajustement du
prix à l'exportation de l'exportateur polonais
concerné .
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En outre, les exportateurs ont fait valoir qu il aurait

de la Commission , faisant essentiellement valoir

fallu tenir compte d'une différence de stade
commercial, puisque les ventes polonaises à l'ex
portation auraient été effectuées uniquement à des

que le HG et le GOB ne sont pas des produits
directement concurrents . Comme cette affirmation

est incorrecte, aucun commentaire suffisamment

négociants. Comme précisé au considérant 46 du
règlement provisoire , la détermination de la sous
cotation a été opérée sur la base du prix sur le
marché de la Communauté du zinc fabriqué par les
producteurs communautaires, en prenant en consi
dération les importantes ventes directes des raffi

fondé n'a été présenté au sujet des conclusions
provisoires concernant le lien de causalité entre le

dumping dont fait l'objet le zinc originaire de
Pologne et de Russie et le préjudice causé aux
producteurs communautaires visés aux considérants
61 à 70 du règlement provisoire qui sont, en consé
quence, confirmés .

neurs de zinc aux utilisateurs industriels et aux

négociants en dehors du contexte de la bourse des

métaux de Londres. Cela signifie qu'il a été tenu
compte des ventes tant aux utilisateurs industriels

qu'aux négociants et que le prix ainsi calculé,
pratiqué par les producteurs communautaires sur le
marché de la Communauté, qui s'est avéré légère
ment supérieur au cours de la bourse des métaux
de Londres, constitue le prix moyen des deux caté
gories. Il est donc jugé approprié de corriger la
détermination de la sous-cotation des prix dans ce
sens en ajoutant aux prix à l'exportation utilisés
une marge raisonnable pour le négociant.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(41 )

Aucune observation concernant l'intérêt de la

Communauté n'a été présentée par les utilisateurs
industriels ou leurs associations représentatives. Les
exportateurs ont néanmoins souligné que les stocks
constitués dans les entrepôts de la bourse des
métaux de Londres ont diminué depuis la fin de la

période d'enquête et que les prix pourraient bientôt
(37)

Les exportateurs ont également fait valoir qu'il

augmenter,

aurait fallu opérer un ajustement au titre des frais

demande .

de transport dans la Communauté; par ailleurs, l'un
d'entre eux a affirmé que les prix à l'exportation
auraient dû être comparés au cours de la bourse des
métaux de Londres du mois précédant celui de la

(42)

sous-cotation des prix, une comparaison a été effec
tuée entre les prix départ usine des producteurs
communautaires et le prix à l'exportation du zinc
polonais (après dédouanement, au niveau frontière
communautaire) pour chacun des mois de la
période d'enquête . Par conséquent, il ne semble pas

approprié d'opérer d'autres ajustements.

(43)

la

À cet égard, il convient de noter qu'il existe un lien

L'un des importateurs visés au considérant 3 a fait
valoir que les intérêts des consommateurs finals

n'ont pas été correctement évalués. À cet égard, il

de Pologne, les marges de sous-cotation des prix

convient de noter que la Commission a établi que

ont été recalculées comme suit:

l'effet des mesures sur les industries utilisatrices

devrait être limité . Il est donc permis de supposer
que les consommateurs finals ne devront pas subir
une forte majoration des prix.

— Huta Cynku «Miasteczko Slaskie », Miasteczko
Slaskie : 14 % ,

Bileslaw,

— autres producteurs/exportateurs polonais: 14 % ,
— Russie : 5,2 % .

(39)

à

tifiée dans le cadre de la présente procédure .

commercial et, pour l'un des exportateurs, de la
plus forte teneur en cadmium du GOB originaire

— Kombinat
Gorniczco-Hutniczy
Bukowno: 6,6 % ,

inférieure

zinc raffiné à ce niveau ni d'une évolution des prix
susceptible de rendre l'institution de mesures injus

c) Conclusion concernant le préjudice
Compte tenu du faible écart de prix existant entre
les trois catégories de zinc, de la différence de stade

devenant

direct entre le prix des concentrés de zinc (soit les
matières premières employées par les raffineurs) et
le prix du zinc raffiné. Par conséquent, toute majo
ration du prix du zinc raffiné au niveau de la
bourse des métaux de Londres correspond automa
tiquement à une augmentation du coût des
matières premières pour les producteurs commu
nautaires. Il ne saurait donc être question d'un effet
réparateur induit par une augmentation du prix du

transaction . Aux fins de la détermination de la

(38)

l'offre

Mis à part des modifications, les conclusions provi
soirement établies aux considérants 37 à 60 du

règlement provisoire sont confirmées.
F. LIEN DE CAUSALITÉ

(44)

Le même importateur, qui prétend que des
zingueurs russes fabriquent du zinc qui lui est
destiné en vertu d'un contrat de travail à façon, a
également fait valoir que l'institution de mesures
seraient contraire à l'intérêt de la Communauté ,
puisque certains producteurs communautaires
importants ont acheté du zinc originaire de Russie .
Toutefois, cette allégation n'a pas été suffisamment
étayée. En outre, il convient de rappeler à cet égard
que l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement

de base ne prévoit pas l'exclusion automatique des
(40)

L'un des importateurs visés au considérant 3 a
présenté des observations au sujet des conclusions

producteurs qui importent eux-mêmes le produit
faisant l'objet d'un dumping.
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Les conclusions provisoirement établies concernant
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ment ne saurait etre accepté, puisque les droits sont

l'intérêt de la Communauté (considérants 71 à 75

normalement calculés sur la base des données

du règlement provisoire) sont confirmées.

établies pour chacun des pays concernés. En consé
quence, puisque les conclusions concernant la
Russie ont été revues uniquement pour ce qui est
de la valeur normale établie pour le pays de réfé
rence à économie de marché, il est nécessaire d'ins

H. MESURES DEFINITIVES

tituer un droit antidumping définitif sur les impor
tations de zinc originaire de Russie au niveau de la

marge d'élimination du préjudice, cette dernière
étant inférieure à la nouvelle marge de dumping.

a) Engagements

(46)

À la suite de l'institution du droit antidumping
provisoire et de la présentation de leurs observa
tions concernant les conclusions provisoires de la
Commission, les deux exportateurs polonais ayant

coopéré ont fait une proposition d'engagement,
conformément à l'article 8 du règlement de base.
En effet, ils se sont notamment engagés à respecter
des prix minima pour les diverses catégories de
zinc exporté, directement fixés en fonction des
cours de la bourse des métaux de Londres pour le
SHG au cours d'une période de référence.

(47)

I. PERCEPTION DEFINITIVE DU DROIT
PROVISOIRE

(50)

Ces engagements devraient permettre d'éliminer les
effets préjudiciables du dumping, conformément à
l'article 8 paragraphe 1 du règlement de base, et
peuvent être efficacement surveillés. La Commis
sion a consulté le comité consultatif au sujet de

L un des importateurs visés au considérant 3, dont
la société a été établie après la publication de l'avis
d'ouverture, a demandé que ses stocks non dédoua
nés, constitués en entrepôt douanier au 5 avril
1 997, soient exonérés de la perception définitive du
droit antidumping provisoire, faisant valoir, compte
tenu de la spécificité de sa situation, sa confiance
légitime qu'aucun droit ne serait institué . Toutefois,
comme l'institution du droit antidumping provi

soire a eu lieu dans le cadre d'une enquête

leur acceptation; il n'a formulé aucune objection .
En conséquence, ils ont été acceptés par la décision

annoncée en bonne et due forme, les importateurs
n'ont, en principe, pas droit à une exonération à ce
titre . Les circonstances spécifiques invoquées par
l'importateur ne sont pas de nature à justifier une
dérogation à cette règle .

97/644/CE de la Commission ('). Il convient donc

de clôturer l'enquête à l'égard de ces exportateurs.
b) Droit définitif
(48)

Il convient d'instituer un droit résiduel sur les
importations de zinc originaire de Pologne . Ce
droit résiduel est jugé nécessaire afin d'empêcher
que les parties n'ayant pas coopéré en soient

(51 )

récompensées. En outre, même si, dans le cadre de

la présente procédure, les exportateurs ont contesté
les chiffres des exportations de zinc polonais dans
la Communauté qui ont été utilisés par la Commis

sion, ils n'ont pas été en mesure d'expliquer si la
différence constatée entre ces chiffres et leurs

propres exportations correspond à des exportations
indirectes vers la Communauté de leurs propres

produits ou à des exportations provenant d'autres
sources. Le droit doit correspondre à la marge de

préjudice, puisque cette dernière s'est avérée infé

Miasteczko Slaskie).

rieure à la marge de dumping.

(49)

Les producteurs/exportateurs russes n'ont pas
coopéré à l'enquête. Il a été affirmé, en consé
quence, que le droit pour la Russie devrait au
moins être fixé au niveau du droit appliqué aux

sociétés polonaises n'ayant pas coopéré. Cet argu
(') Voir page 50 du present Journal officiel.

Comme les producteurs/exportateurs polonais
ayant coopéré se sont engagés à respecter leurs
engagements à compter du 20 juin 1997, sous
réserve de leur acceptation par la Commission, il
est jugé approprié de ne pas percevoir le droit anti
dumping provisoire institué sur le zinc qui a été
fabriqué par ces exportateurs et mis en libre
pratique à partir de cette date . En ce qui concerne
les importations de zinc fabriqué par ces exporta
teurs effectuées avant le 20 juin 1997, le droit anti
dumping provisoire doit, toutefois, être perçu au
taux qui aurait été applicable si les engagements
n'avaient pas été acceptés (à savoir 5,2 % pour
Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno,
et 14,0 % pour Huta Cynku «Miasteczko Slaskie »,

(52)

En ce qui concerne les importations de zinc origi

naire de Pologne et fabriqué par d'autres produc
teurs que ceux ayant coopéré et toutes les importa
tions de zinc originaire de Russie, le droit antidum
ping provisoire doit être définitivement perçu

uniquement à hauteur du taux définitif, soit,
respectivement, 14,0 % et 5,2 % .

L 272/8

I FR 1

Journal officiel des Communautés européennes

J. DISPOSITIONS FINALES

(53)

L'industrie

communautaire

concernée

net franco frontiere communautaire, avant dédouanement,

a

été

informée des faits et des considérations essentiels

sur la base desquels il était envisagé de recom
mander l'institution de mesures définitives, y

compris l'acceptation d'engagements, et ne s'y est

est de 14 % (code additionnel Tarie: 8900), sauf dans le
cas du zinc fabriqué et vendu à l'exportation vers la
Communauté par:
— Kombinat Gormczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno
(code additionnel Tarie : 8965)

pas opposée .

(54)

et

Les exportateurs ont été informés des faits et des
considérations essentiels sous-tendant la proposi
tion de mesures définitives présentée par la

Commission. Ils n'ont présenté aucune observation
à ce sujet.

(55)
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Conformément à l'accord européen établissant une
association entre les Communautés européennes et

leurs États membres, d'une part, et la république de
Pologne, d'autre part ('), le conseil d'association et

— Huta Cynku «Miasteczko Slaskie », Miasteczko Slaskie
(code additionnel Tarie : 8093),

qui est exonere du droit, pour autant que les importations

soient accompagnées d'un certificat EUR.1 délivré après
le 19 juin 1997, avec mention du nom et de l'adresse de

l'une des deux sociétés dans la case «Exportateur» et de la

Communauté ou de l'un de ses États membres dans la
case «Pays de destination », certifié par les autorités polo

naises et établi conformément aux dispositions de l'accord
européen avec la Pologne .

les autorités polonaises ont reçu toutes les informa
tions utiles et ont été informés à l'avance des

conclusions de l'enquête exposées dans le présent
règlement et dans la décision de la Commission
portant acceptation des engagements offerts par les
exportateurs . Les autorités polonaises ont explicite
ment exprimé leur satisfaction à l'égard de la solu
tion trouvée pour les deux exportateurs polonais
ayant coopéré .

(56)

3 . Pour le produit originaire de la Fédération de Russie
visé au paragraphe 1 , le taux du droit antidumping appli
cable au prix net franco frontière communautaire, avant
dédouanement, est de 5,2 % .

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

Conformément à l'accord intérimaire concernant le
commerce et les mesures d'accompagnement entre
la Communauté européenne, la Communauté euro

péenne du charbon et de l'acier et la Communauté
européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la
Fédération de Russie, d'autre part (2), avec la Fédéra
tion de Russie, les autorités russes ont reçu toutes
les informations utiles et ont été informées à

l'avance des conclusions de l'enquête exposées dans
le présent règlement,

Article 2

1 . Les montants déposés au titre du droit antidumping
provisoire institué par le règlement (CE) n° 593/97 sont
définitivement perçus au taux du droit définitif applicable
aux importations de zinc non allié sous forme brute origi
naire de Pologne et de Russie, respectivement. Toutefois,
sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, le droit
antidumping provisoire institué sur les importations du
produit originaire de Pologne, fabriqué et exporté par
Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno, est

définitivement perçu au taux de 5,2 % .
A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier
1.

Il est institué un droit antidumping définitif sur les

importations du zinc non allié sous forme brute, relevant
des codes NC 7901 11 00, 7901 12 10 et 7901 12 30 ,

Les montants déposés au-delà du taux du droit antidum
ping définitif sont libérés .

2.

S'il est démontré que du zinc d'origine polonaise a

été fabriqué par Huta Cynku «Miasteczko Slaskie », Mias
teczko Slaskie, ou par Kombinat Gorniczco-Hutniczy
Boleslaw, Bukowno, et mis en libre pratique à compter du

20 juin 1 997, le droit provisoire n'est pas définitivement
perçu .

originaire de Pologne et de Russie .
2.

Article 3

Pour le produit originaire de Pologne visé au para

graphe 1 , le taux du droit antidumping applicable au prix
(') JO L 348 du 31 . 12. 1993, p. 2.
(2 JO L 247 du 13. 10 . 1995, p. 1 .

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1997.
Par le Conseil

Le président
F. BODEN
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REGLEMENT (CE) N° 1932/97 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 1997

modifiant le règlement (CEE) n° 2348/91 relatif à une banque de données des
résultats des analyses par résonance magnétique nucléaire du deutérium dans les
produits du secteur viti-vinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

toires chargés par les États membres de l'analyse isoto
pique des échantillons pour la banque de données;

vu le traité instituant la Communauté europeenne,

vu le règlement (CEE) n0 822/87 du Conseil, du 16 mars
1987, portant organisation commune du marché viti-vini
cole ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1417/97 (2), et notamment son article 79 paragraphe 3 ,

considérant que l'expérience acquise depuis le début de la
mise en œuvre de la banque de données montre que la
représentativité des vignobles communautaires concernés
n'est pas encore assurée; qu'il convient de reconsidérer la

date prévue à l'article 4 cinquième tiret;
considérant que les mesures prévues au présent règlement

sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
considérant que le règlement (CEE) n0 2348 /91 de la
Commission (3) établit une banque de données analytiques
auprès du Centre commun de recherche (CCR) pour

pouvoir comparer les résultats obtenus par cette méthode
d'analyse et les résultats obtenus antérieurement par la
méthode appliquée à des produits d'origine similaire; que
le règlement (CEE) n0 2676/90 de la Commission, du
17 septembre 1990, déterminant des méthodes commu
nautaires applicables dans le secteur du vin (4), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 822/97 (5), décrit une
méthode d'analyse du rapport isotopique l80/l60 de l'oxy
gène de l'eau du vin; que les résultats des mesures effec

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n0 2348 /91 est modifié comme suit.

1 ) Dans le titre du règlement, les termes « par résonance
magnétique nucléaire du deutérium » sont remplacés
par le mot «isotopiques ».

tuées par cette méthode pourront permettre, par compa
raison avec des valeurs mesurées sur des échantillons

authentiques, d'obtenir des indications utiles pour la mise
en évidence d'une adjonction d'eau à ces produits ou, en
relation avec les résultats de l'analyse d'autres caractéris
tiques isotopiques de ceux-ci, de contribuer à la vérifica
tion de la conformité avec l'origine indiquée dans leur

désignation; que ces résultats d'analyse peuvent également
améliorer l'interprétation des mesures par résonance

magnétique nucléaire (RMN) du deutérium de l'alcool du
vin; qu'il convient donc d'introduire dans cette banque de
données les résultats de l'analyse du rapport isotopique
IK0/ ,60 effectuée sur des échantillons authentiques;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir le prélèvement,
la transformation en vin et l'analyse d'échantillons de
raisins frais provenant du territoire de l'Autriche; que l'ex

périence a montré que le nombre d'échantillons prélevés
au Luxembourg et au Royaume-Uni doit être augmenté

pour en améliorer la représentativité;

2) À l'article 1 er, la première phrase du second alinéa est
remplacée par le texte suivant:

«Cette banque de données comporte les données obte

nues par l'analyse isotopique des composants de
l'éthanol et de l'eau des produits viticoles selon les
méthodes décrites à l'annexe du règlement (CEE)
n0 2676/90 .»

3) L'article 2 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1 troisième alinéa, les termes « par
résonance magnétique nucléaire » sont remplacés
par le mot «isotopiques»;
b) au paragraphe 1 quatrième alinéa, le chiffre «2»
figurant aux deux derniers tirets est remplacé par le
chiffre «4», et le tiret suivant est ajouté:
«— 50 échantillons en Autriche, à partir de la
récolte 1997 »;

c) au paragraphe 3, les termes «la méthode décrite au

considérant que, pour garantir la qualité et la comparabi
lité des données analytiques, il est nécessaire d'appliquer
un système de normes de qualité reconnues aux labora

chapitre 8 de l'annexe» sont remplacés par les
termes « les méthodes décrites à l'annexe », et la

phrase suivante est insérée après la première
phrase : « Les laboratoires désignés doivent satisfaire,
avant le 1 er novembre 1998 , aux critères généraux

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

84 du 27. 3 . 1987, p. 1 .
196 du 24. 7. 1997, p. 10 .
214 du 2. 8 . 1991 , p. 39.
272 du 3 . 10. 1990 , p. 1 .

h) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 10.

de fonctionnement des laboratoires d' essais énoncés

dans la norme européenne NE 45001 , et notam

ment participer à un système d'essais d'aptitude
portant sur les méthodes d'analyse isotopique.»
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4) À l'article 3, les termes «à l'analyse des produits viti
coles par résonance magnétique nucléaire » sont
remplacés par les termes «aux analyses isotopiques des
produits viticoles mentionnées à l'article 1 er».
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7) À l'article 6 premier alinéa, les termes «analyse par
mesurage de la résonance magnétique nucléaire » sont
remplacés par les termes «analyses isotopiques».

8) A l'article 7, les termes «prévue à l'article 4 cinquième
tiret» sont remplacés par les termes «du 30 juin 1998 ».

5) L'article 4 est modifié comme suit:
a) le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«une évaluation annuelle des données analytiques à
introduire dans la banque de données»;

b) au troisième tiret, les termes « par mesurage de la
résonance magnétique nucléaire » sont remplacés
par le mot « isotopique »;

c) au cinquième tiret, la dernière phrase est suppri
mée, les termes «de l'ensemble des vignobles
communautaires » sont remplacés par les termes
«des vignobles communautaires concernés», et, dans
la version française, les termes «des conditions» sont

remplacés par les termes « les conditions».

9) L'annexe est modifiée comme suit.

a) Dans l'intitulé du titre, les termes « par SNIF-NMR,
conformément au protocole expérimental décrit au
point 8 de» sont remplacés par les termes «par une
méthode isotopique décrite à».

b) Au point 1.7, les termes «RMN» sont supprimés.
c) Au point 1 1.4, dans la version française, le terme

«Tétraméthylures» est remplacé par «Tétraméthylu
rée ».

d) Au point II.5, le titre est remplacé par le texte
suivant:

«Résultat des rapports isotopiques deutérium de
l'éthanol mesurés par RMN».

6) L'article 5 est modifié comme suit.

e) A la partie II, les points 7 et 8 suivants sont ajoutés:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1 . Les informations reprises dans la banque de
données du CCR sont mises à la disposition des
laboratoires officiels des États membres visés à l'ar

ticle 2 paragraphe 3, lorsqu'ils en font la demande,

au plus tard à partir du 30 juin 1998 . Les États
membres qui n'ont pas désigné de laboratoire pour
effectuer des analyses isotopiques peuvent désigner
une instance compétente habilitée à disposer des
informations relatives aux échantillons prélevés sur

leur territoire. À la demande d'un État membre,

«7. Résultat du rapport isotopique 180/160 du
vin

ô l80 [%ol =

, %oV.SMOW-SLAP

Nombre de déterminations :

Écart type:
8 . Paramètres de l'équilibration

cette communication peut se faire, dans les mêmes

Équilibration automatique:

conditions, par l'intermédiaire de l'instance de
contact visée à l'article 4 paragraphe 2 du règle

Température d'équilibration :

°C

ment (CEE) n0 2048 / 89 .»

Volume d'échantillon :

ml

Volume de la fiole d'équilibration:

ml

b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté :
«3.

Cette

communication

d' informations

ne

concernera que les données analytiques pertinentes
nécessaires à l'interprétation d'une analyse faite sur
un échantillon de caractéristiques et d'origine simi

Durée d'équilibration :

oui/non

heures».

Article 2

laires . Toute communication d' informations sera

requises pour l'utilisation de la banque de

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

données .»

Communautés européennes.

accompagnée du rappel des exigences minimales

Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1997 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CE) N° 1933 /97 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 1997

portant douzième modification du règlement (CE) n° 413/97 arrêtant des
mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de
porc aux Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté europeenne,

considérant que suite à 1 apparition de nouveaux cas de
peste porcine classique aux Pays-Bas, de nouvelles zones
de protection et de surveillance ont été introduites par les
autorités néerlandaises; que la situation vétérinaire et sani
taire favorable a permis de supprimer les zones de protec

tion et de surveillance autour d'Oirlo et de Toldijke I;
qu'il y a lieu de tenir compte de ces modifications en
remplaçant l'annexe II du règlement (CE) n0 413 /97 par
une nouvelle annexe ;

vu le règlement (CEE) n0 2759/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de porc ('), modifié

en dernier lieu par le règlement (CE) n0 3290/94 (2), et
notamment son article 20 ,

considérant que, en raison de 1 apparition de la peste

porcine classique dans certaines régions de production
aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du

marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État

considérant que l'application rapide et efficace des
mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des
meilleurs instruments pour combattre la propagation de la
peste porcine classique; qu'il est dès lors justifié d'appli
quer les dispositions prévues au présent règlement à partir
du 18 septembre 1997;

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

membre par le règlement (CE) n0 413/97 de la Commis
sion (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 1688 /97 (4);
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT:

considérant que l'aide visée à 1 article 4 bis du règlement
(CE) n0 413/97 doit être convertie avec le taux de conver
sion agricole; que, conformément à l'article 6 du règle
ment (CEE) n0 3813/92 du Conseil, du 28 décembre
1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion

à appliquer dans le cadre de la politique agricole
commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 1 50/95 (% le fait générateur de ce taux est le fait

Article premier

Le règlement (CE) n0 413/97 est modifié comme suit.

1 ) À l'article 4 bis, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

par lequel le but économique de l'opération est atteint;
qu'il est nécessaire de préciser, que pour l'aide en ques

«6.

tion le fait générateur est le début de chacun des mois
pour lesquels l'aide est octroyée;

concernés par l'octroi de l'aide.»

Le fait générateur du taux de conversion appli

cable à l' aide est le début de chacun des mois

2) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent
règlement.

considérant qu il est opportun , à cause de la continuation
des restrictions vétérinaires et commerciales arrêtées par
les autorités néerlandaises d'augmenter le nombre de très

3) L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent
règlement.

jeunes porcelets qui peuvent être livrés aux autorités
compétentes, permettant ainsi la continuation des
mesures exceptionnelles dans les semaines à venir;
(') JO L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO L 349 du 31 . 12. 1994, p. 105.

Article 2

j1) JO L 62 du 4. 3. 1997, p. 26.

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

(4) JO L 239 du 30 . 8 . 1997, p. 1 .
(s) JO L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
6) JO L 22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .

Il est applicable à partir du 18 septembre 1997.

4. 10 . 97

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 272/ 13

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE /

«ANNEXE I

Nombre total maximal d animaux à partir du 18 février 1997

Porcs à l'engrais

2 300 000

Porcelets et jeunes porcelets

3 800 000

Très jeunes porcelets

2 700 000

Truies de réforme

25 000 »

ANNEXE II

«ANNEXE II

1 . Les zones de protection et de surveillance dans les régions suivantes:
— Venhorst,
— Best,
— Nederweert,
— Soerendonk,
— Diessen ,

— Dalfsen I,

— Schoondijke.

2. La zone d'interdiction de transport de porcs, comme définie à l'arrêt ministériel du 14 avril 1997,
publié au Staatscourant du 15 avril 1997, p. 12.»
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REGLEMENT (CE) N° 1934/97 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 1997

portant troisième modification du règlement (CE) n° 913/97 arrêtant des
mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de
porc en Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2759/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de porc ('), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n0 3290/94 (2), et

A ARRÊTE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n0 913/97 est modifié comme suit.
1 ) L'article 1 er est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 3 suivant est inséré :

notamment son article 20 ,

«3 .

considérant que, en raison de l'apparition de la peste
porcine classique dans certaines régions de production en
Espagne, des mesures exceptionnelles de soutien du

teurs peuvent bénéficier, à leur demande, d'une aide
octroyée par les autorités compétentes espagnoles

marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État

membre par le règlement (CE) n0 913/97 de la Commis
sion (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 1499 /97 (4);

considérant qu'il est opportun, à cause de la durée et de la
continuation des restrictions vétérinaires et commerciales

arrêtées par les autorités espagnoles, d'inclure les truies de
réforme dans le régime d'aide prévu par le règlement (CE)
n0 913/97 et d'augmenter le nombre de porcs à l'engrais
qui peuvent être livrés aux autorités compétentes, permet
tant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles
dans les semaines à venir;

considérant qu'il y a lieu d'adapter la liste des zones éligi
bles reprise à l'annexe II dudit règlement à la situation
vétérinaire actuelle ;

À partir du 18 septembre 1997, les produc

lors de la livraison à celles-ci des truies de réforme

relevant du code NC 0103 92 11 d'un poids égal ou
supérieur à 160 kilogrammes en moyenne par lot.»
b) Le paragraphe 3 actuel devient le paragraphe 4.

2) À l'article 4, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. L'aide visée à l'article 1 er paragraphe 3 est égale,
départ ferme, à l'aide fixée selon les dispositions du
paragraphe 1 , diminuée de 30 % .
L'aide est calculée sur la base du poids abattu constaté.
Toutefois, lorsque les animaux ne sont que pesés
vivants, l'aide est affectée d'un coefficient de 0,78.»

3) À l'article 6, le texte suivant est ajouté:
«le nombre et le poids total des truies de réforme
livrées .»

considérant que l'application rapide et efficace des
mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des
meilleurs instruments pour combattre la propagation de la

4) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent
règlement.
5) L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent

peste porcine classique; qu'il est dès lors justifié d'appli
quer les dispositions prévues par le présent règlement à

Article 2

partir du 18 septembre 1997;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
de porc,

règlement.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 18 septembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
(')
(4

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

282
349
131
202

du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p. 1 .
31 . 12. 1994, p. 105.
23. 5. 1997, p. 14.
30 . 7. 1997, p. 42.
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ANNEXE I

«.ANNEXE I

Nombre total maximal d animaux à partir du 6 mai 1997:

Porcs à l'engrais

350 000 têtes

Porcelets

1 1 0 000 têtes

Truies de réforme

8 000 têtes »

ANNEXE II

«.ANNEXE II

Dans la province de Lérida, les zones de protection et de surveillance comme définies aux annexes I

et II de l'ordre de la Generalitat de Catalogne du 13 août 1997, publié au Journal officiel de la Gene
ralitat du 22 août 1997, page 10021 , et du 19 août 1997, publié au Journal officiel de la Generalitat
du 1 " septembre 1997, page 10344.»
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REGLEMENT (CE) N» 1935 /97 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 1997

portant cinquième modification du règlement (CE) n° 581/97 arrêtant des
mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de
porc en Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2 759/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de porc ('), modifié

en dernier lieu par le règlement (CE) n0 3290/94 (2), et

certaines zones de protection et de surveillance; qu il y a
lieu de tenir compte de toutes ces modifications en

remplaçant l'annexe II du règlement (CE) n0 581 /97 par
une nouvelle annexe ;

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

notamment son article 20,

de porc,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste
porcine classique dans certaines régions frontalières aux

A ARRETE LE PRESENT RÈGLEMENT:

Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du
marché de la viande de porc ont été arrêtées pour la
Belgique par le règlement (CE) n0 581 /97 de la Commis
sion (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 1497/97 (4);

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) n0 581 /97 est remplacée
par l'annexe du présent règlement.

considérant que, en raison de nouveaux cas de peste

porcine classique dans deux régions frontalières aux
Pays-Bas, les autorités vétérinaires belges ont instauré de
nouvelles zones de surveillance qui devraient être inclues
à partir du 18 septembre dans les mesures exceptionnelles
prévues par le règlement (CE) n0 581 /97; que la situation
vétérinaire et sanitaire favorable a permis de supprimer

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 18 septembre 1997.

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

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
4

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

282 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
349 du 31 . 12. 1994, p. 105.
87 du 2. 4. 1997, p. 11 .
202 du 30 . 7. 1997, p. 38 .
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ANNEXE

«ANNEXE II

Les zones de protection et de surveillance comme définies à l'article 1 " de l'arrêt ministériel du 28
août 1997 publié au Moniteur belge du 30 août 1997, page 22316, et de l'arrêt ministériel du 8
septembre 1997 publié au Moniteur belge du 9 septembre 1997, page 23217.»
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REGLEMENT (CE) N° 1936/97 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 1997

concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le
secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission, du
14 novembre 1996, portant modalités d'application du
règlement (CEE) n0 1035/72 du Conseil en ce qui
concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur
des fruits et légumes ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 610/97 (2), et notamment son article 5

considérant que, afin de pallier cette situation , il y a lieu
de rejeter les demandes de certificats du système B pour
les pommes à destination des groupes géographiques Z et

D exportés après le 3 octobre 1997, et ce jusqu'à la fin de
la période d'exportation en cours,

A ARRÊTE LE PRESENT REGLEMENT:

paragraphe 5,

considérant que le règlement (CE) n0 1744/97 de la
Commission (3) a fixé les quantités indicatives des certifi
cats d'exportation du système B, autres que ceux
demandés dans le cadre de l'aide alimentaire;

considérant que, compte tenu des informations dont

Article premier
Pour les pommes à destination des groupes géographiques
Z et D, les demandes de certificats du système B, dépo
sées au titre de l'article 1 er du règlement (CE) n0 1744/97,

pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a

dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, pour les
pommes à destination des groupes géographiques Z et D,
les quantités indicatives prévues pour la période d'expor

été acceptée après le 3 octobre 1997 et avant le
19 novembre 1997, sont rejetées.

tation en cours risquent d'être prochainement dépassées;
que ces dépassements seraient préjudiciables au bon fonc
tionnement du régime des restitutions à l'exportation

Article 2

dans le secteur des fruits et légumes;

Le présent règlement entre en vigueur le 4 octobre 1997.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 292 du 15. 11 . 1996, p. 12.
(2) JO L 93 du 8 . 4. 1997, p. 16.

M JO L 244 du 6. 9. 1997, p. 12.
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REGLEMENT (CE) N° 1937/97 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 1997

concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le
secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 2190/96 de la Commission, du 14
novembre 1996, portant modalités d'application du règle
ment (CEE) n° 1035/72 du Conseil en ce qui concerne les
restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et
légumes ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 610/97 (2), et notamment son article 5 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CE) n0 1120/97 de la
Commission (3), a fixé les quantités indicatives prévues

pour la délivrance des certificats d'exportation, autres que
ceux demandés dans le cadre de l'aide alimentaire;

considérant que, compte tenu des informations dont
dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, ces quan
tités indicatives ont été dépassées pour les tomates, les
oranges, les raisins de table, les pommes à destination des
groupes géographiques X, Z et D, et les pêches et necta
rines;

considérant qu' il convient, en conséquence, pour les certi
ficats du système B, demandés entre le 1 er juillet et le 16
septembre 1997 pour les tomates, les oranges, les raisins
de table, les pommes à destination des groupes géographi

ques X, Z et D, et les peches et nectarines, de fixer un
taux de restitution applicable inférieur au taux indicatif,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

Pour les certificats d'exportation du système B visés à l'ar
ticle 5 du règlement (CE) n0 2190/96, demandés entre le

1 er juillet et le 16 septembre 1997, les pourcentages de
délivrance par lesquels doivent être multipliées les quan
tités demandées, de même que les taux de restitution

applicables, sont fixés à l'annexe du présent règlement.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux certificats
demandés dans le cadre de l'aide alimentaire prévue à l'ar
ticle 10 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture conclu
dans le cadre des négociations commerciales multilaté
rales du cycle d'Uruguay.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 octobre 1997 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 292 du 15. 11 . 1996, p. 12 .

11) JO L 93 du 8 . 4. 1997, p. 16.

O JO L 163 du 20 . 6. 1997, p. 12.
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ANNEXE

Pourcentages de délivrance des quantités demandées et taux de restitution applicables aux
certificats du système B demandés entre le 1 er juillet et le 16 septembre 1997
Destination

Pourcentage de

Taux de restitution

ou groupe
de destinations

délivrance des

quantités demandées

(en écus
par tonne net)

Tomates

F

100 %

18,5

Amandes sans coques

F

100 %

75,0

Noisettes en coques

F

100 %

88,0

Noisettes sans coques

F

100 °/υ

171,0

Noix communes en coques

F

100 %

110,0

Oranges

XYC

100 %

28,5

Citrons

F

100 %

105,0

Raisins de table

F

100 %

22,7

Pommes

X

100 %

17,2

Y

100 %

10,0

ZD

100 %

19,9

E

100 %

23,6

Produit

I
Pêches et nectarines
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REGLEMENT (CE) N° 1938 /97 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 1997

modifiant le règlement (CE) n° 2511 /96 établissant pour l'année 1997 certaines
modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de

l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays
tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

tion ou qui, le cas échéant, ont fait 1 objet d'une telle déli

vrance à partir du 1 er juillet 1997, mais ne sont pas encore
utilisés;

vu le traite instituant la Communauté européenne,

considérant que le protocole n0 4 annexé aux accords
européens et le protocole n0 3 annexé aux accords sur la
vu le règlement (CE) n0 3066/95 du Conseil, du
22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous

forme de contingents tarifaires communautaires pour
certains produits agricoles et prévoyant adaptation auto
nome et transitoire de certaines concessions agricoles
prévues aux accords européens afin de tenir compte de
l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négocia
tions commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1595/97
du Conseil (2), et notamment son article 8 ,

libéralisation des échanges ont été modifiés; que les
nouveaux protocoles prévoient que la preuve de l'origine
des animaux importés dans la Communauté peut être
établie par une déclaration de la part de l'exportateur dans
certaines conditions ou par la présentation du certificat

EUR.1 ; que, en conséquence, il y a lieu d'adapter les
dispositions du règlement (CE) n0 2511 /96 sur la mise en
libre pratique des animaux importés;

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

vu le règlement (CE) n0 1926/96 du Conseil, du 7 octobre
1996, établissant certaines concessions sous forme de

contingents tarifaires communautaires pour certains

produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et
transitoire de certaines concessions agricoles prévues par
les accords sur la libéralisation des échanges et l'institu
tion de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la
Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord
sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations
commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay f), et
notamment son article 5,

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n0 251 1 /96 est modifié comme suit.

1 ) Dans le titre le nombre « 160 » est remplacé par le
nombre « 80 ».

considérant que le règlement (CE) n0 3066/95 prévoit
dans ses annexes l'ouverture, à partir du 1 er juillet 1997,
d'un contingent tarifaire annuel de 153 000 animaux
vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kilo
grammes originaires de Hongrie, de Pologne, de la Répu
blique tchèque, de Slovaquie, de Roumanie, de Bulgarie,
d' Estonie, de Lettonie et de Lituanie; que le règlement
(CE) n0 2511 /96 de la Commission , du 23 décembre 1 996,
établissant pour l'année 1997 certaines modalités d'appli

cation pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de
l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes,
originaires de certains pays tiers (4), a prévu les modalités
d'application pour l'importation du même nombre d'ani
maux originaires de mêmes pays tiers mais avec un poids

2) L'article 1 er paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:

« 1 . Dans le cadre des contingents tarifaires prévus
par les règlements (CE) n0 3066/95 et (CE) n0 1926/96,

153 000 têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine
relevant

des

codes

NC

0102 90 21 ,

0102 90 29,

01029041 ou 01029049 originaires des pays tiers

visés à l'annexe II peuvent être importés pour l'année
1997 conformément aux dispositions du présent règle
ment. »

3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7

allant de 160 à 300 kilogrammes; que, en conséquence, il
y a lieu d'adapter la limite inférieure de poids pour les
animaux qui, dans le cadre dudit règlement, n'ont pas
encore fait l'objet d'une délivrance de certificat d' importa

sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR .

(')
O
O
(4)

la libéralisation des échanges, soit d'une déclaration
établie par l'exportateur conformément aux disposi

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

328
216
254
345

du
du
du
du

30 . 12 . 1995, p. 31 .
8 . 8 . 1997, p. 1 .
8 . 10 . 1996, p. 1 .
31 . 12. 1996, p. 21 .

Les animaux bénéficieront des droits visés à l'article 1 er

1 délivré par le pays exportateur, conformément aux
dispositions du protocole n0 4 annexé aux accords
européens et du protocole n0 3 annexé aux accords sur

tions desdits protocoles.»
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Article 3

En ce qui concerne les certificats d'importation non
utilisés émis à partir du 1 er juillet 1997 dans le cadre du

règlement (CE) n0 2511 /96 les États membres modifient
sur demande et sur présentation de l'original du certificat
d'importation par l'opérateur les indications y figurant
conformément aux dispositions de l'article 1 er du présent

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

Il est applicable à partir du 1 er juillet 1997.

règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CE) N° 1939/97 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 1997

établissant pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 les modalités
d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le

règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil pour la république de Pologne, la
république de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la
Roumanie et modifiant les règlements (CE) n° 2512/96 et (CE) n° 1441 /97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

considérant que le protocole n° 4 annexé aux accords

européens a été modifié; que le nouveau protocole prévoit
que la preuve de l'origine des produits importés dans la
vu le traite instituant la Communauté européenne,

Communauté peut être établie par une déclaration de la

vu le règlement (CE) n0 3066/95 du Conseil, du

présentation du certificat EUR.l ; que, en conséquence, il
y a lieu d'introduire les nouvelles dispositions sur la mise
en libre pratique des produits importés dans le présent
règlement et d'adapter les dispositions y relatives dans le

22 décembre 1 995, établissant certaines concessions sous

forme de contingents tarifaires communautaires pour
certains produits agricoles et prévoyant une adaptation
autonome et transitoire de certaines concessions agricoles
prévues par les accords européens afin de tenir compte de
l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négocia
tions commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1595/
97 (2), et notamment son article 8 ,

part de l'exportateur dans certaines conditions ou par la

règlement (CE) n0 2512/96;

considérant que le contrôle de ces critères exige que la

demande soit présentée dans l'État membre où l'importa
teur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA);

considérant que le règlement (CE) n0 3066/95 a prévu
l'ouverture, pour la période du 1 er juillet 1997 au 30 juin

considérant que, .afin d assurer la régularité des importa
tions des quantités fixées pour la période du 1 er juillet
1997 au 30 juin 1998, il est approprié d'étaler ces quan

1998 , des contingents tarifaires de viandes bovines aux

tités en différentes périodes;

taux réduits;

considérant que, en application des réglés établies par le
règlement (CE) n° 2512/96 de la Commission, du
23 décembre 1996, établissant pour l'année 1997 les
modalités d'application pour les contingents tarifaires de
viandes bovines prévus par le règlement (CE) n0 3066/95
du Conseil pour la république de Pologne, la république
de Hongrie , la République tchèque, la Slovaquie, la
Bulgarie et la Roumanie (3), les règlements (CE) n0 149/
97 (4), (CE) n0 721 /97 0 et (CE) n0 1441 /97 f) de la
Commission ont déterminé la mesure dans laquelle
peuvent être acceptées les demandes de certificats d'im
portation introduites en janvier, avril et juillet 1997; que,
ainsi, certaines quantités de viande bovine ont déjà été
attribuées en vue de leur importation au titre de l'année
1997; que, selon les dispositions du règlement (CE)
n0 3066/95, ces quantités doivent être pleinement comp
tées dans les quantités prévues, pour l'année 1997, aux

annexes dudit règlement; qu'il convient donc d'adapter les
contingents figurant dans les annexes du règlement (CE)
n0 3066/95 pour la période du 1 er juillet 1997 au 30 juin
1998 et d'établir les modalités d'application relatives à ces
quantités;
(')
(2)
(-1)
(4)
O
(")

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

328 du 30 . 12. 1995, p. 31 .
216 du 8 . 8 . 1997, p. 1 .
345 du 31 . 12. 1996, p. 26.
25 du 28 . 1 . 1997, p. 22.
106 du 24. 4. 1997, p. 20 .
196 du 24. 7. 1997, p. 69.

considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit
géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il
y a lieu de prévoir notamment les modalités de présenta
tion des demandes ainsi que les éléments devant figurer
sur les demandes et les certificats, le cas échéant par déro
gation à certaines dispositions du règlement (CEE)
n0 3719/ 88 de la Commission , du 16 novembre 1988 ,

portant modalités communes d'application du régime des
certificats d'importation, d'exportation et de préfixation
pour les produits agricoles Ç), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n0 1404/97 (8) et du règlement (CE)
n0 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant

modalités d'application du régime des certificats d'impor
tation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
et abrogeant le règlement (CEE) n0 2377/80 (9), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 1572/97 (1 ()); qu'il y a
lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés
après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant,

l'application d'un pourcentage unique de réduction;

considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du
régime prévu, il convient de prévoir que la garantie rela
tive aux certificats d'importation dans le cadre dudit
régime soit fixée à 12 écus par 100 kilogrammes; que le
O JO
H JO
O JO
H JO

L 331
L 194
L 143
L 211

du 2. 12.
du 23. 7.
du 27. 6.
du 5. 8 .

1988 ,
1997,
1995,
1997,

p.
p.
p.
p.

1.
5.
35.
5.
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risque de spéculation inherent au régime en cause dans le

— 33 /o pendant la période du 1 er janvier au 31 mars

secteur de la viande bovine amène à déterminer des

conditions précises pour l'accès des opérations audit

4. 10 . 97

1998 ,

régime;

— 33 % pendant la période du 1 er avril au 30 juin 1998 .

considérant que, au vu de l'expérience, les importateurs
n'informent pas toujours les autorités compétentes, qui
ont délivré des certificats d'importation, sur la quantité et
l'origine des viandes bovines importées dans le cadre des

4.

contingents en question; que ces données sont impor
tantes dans le contexte de l'évaluation de la situation du

marché; qu'il convient dès lors d'introduire une garantie

Si, au cours de la période contingentaire, les quan

tités faisant l'objet de demandes de certificats d'importa

tion présentées au titre de la première ou deuxième
période spécifiée au paragraphe précédent sont inférieures
aux quantités disponibles, les quantités restantes sont

ajoutées aux quantités disponibles au titre de la période
suivante .

relative au respect de cette communication;
Article 2

considérant que le présent règlement remplace partielle
ment les règlements (CE) n0 2512/96 et (CE) n0 1441 /97;

qu'il convient dès lors de modifier ces deux règlements;

1 . En vue de bénéficier des contingents à l'importation:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être
une personne physique ou morale qui, au moment de
la présentation de la demande, doit prouver, à la satis

considérant que les mesures prévues au présent règlement

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

faction des autorités compétentes de l'État membre
concerné, qu'il a exercé au cours des douze derniers

bovine,

mois au moins une fois une activité commerciale dans

les échanges de viande bovine avec des pays tiers; le
demandeur doit être inscrit dans un registre national

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

de TVA;

b) la demande de certificat ne peut être présentée que

Article premier

dans l'Etat membre où le demandeur est inscrit;

1 . Au titre de la période allant du 1 er juillet 1997 au
30 juin 1998 , peuvent être importées dans le cadre des
contingents ouverts par le règlement (CE) n0 3066/95 les
quantités suivantes de viandes bovines fraîches, réfrigérées

c) pour chacun des groupes de produits visés à l'article 1 er

paragraphe 1 , la demande de certificat doit porter sur
une quantité minimale de 15 tonnes en poids de
produits sans dépasser la quantité disponible .

ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202:

Par groupe de produits on entend les produits origi
naires d'un seul des pays visés à l'article 1 er

— 12 827,6 tonnes de viandes originaires de Pologne, qui
peuvent être converties au maximum en 5 994,2
tonnes de produits transformés des codes NC
1602 50 31 ou 1602 50 39 originaires de Pologne; ce

contingent porte le numéro d'ordre 09.4824,
— 8 732 tonnes de viandes originaires de Hongrie; ce

contingent porte le numéro d'ordre 09.4707,
— 3 495 tonnes de viandes originaires de la République
tchèque; ce contingent porte le numéro d'ordre

paragraphe 1 ; un groupe de produits ne peut couvrir
que soit les produits des codes NC 0201 et 0202 soit
les produits des codes NC 1602 50 31 et 1602 50 39;

d) la demande de certificat et le certificat comportent,
dans la case 8 , la mention du pays d'origine; le certi
ficat oblige à importer du pays indiqué;
e) la demande de certificat et le certificat comportent,
dans la case 20 , au moins une des mentions suivantes:

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

09.4603 ,

— 2 020 tonnes de viandes originaires de Slovaquie; ce

contingent porte le numéro d'ordre 09.4603 ,
— 310 tonnes de viandes originaires de Bulgarie; ce

contingent porte le numéro d'ordre 09.4651 ,
— 2 043,6 tonnes de viandes originaires de Roumanie; ce

contingent porte le numéro d'ordre 09.4753.
2. Pour les contingents visés au paragraphe 1 , les droits
de douane ad valorem et les montants spécifiques des
droits de douane fixés dans le tarif douanier commun

(TDC) sont réduits de 80 % .

3 . Les quantités visées au paragraphe 1 sont échelon
nées durant la période contingentaire comme suit:
— 34 %

pendant

la

31 décembre 1997,

période

du

1 er

octobre

au

2.

Reglamento (CE) n0 1939/97
Forordning (EF) nr. 1939 /97
Verordnung (EG) Nr. 1939/97
Kavovia|iôç ( EK) apiS. 1939/97
Régulation (EC) No 1939/97
Règlement (CE) n0 1939/97
Regolamento (CE) n. 1939/97
Verordening (EG) nr. 1939/97
Regulamento (CE) n ? 1939 /97
Asetus (EY) N:o 1939/97
Forordning ( EG) nr 1939/97 .

Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE)

n0 1445/95, la demande de certificat et le certificat

comportent dans la case 16 un ou plusieurs des codes NC
se référant à un des groupes de produits visés à l'article 1 er
paragraphe 1 .
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Article 3

1.

Les demandes de certificats ne peuvent être déposées

que :

L 272/25

délivré par le pays exportateur, conformément aux dispo
sitions du protocole n0 4 annexé aux accords européens,
soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformé
ment aux dispositions desdits protocoles .

— du 6 au 15 octobre 1 997,
Article 6

— du 2 au 10 janvier 1998 ,
— du 1 er au 10 avril 1998 .

2.

En cas de présentation par le même intéressé de

plus d'une demande par groupe de produits visés à l'ar
ticle 1 er paragraphe 1 , toutes ses demandes concernant les
produits visés au même groupe sont irrecevables.

3.

Au plus tard trois semaines après l'importation des
produits visés au présent règlement, l'importateur informe

l'autorité compétente qui a délivré le certificat d'importa

tion de la quantité et de l'origine des produits importés.
Cette autorité transmet ces informations à la Commission

au début de chaque mois.

Les États membres communiquent à la Commission,

au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la
fin de la période de dépôt des demandes, les demandes
introduites pour les quantités visées à l'article 1 er para
graphe 1 . Cette communication comprend la liste des
demandeurs ventilée par quantité demandée par code NC

Article 7

1 . Lors de la demande de certificat d'importation, l'im
portateur doit constituer une garantie relative au certificat

d'importation de 12 écus par 100 kilogrammes en poids

y relatif et par pays d'origine des produits.

de produits par dérogation à l'article 4 du règlement (CE)

Toutes les communications, y compris les communica
tions « néant», sont effectuées par message télex ou par
télécopie, en utilisant, dans le cas où les demandes sont
déposées, le formulaire repris à l'annexe du présent règle

visée à l'article 6 du présent règlement de 1 écu par 100

ment.

4.

La Commission décide dans quelle mesure il peut

être donné suite aux demandes de certificats .

Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été
demandés dépassent les quantités disponibles, la
Commission fixe un pourcentage unique de réduction des
quantités demandées.

5.

n0 1445/95 et une garantie relative à la communication
kilogrammes en poids de produits .
2.

La garantie relative à la communication est libérée,

si la communication est transmise à l'autorité compétente
dans le délai visé à l'article 6, pour la quantité couverte
par cette communication . Dans le cas contraire, la
garantie est acquise .

La décision sur la libération de cette garantie a lieu simul
tanément avec celle sur la libération de la garantie relative
au certificat.

Article 8

Sous réserve de la décision d'acceptation des

demandes par la Commission, les certificats sont délivrés
dans les meilleurs délais .

Le règlement (CE) n0 2512/96 est modifié comme suit.

1 ) À l'article 1 er paragraphe 3, le quatrième tiret est
supprimé et à l'article 3 paragraphe 1 , le quatrième

Article 4

1 . Sans préjudice des dispositions du présent règle
ment, les dispositions des règlements (CEE) n0 3719/88 et
(CE) n0 1445/95 sont applicables.

2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règle
ment (CEE) n0 3719/88 , l'intégralité du droit du tarif
douanier commun applicable à la date de mise en libre
pratique est perçue pour toutes les quantités excédant

celles indiquées sur le certificat d'importation .

tiret est supprimé .

2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5

Les produits bénéficieront des droits visés à l'article 1 er
sur présentation soit d'un certificat de circulation
EUR . 1 délivré par le pays exportateur, conformément
aux dispositions du protocole n0 4 annexé aux accords
européens, soit d'une déclaration établie par l'exporta
teur conformément aux dispositions desdits proto
coles .»

3 . Les certificats d'importation établis conformément
au présent règlement sont valables pour une période de
quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur déli
vrance. Cependant, aucun certificat n'est valable après le
30 juin 1998 .

Article 9

À l'article 1 er du règlement (CE) n0 1441 /97, le para
graphe 2 est supprimé .

4.
Les certificats délivrés sont valables dans toute la
Communauté .

Article 5

Les produits bénéficieront des droits visés à l'article 1 er sur
présentation soit d'un certificat de circulation EUR . 1

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er juillet 1997.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1997 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE

Numéro de télécopieur: (32 2) 296 60 27

Application du règlement (CE) n° 1939/97
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES
DG VI/D/2 — SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
DEMANDE DE CERTIFICAT D' IMPORTATION
Période:

Date :

État membre:

Pays d origine

Numéro

Demandeur

Quantité

d'ordre

(nom et adresse)

(en tonnes)

Total

État membre:

Numéro de télécopieur:
Numéro de téléphone :

Code(s) NC
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REGLEMENT (CE) N° 1940/97 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 1997

établissant pour la période du 1 er juillet 1997 au 30 juin 1998 les modalités
d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles
destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains
pays tiers et modifiant le règlement (CE) n° 2514/96
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

d importation sur le nombre total d animaux disponibles

ont déjà été attribués en vue de leur importation au titre

de l'année 1997; que, selon les dispositions du règlement

vu le traité instituant la Communauté européenne,

(CE) n0 3066/95, ce nombre doit être pleinement compté
dans le nombre d'animaux prévu, pour l'année 1997, aux

vu le règlement (CE) n0 3066/95 du Conseil, du

annexes dudit règlement; qu'il convient donc d'adapter le
contingent figurant dans les annexes du règlement (CE)

22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous

forme de contingents tarifaires communautaires pour
certains produits agricoles et prévoyant une adaptation
autonome et transitoire de certaines concessions agricoles

n0 3066/95 pour la période du 1 er juillet 1997 au 30 juin
1998 et d'établir les modalités d'application relatives à ces
quantités;

prévues par les accords européens afin de tenir compte de
l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négocia
tions commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1595/
97 (2), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE) n0 1926/96 du Conseil, du 7 octobre
1996, établissant certaines concessions sous forme de

contingents tarifaires communautaires pour certains

produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et
transitoire de certaines concessions agricoles prévues par
les accords sur la libéralisation des échanges et l'institu

tion de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la
Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord
sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations
commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et
notamment son article 5,

considérant que le règlement (CE) n0 3066/95 a prévu
l'ouverture pour la période du 1 er juillet 1997 au 30 juin
1998 d'un contingent tarifaire de 7 000 vaches et génisses
de certaines races de montagne originaires de Hongrie, de

considérant que, selon les expériences acquises, la limita
tion des importations risque d'entraîner des demandes
d'importation spéculatives; que, en vue de garantir le bon
fonctionnement des mesures envisagées, il y a lieu dès
lors de réserver la partie prépondérante des quantités
disponibles aux importateurs dits traditionnels de vaches
et génisses de certaines races de montagne; que, dans le
souci de ne pas figer outre mesure les relations commer
ciales dans ce secteur, il est toutefois approprié de mettre
une deuxième tranche à la disposition des opérateurs
pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant les
échanges pour des quantités d'une certaine importance

avec des pays tiers; qu'il est indiqué, à cet égard et afin
d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de
15 animaux ait été importé au cours de l'année 1996 par
les opérateurs intéressés; qu'un lot de 15 animaux repré
sente en principe une cargaison normale et que l'expé
rience a démontré que la vente ou l'achat d'un seul lot
constitue le minimum pour pouvoir considérer une
transaction comme réelle et viable; que le contrôle de ces

critères exige que les demandes d'un même opérateur
soient présentées dans le même Etat membre;

Pologne, de la République tchèque, de Slovaquie, de

Bulgarie, de Roumanie, de Lituanie, de Lettonie et d'Es

considérant que le contrôle de ces critères exige que la

tonie et bénéficiant d'un taux de droits de douane ad
valorem de 6 % ;

demande soit présentée dans l'État membre où l'importa

considérant que, en application des règles établies par le
règlement (CE) n0 2514/96 de la Commission, du
23 décembre 1996, établissant pour l'année 1997 les
modalités d'application pour un contingent tarifaire de
vaches et génisses, autres que celles destinées à la bouche

considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu
d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant

rie, de certaines races de montagne originaires de certains

pays tiers (4), le règlement (CE) n0 247/97 de la Commis
sion O a déterminé dans quelle mesure il peut être donné
suite aux demandes de droits à l'importation déposées au
titre du règlement (CE) n0 2514/96; qu'ainsi les droits
')
2)
-1 )
4)
5

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

328 du 30. 12. 1995, p. 31 .
216 du 8 . 8 . 1997, p. 1 .
254 du 8 . 10. 1996, p. 1 .
345 du 31 . 12. 1996, p. 39.
41 du 12. 2. 1997, p. 2.

teur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA);

plus une activité dans le secteur de la viande bovine au
1 er juillet 1997;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit
géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il
y a lieu de prévoir notamment les modalités de présenta
tion des demandes ainsi que les éléments devant figurer
sur les demandes et les certificats, le cas échéant par déro
gation à certaines dispositions du règlement (CEE)
n 0 3719/ 88 de la Commission , du 16 novembre 1988 ,

portant modalités communes d'application du régime des
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certificats d importation, d'exportation et de préfixation
pour les produits agricoles ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n0 1404/97 (2), et du règlement (CE)
n0 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant

modalités d'application du régime des certificats d'impor
tation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
et abrogeant le règlement (CEE) n0 2377/80 f), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1572/97 (4); qu'il
y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient déli
vrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas
échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduc
tion ;

considérant que, au vu de l'expérience, les importateurs
n'informent pas toujours les autorités compétentes, qui
ont délivré des certificats d'importation , sur le nombre et
l'origine des animaux importés dans le cadre du contin
gent en question; que ces données sont importantes dans
le contexte de l'évaluation de la situation du marché; qu' il
convient dès lors d'introduire une garantie relative au

L 272/29

le règlement (CE) n° 82/97 (*•), prévoit, dans son article 82,
une surveillance douanière pour des marchandises mises
en libre pratique au bénéfice d'un droit réduit, en raison
de leur destination particulière; qu'il y a lieu de soumettre
les animaux importés à un contrôle de non-abattage
pendant un certain délai; qu'il convient, en vue de
garantir le non-abattage de ces animaux, de demander la
constitution d'une caution;

considérant que le protocole n0 4 annexé aux accords
européens et le protocole n0 3 annexé aux accords sur la

libéralisation des échanges ont été modifiés; que les
nouveaux protocoles prévoient que la preuve de l'origine
des animaux importés dans la Communauté peut être
établie par une déclaration de la part de l'exportateur dans
certaines conditions ou par la présentation du certificat
EUR. 1 ; que, en conséquence, il y a lieu d'introduire les

nouvelles dispositions sur la mise en libre pratique des
animaux importés dans le présent règlement et d'adapter
les dispositions y relatives dans le règlement (CE)

respect de cette communication ;

n0 2514/96;

considérant que le règlement (CEE) n° 2913/92 du
Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des

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

douanes communautaires (5), modifié en dernier lieu par

bovine ,

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.

Pour la periode du 1 er juillet 1997 au 30 juin 1998 , le contingent tarifaire suivant est ouvert

pour des animaux originaires des pays tiers de l'annexe I.
Numéro d'ordre

09.4563

Codes NC

C)

Volume

Désignation des marchandises

en têtes

ex 0102 90 05

Vaches et génisses autres que celles

ex 0102 90 29

destinées à la boucherie des races de

ex 0102 90 49

montagne suivantes: grise, brune , jaune,
tachetée du Simmenthal et du Pinzgau

ex 0102 90 59

du contingent

4 500

Taux des droits
de douane

6%
ad valorem

ex 0102 90 69

(') Codes Tarie: voir annexe II .

2.

Aux fins du présent règlement, sont considérés

a) La première partie, égalé a 80 % , est repartie entre :

comme non destinés à la boucherie les animaux visés au

paragraphe 1 qui ne sont pas abattus dans un délai de

quatre mois à compter de la date d'acceptation de la
déclaration de mise en libre pratique .

Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans les
cas de force majeure, dûment prouvés .

— les importateurs de la Communauté dans sa
composition au 31 décembre 1994, qui peuvent
prouver avoir importé, au cours de la période du
1 er juillet 1993 au 30 juin 1996, des animaux faisant

l'objet des contingents d'importation régis par les
règlements figurant à l'annexe III
et

Article 2

1 . Le contingent visé à l'article 1 er paragraphe 1 est
subdivisé en deux parties de 80 % , soit 3 600 têtes, et de

— les importateurs des nouveaux Etats membres, qui

peuvent prouver avoir importé dans l'État membre
de leur établissement au cours de la période du
1 er juillet 1993 au 31 décembre 1994 des animaux

20 % , soit 900 têtes, respectivement.

relevant des codes NC visés à l'annexe II et du

C) JO L 331 du 2 . 12. 1988 , p. 1 .
O JO L 194 du 23 . 7. 1997, p . 5 .

code NC 0102 90 79 et provenant de pays qui sont
à considérer pour eux comme pays tiers au
31 décembre 1994, ou au cours de la période du

(j JO L 143 du
(4) JO L 211 du
M JO L 302 du

27. 6. 1995 , p. 35 .
5 . 8 . 1997, p. 5 .
19 . 10 . 1992, p . 1 .

(*) JO L 17 du 21 . 1 . 1997, p. 1 .
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1 er janvier 1995 au 30 juin 1996 des animaux

2.

faisant l'objet des contingents d'importation régis
par les règlements visés à l'annexe III point b).

celle-ci ne devant porter que sur l'une ou l'autre partie du

b) La seconde partie, égale à 20 % , est réservée aux
importateurs qui peuvent prouver avoir importé, au

Si un demandeur soumet plus d'une demande, toutes ses

cours de l'année 1 996, au moins 15 animaux vivants de

l'espèce bovine relevant du code NC 0102 des pays
tiers .

Les importateurs doivent être inscrits dans un registre
national de TVA.

2. Sur la base des demandes de droits à l'importation,
la répartition de la première partie entre les différents
importateurs est effectuée au prorata des importations des
animaux au sens du paragraphe 1 point a), pendant la

période du 1 er juillet 1993 au 30 juin 1 996.

3. Sur la base des demandes de droits à l'importation,
la répartition de la seconde partie est effectuée au prorata
des quantités demandées par les importateurs visés au
paragraphe 1 point b).

Chaque interesse ne peut déposer qu une demande,

contingent.
demandes sont irrecevables .

3. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 1
point a), les opérateurs présentent aux autorités compé
tentes la demande de droits d'importation accompagnée
de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 4, au plus tard le
10 octobre 1997 .

Après vérification des documents présentés, les États
membres communiquent à la Commission, au plus tard le
21 octobre 1997, la liste des opérateurs qui répondent aux
conditions d'acceptation, comportant notamment leurs
nom et adresse et les quantités d'animaux importés au
cours de la période visée à l'article 2 paragraphe 2.

4. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 1
point b), les demandes de droits d'importation de la part
des opérateurs doivent être déposées jusqu'au 10 octobre
1997 accompagnées de la preuve visée à l'article 2 para
graphe 4.

La demande de droits à l'importation :

Après vérification des documents présentés, les États

— doit porter sur une quantité égale ou supérieure à 15

membres communiquent à la Commission, au plus tard le
21 octobre 1997, la liste des demandeurs et des quantités

têtes

demandées .
et

5.

— ne peut porter sur une quantité supérieure à 50 têtes.

Toutes les communications, y compris les commu

nications «néant», sont effectuées par message télex ou par

Dans le cas où une demande de certificat dépasse cette

quantité, il n'en est tenu compte que dans la limite de

télécopie en utilisant, dans le cas où des demandes sont
déposées, les formulaires repris aux annexes IV et V.

cette quantité.
Article 5

4.

La preuve d'importation est apportée exclusivement

à l'aide du document douanier de mise en libre pratique
dûment visé par les autorités douanières.

Les États membres peuvent accepter une copie du docu
ment susvisé dûment certifié par l'autorité émettrice si le

demandeur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité
compétente, qu'il lui était impossible d'obtenir le docu
ment original .

1.

La Commission décide dans quelle mesure il peut

être donné suite aux demandes .

2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 4
paragraphe 4, si les quantités sur lesquelles portent les
demandes dépassent les quantités disponibles, la
Commission fixe un pourcentage unique de réduction des
quantités demandées.

Article 3

Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une
quantité inférieure à 15 têtes par demande, l'attribution
est opérée, par voie de tirage au sort par lot de 1 5 têtes par

1 . Ne sont pas pris en considération, pour la réparti
tion en vertu de l'article 2 paragraphe 1 point a), les

tité restante de moins de 15 têtes, un seul lot porte sur
cette quantité .

les États membres concernés. Au cas où il y a une quan
opérateurs qui, au 1 er juillet 1997, n'exerçaient plus
aucune activité dans le secteur de la viande bovine .

2.

Article 6

La société issue de la fusion d'entreprises ayant

chacune

des

droits,

conformément

à

l'article

2

paragraphe 2, bénéficie des mêmes droits que les entre
prises dont elle est issue .

1 . L'importation des quantités attribuées est subor
donnée à la présentation d'un certificat d'importation.
2.

La demande de certificat d'importation ne peut être

déposée qu'auprès de l'autorité compétente dans l'État
membre où le demandeur est inscrit dans un registre

Article 4

national de TVA .

3.

Suite

aux

communications

d'attribution

de

la

La demande de droits d'importation ne peut être

Commission, les certificats d'importation sont délivrés

présentée que dans l'État membre où le demandeur est

dans les meilleurs délais sur demande et aux noms des

1.

inscrit dans un registre national de TVA.

opérateurs ayant obtenu des droits d'importation.
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4. La durée de validité des certificats d importation est
fixée à quatre-vingt-dix jours à partir de leur délivrance
effective. Toutefois, leur validité expire au plus tard le
30 juin 1998 .
5.
Les certificats délivrés sont valables dans toute la
Communauté .

6. Sans préjudice des dispositions du présent règle
ment, les dispositions des règlements (CEE) n0 3719/88 et
(CE) n0 1445/95 sont applicables.

Toutefois, l'article 8 paragraphe 4 et l'article 14 para
graphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) n0 3719/88
ne sont pas applicables.
Article 7

1.

Le contrôle du non-abattage des animaux importés

pendant les quatre mois à compter de la date de mise en
libre pratique se fait conformément aux dispositions de

L 272/31

Article 9

Au plus tard trois semaines après l'importation des
animaux visés au présent règlement, l' importateur

informe l'autorité compétente qui a délivré le certificat
d'importation du nombre et de l'origine des animaux
importés . Cette autorité transmet ces informations à la
Commission au début de chaque mois .
Article 10

1 . Lors de la demande de certificat d'importation, l'im
portateur doit constituer une garantie relative au certificat

d'importation de 25 écus par tête, par dérogation à l'ar
ticle 4 du règlement (CE) n° 1445/95, et une garantie
relative à la communication visée à l'article 9 du présent
règlement de 2 écus par tête .
2.

La garantie relative à la communication est libérée si

l'article 82 du règlement (CEE) n0 2913/92.

la communication est transmise à l'autorité compétente
dans le délai visé à l'article 9, pour les animaux couverts

2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE)
n0 2913/92, une garantie de 1 193 écus par tonne est
déposée par l'importateur auprès des autorités douanières
compétentes pour garantir le respect de l'obligation de

par cette communication . Dans le cas contraire, la
garantie est acquise .

non-abattage .

La garantie est immédiatement libérée si la preuve est
fournie aux autorités douanières concernées que les

La décision sur la libération de cette garantie a lieu simul
tanément avec celle sur la libération de la garantie relative
au certificat.

animaux:

Article 11

a) n'ont pas été abattus avant le terme de la période de
quatre mois à partir de la date de leur mise en pratique
ou

b) ont été abattus avant le terme de cette période pour
des raisons constituant un cas de force majeure ou

pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de
maladie ou d' accidents .

Les animaux bénéficieront des droits visés à l'article 1 er

sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR. 1
délivré par le pays exportateur, conformément aux dispo
sitions du protocole n0 4 annexé aux accords européens et
du protocole n 0 3 annexé aux accords sur la libéralisation
des échanges, soit d'une déclaration établie par l'exporta
teur conformément aux dispositions desdits protocoles.

Article 8

La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 8, la mention des pays visés à l'annexe I; le
certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des
pays indiqués;

b) dans la case 16, les codes NC figurant à l'annexe II;
c) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
—
—
—
—

Razas de montaña [Reglamento (CE) n0 1940/97]
Bjergracer (forordning (EF) nr. 1940/97)
Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1940/97)
Ορεσίβιες φυλές [ Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ.
1940/97]

—
—
—
—
—
—
—

Mountain breeds (Regulation (EC) No 1940/97)
Races de montagne [règlement (CE) n0 1940 /97]
Razze di montagna [regolamento (CE) n . 1940/97]
Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1940/97)
Raças de montanha [Regulamento (CE) n ? 1940/97]
Vuoristorotuja [Asetus (EY) N:o 1940/97]
Bergraser (förordning (EG) nr 1940/97).

Article 12

L'article 11 du règlement (CE) n0 2514/96 est remplacé
par le texte suivant:
«Article 11

Les animaux bénéficieront des droits visés à l'article

1 er sur présentation soit d'un certificat de circulation
EUR . 1 délivré par le pays exportateur, conformément
aux dispositions du protocole n0 4 annexé aux accords
européens et du protocole n0 3 annexé aux accords sur
la libéralisation des échanges, soit d'une déclaration
établie par l'exportateur conformément aux disposi
tions desdits protocoles.»
Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour

suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er juillet 1997 .
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE /

Liste des pays tiers

—
—
—
—

Hongrie
Pologne
République tchèque
Slovaquie

— Roumanie

— Bulgarie
— Lituanie
— Lettonie
— Estonie

A NNEXE II

Codes Tarie

Codes NC

Codes Tarie

ex 0102 90 05

0102 90 05*20

ex 0102 90 29

0102 90 29*20

ex 0102 90 49

0102 90 49*20

ex 0102 90 59

010290 59*11

* 40

* 40

* 40

* 19
* 31
* 39

0102 90 69*10

ex 0102 90 69

I

* 30

A NNEXE III

Règlements visés à l'article 2 paragraphe 1
a) Règlements du Conseil:

(CEE) n0 1918/93 (JO L 174 du 17. 7. 1993, p. 3)
(CEE) n° 1919/93 (JO L 174 du 17. 7. 1993, p. 10)

b) Règlement:
— du Conseil:

(CE) n0 1800/94 (JO L 184 du 23. 7. 1994, p. 20)

— de la Commission :

(CE) n° 1485/95 (JO L 145 du 29. 6. 1995, p. 52)
(CE) n0 2483/95 (JO L 256 du 26. 10 . 1995, p. 13)
(CE) n0 207/96 (JO L 27 du 3 . 2. 1996, p. 9)
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ANNEXE IV

Télécopieur: (32 2) 296 60 27/(32 2) 295 36 13

Application de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) n0 1940/97

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DG VI/ D/ 2 — SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

DEMANDE DE DROITS D' IMPORTATION

Date :

Periode :

État membre:

Numéro d'ordre

Demandeur (nom et adresse)

Total

État membre: télécopieur:
téléphone:

Quantités (têtes) importées
du 1.7. 1993 au 30 . 6 . 1996
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ANNEXE V

Télécopieur: (32 2) 296 60 27/(32 2) 295 36 13

Application de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1940/97

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES
DG VI/D/ 2 — SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

DEMANDE DE DROITS D'IMPORTATION

Date:

Periode:

État membre:

Numéro d'ordre

Demandeur (nom et adresse)

-

Total

État membre: télécopieur:
téléphone:

Quantités (têtes)
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REGLEMENT (CE) N° 1941 /97 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 1997

relatif à la fourniture de produits laitiers au titre de l'aide alimentaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 1292/96 du Conseil, du 27 juin
1996, concernant la politique et la gestion de l'aide

prévoir la possibilité, pour les soumissionnaires, d indi
quer deux ports d'embarquement n'appartenant pas, le cas
échéant, à la même zone portuaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité
alimentaire ('), et notamment son article 24 paragraphe 1
point b),

considérant que le règlement précité établit la liste des

pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions
d'aide et détermine les critères généraux relatifs au trans

port de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;
considérant que, à la suite de plusieurs décisions relatives
à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué

du lait en poudre à certains bénéficiaires;
considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures
suivant les règles prévues au règlement (CEE) n0 2200/87
de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités

générales de mobilisation dans la Communauté de
produits à fournir au titre de l'aide alimentaire commu
nautaire (2), modifié par le règlement (CEE) n0 790/91 (3);
qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et

Article premier

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communau
taire, à la mobilisation dans la Communauté de produits
laitiers en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en
annexe, conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n0 2200/ 87 et aux conditions figurant en annexe .
L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudi
cation .

Pour le lot A, par dérogation à l'article 7 paragraphe 3
point d) du règlement (CEE) n0 2200/87, l'offre peut indi
quer deux ports d'embarquement n'appartenant pas
nécessairement à la même zone portuaire .

L' adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes
les conditions générales et particulières applicables et les
avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve
contenue dans son offre est réputée non écrite .

conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre

pour déterminer les frais qui en résultent;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant

considérant que, pour un lot donné, compte tenu de la

celui de sa publication au Journal officiel des Commu

multitude de destinations des fournitures, il convient de

nautés européennes.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 166 du 5. 7. 1996, p. 1 .
(2) JO L 204 du 25. 7. 1987, p. 1 .

h) JO L 81 du 28 . 3. 1991 , p. 108.
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ANNEXE
LOT A

1 . Actions nos ('): 24/97 (partie 1 ); 25/97 (partie 2); 26/97 (partie 3); 27/97 (partie 4)
2. Programme: 1997

3. Bénéficiaire (2): PAM, World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma [tél .: (39 6)
6513 2988 ; télécopieur: 6513 2844/3 ; télex: 626675 WFP I]

4. Représentant du bénéficiaire: à désigner par !e bénéficiaire
5. Lieu ou pays de destination : partie 1 : Zambie; partie 2: Bolivie; partie 3: Guatemala; partie 4: Malawi

6. Produit à mobiliser: lait écrémé en poudre vitaminé

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (')(ç): JO C 1 14 du 29. 4. 1991 , p. 1 (point I B 1 )
8 . Quantité totale (tonnes): 1 000

9. Nombre de lots: 1 en 4 parties (partie 1 : 37 tonnes; partie 2: 254 tonnes; partie 3: 669 tonnes; partie 4:
40 tonnes)

10. Conditionnement et marquage ('): JO C 267 du 13. 9 . 1996, p. 1 (points 6.3 A et B 2)
JO C 114 du 29. 4. 1991 , p. 1 (point I B 3)

Langue à utiliser pour le marquage: partie 1 et partie 4: anglais; partie 2 et partie 3: espagnol

11 . Mode de mobilisation du produit: La fabrication du lait écrémé en poudre et l'incorporation des vita
mines doivent être opérées postérieurement à l'attribution de la fourniture
12. Stade de livraison: rendu port d'embarquement (7)
13 . Port d'embarquement: —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: —
15. Port de débarquement: —

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: —
17. Période de mise à disposition au port d'embarquement: du 17. 11 au 7. 12. 1997
18 . Date limite pour la fourniture: —

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication

20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 20 . 10. 1997, à 12 heures (heure de
Bruxelles)

21 . En cas de seconde adjudication :

a) date de l'expiration du délai de soumission: le 3 . 11 . 1997, à 12 heures (heure de Bruxelles)
b) période de mise à disposition au port d'embarquement: du 1 au 21 . 12. 1997
c) date limite pour la fourniture: —
22. Montant de la garantie d'adjudication : 20 écus par tonne

23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellé en écus
24. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties d'adjudication ('):
Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130 , bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B - 1 049 Bruxelles

tlx: 25670 AGREC B; fax: (32 2) 296 70 03 / 296 70 04 (exclusivement)
25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (4): restitution applicable le 26. 9 . 1997, fixée
par le règlement (CE) n0 1678/97 de la Commission (JO L 238 du 29. 8 . 1997, p. 3)
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Notes

(') Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.
(2) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les docu
ments d'expédition nécessaires.
(^) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour

le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné
ne sont pas dépassées . Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en
iode 131 .

(4) Le règlement (CEE) n0 2330/87 de la Commission (JO L 210 du 1.8 . 1987, p. 56), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 2226/89 (JO L 214 du 25. 7. 1989, p. 10), est applicable en ce qui concerne la
restitution à l'exportation. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 25 de
la présente annexe.
Le montant de la restitution est converti en monnaie nationale au moyen du taux de conversion agricole

applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation . Les dispositions des
articles 13 à 17 du règlement (CEE) n0 1068/93 de la Commission (JO L 108 du 1 . 5. 1993, p. 106),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1482/96 (JO L 188 du 27. 7. 1996, p. 22), ne sont pas
applicables à ce montant.

( s) L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison , le document suivant:
— un certificat sanitaire .

(6) Par dérogation au Journal officiel des Communautés européennes C 114, le texte du point I B 3 c) est
remplacé par le texte suivant: «la mention "Communauté européenne"».
C7) Par dérogation à l'article 7 paragraphe 3 point d) du règlement (CEE) n0 2200/87, l'offre peut indiquer
deux ports d'embarquement n'appartenant pas nécessairement à la même zone portuaire.
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REGLEMENT (CE) N0 1942/97 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 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 Conseil,
du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux
taux de conversion à appliquer dans le cadre de la poli
tique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1 50 /95 (4), et notamment son article 3
paragraphe 3 ,
considérant que le règlement (CE) n0 3223 /94 prévoit, en
application des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la
fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'im

portation 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 .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 octobre 1997 .

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

tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 3 octobre 1997 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
(<)
4

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

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

p. 66.
p. 5.
p. 1 .
1.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 3 octobre 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

0702 00 40

0709 90 79

0805 30 30

0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

\

0808 20 57

Code des pays tiers (')

Valeur forfaitaire

à l'importation

052

92,8

999

92,8

052

74,3

999

74,3

388

51,6

524

54,7

528

56,7

999

54,3

052

101,4

064

59,9

400

193,7

999

118,3

060

47,4

064

43,8

091

48,2

388

78,7

400

56,4

404

81,2

528

59,8

800

127,6

999

67,9
99,7

052
064

84,9

400

77,2

999

87,3

(') Nomenclature des pays fixee par le règlement (CE) n° 68/96 de la Commission (JO L 14 du 19 . 1 . 1996, p. 6). Le
code «999 « représente «autres origines*.
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REGLEMENT (CE) N0 1943/97 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 1997

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,

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

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),

modifier lesdits montants actuellement en vigueur
conformément à l'annexe du présent règlement,

vu le règlement (CE) n0 1423/95 de la Commission, du

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

23 juin 1995, établissant les modalités d'application pour
l'importation des produits du secteur du sucre autres que
les mélasses (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 1 1 43/97 (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 1222/97 de la Commis

sion (^ modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0
1920 /97 (é);

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 4 octobre 1997.

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

Fait a Bruxelles, le 3 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
O
O
(4)
O
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

177
206
141
165
173
270

du
du
du
du
du
du

1 . 7. 1981 , p. 4.
16. 8 . 1996, p. 43 .
24. 6. 1995, p. 16.
24. 6 . 1997, p. 11 .
1 . 7. 1997, p. 3.
2. 10 . 1997, p. 17.
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ANNEXE

du règlement de la Commission , du 3 octobre 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
17.01
1701

11
11
12
12

1701
1701
1701
1702

91
99
99
90

10 (')
90 (')
10 (')
90 (')
00 (2)
10 (2)
90 (2)
99 (s)

Montant du prix représentatif
par 100 kg net
du produit en cause
25,18

Montant du droit additionnel

par 100 kg net
du produit en cause
3,73

25,18

8,94

25,18

3,60

25,18

8,51

26,66

11,90

26,66

7,38

26,66

7,38

0,27

0,38

(') Fixation pour la qualité type telle que définie à 1 article 1 er du règlement (CEE) n0 431 /68 du Conseil (JO L 89 du 10 . 4.
1968 , p. 3) modifié .
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1 " du règlement (CEE) n° 793/72 du Conseil (JO L 94 du 21 . 4.
1972, p. 1 ).
P) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
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REGLEMENT (CE) N° 1944/97 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 1997

fixant, pour le mois de septembre 1997 , le taux de conversion agricole spécifique
du montant du remboursement des frais de stockage dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES 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) n0 1599/96 (2),

vu le règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil, du
28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux
de conversion à appliquer dans le cadre de la politique
agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 150/95 (4),

conversion agricoles applicables pendant le mois de
stockage; que ce taux de conversion agricole spécifique

doit être fixé chaque mois pour le mois précédent;

considérant que l'application de ces dispositions conduit à
fixer, pour le mois de septembre 1997, le taux de conver
sion agricole spécifique du montant du remboursement
des frais de stockage dans les différentes monnaies natio

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

Article premier

vu le règlement (CEE) n0 1713/93 de la Commission, du
30 juin 1993, établissant des modalités particulières pour
l'application du taux de conversion agricole dans le
secteur du sucre (5), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 59/97 (6), et notamment son article 1 er para
graphe 3,

conversion du montant du remboursement des frais de

considérant que l'article 1 er paragraphe 2 du règlement
(CEE) n0 1713/93 dispose que le montant du rembourse
ment des frais de stockage visé à l'article 8 du règlement
(CEE) n0 1785/81 est converti en monnaies nationales en

Article 2

utilisant un taux de conversion agricole spécifique égal à
la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de

Le taux de conversion agricole spécifique à utiliser pour la

stockage visé à l'article 8 du règlement (CEE) n0 1785/81
dans chacune des monnaies nationales est fixé, pour le
mois de septembre 1997, comme indiqué en annexe .

Le présent règlement entre en vigueur le 4 octobre 1997.
Il est applicable avec effet à partir du 1 er septembre 1997.

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

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
206 du 16. 8 . 1996, p. 43 .
387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
159 du 1 . 7. 1993, p. 94.

(j JO L 14 du 17. 1 . 1997, p. 25.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 3 octobre 1997 , fixant, pour le mois de septembre 1997 ,
le taux de conversion agricole spécifique du montant du remboursement des frais de
stockage dans le secteur du sucre
Taux de conversion agricole spécifique

1 écu =

40,9321
7,54917
1,98243
312,011

167,153

francs belges ou luxembourgeois
couronnes danoises
mark allemand

drachmes grecques
pesetas espagnoles

6,68769

francs français

0,759189

livre irlandaise

1 973,93
2,23273
13,9485
200,321

lires italiennes
florins néerlandais

schillings autrichiens
escudos portugais
marks finlandais

6,02811
8,88562

couronnes suédoises

0,695735

livre sterling
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II

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

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL

du 22 septembre 1997

concernant l'adoption, au nom de la Communauté, de l'amendement à la
convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux
et de leur élimination (convention de Bâle), qui figure dans la décision III/ 1 de la
conférence des parties
(97/640/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 130 S paragraphe 1 , en liaison avec
l'article 228 paragraphe 2 première phrase et paragraphe 3
premier alinéa,

vu la proposition de la Commission ('),
vu l'avis du Parlement européen (2),

les exportations de dechets dangereux destines à être valo

risés devaient être supprimées progressivement d'ici le
31 décembre 1997 et être interdites à partir de cette date;
considérant que, à la suite de ces négociations, la confé
rence des parties a adopté, le 22 septembre 1995, la déci
sion III/ 1 qui insère dans la convention un nouveau para
graphe 7 bis au préambule, un nouvel article 4 A et une
nouvelle annexe VII; que la décision III/ l vise à interdire
immédiatement les exportations de déchets dangereux
destinés à être éliminés des parties figurant à l'annexe VII

vers des États n'y figurant pas et à supprimer progressive
considérant que, par la décision 93/98/CEE (3), la
Communauté a approuvé la convention sur le contrôle
des mouvements transfrontières de déchets dangereux et
de leur élimination, communément appelée convention
de Bâle, et qu'elle est devenue partie à la convention le
7 mai 1994;

considérant que, en vertu d'une décision du Conseil du
22 juin 1995, la Commission a participé, au nom de la
Communauté, en consultation avec les représentants des
États membres, aux négociations menées dans le cadre de
la troisième réunion de la conférence des parties à la
convention de Bâle, en vue de modifier la convention
conformément à la décision 11/ 12 de la conférence des

parties; que, en vertu de cette décision, les exportations de
pays membres de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) vers des pays non
membres de l'OCDE, de déchets dangereux destinés à
être éliminés devaient être interdites immédiatement et

(') JO C 197 du 27. 6. 1997, p. 12.
(2) Avis rendu le 16 septembre 1997 (non encore paru au Journal
officiel).
f) JO L 39 du 16. 2. 1993, p. 1 .

ment d'ici le 31 décembre 1997 puis à interdire à partir
de cette date les exportations de déchets dangereux
destinés à être valorisés des parties figurant à l'annexe VII

vers les États n'y figurant pas;
considérant que la législation communautaire relative aux
transferts de déchets a été modifiée en conséquence par le
règlement (CE) n0 120/97 du Conseil, du 20 janvier 1997,
modifiant le règlement (CEE) n0 259/93 concernant la
surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l' in

térieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté euro
péenne (4);

considérant que, en vertu de l'article 17 de la convention,
l'amendement à la convention de Bâle peut faire l'objet
d'une ratification, d'une approbation, d'une confirmation
formelle ou d'une acceptation; que l'amendement entrera
en vigueur entre les parties l'ayant accepté le quatre
vingt-dixième jour suivant la réception par le dépositaire
des instruments de ratification , d'approbation, de confir
mation formelle ou d'acceptation par les trois quarts au
moins des parties l'ayant accepté,
(4) JO L 22 du 24. 1 . 1997, p. 14.
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nauté, 1 instrument d approbation auprès du secrétaire

DECIDE :

général des Nations unies, conformément à l'article 17 de
la convention .

Article premier
L'amendement à la convention sur le contrôle des mouve

ments transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, qui figure dans la décision III/ l adoptée par
la conférence des parties le 22 septembre 1995, est

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel des
Communautés européennes.

approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'amendement est joint à la présente décision .

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1997.
Par le Conseil

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les
personnes habilitées à déposer, au nom de la Commu

Le président
F. BODEN

ANNEXE

AMENDEMENT À LA CONVENTION DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS
TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE LEUR ÉLIMINATION

Nouveau paragraphe 7 bis du préambule

Reconnaissant qu'il existe un risque élevé que les mouvements transfrontières de déchets dangereux, notam
ment vers les pays en développement, ne représentent pas, comme l'exige la présente convention, une
méthode de gestion des déchets dangereux compatible avec l'environnement.
Nouvel article 4 A

1 . Chaque partie figurant à l'annexe VII interdit tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux
destinés aux opérations énumérées à l'annexe IV point A vers des États ne figurant pas à l'annexe VII.
2. Chaque partie figurant à l'annexe VII supprimera progressivement, d'ici le 31 décembre 1997, et interdira
après cette date tous les mouvements transfrontières des déchets dangereux définis à l'article 1 er para

graphe 1 point a) de la convention, destinés aux opérations visées à l'annexe IV point B, vers des États ne
figurant pas à l'annexe VII . Ces mouvements transfrontières ne sont pas interdits si les déchets concernés
ne sont pas définis comme dangereux en vertu de la présente convention .

Nouvelle annexe VII

Parties et autres États membres de l'OCDE et de la CE, Liechtenstein .
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DECISION DU CONSEIL

du 22 septembre 1997

portant nomination d'un membre du Comité économique et social
(97/641 /CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L' UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 195,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment
son article 167,

vu la décision 94/660/CE, Euratom du Conseil, du 26 septembre 1994, portant
nomination des membres du Comité économique et social pour la période du
21 septembre 1994 au 20 septembre 1998 ('),

considérant qu'un siège de membre du Comité précité est devenu vacant à la suite de la
démission de Monsieur Jens-Peter Petersen, portée à la connaissance du Conseil en date
du 15 mai 1997;

vu les candidatures présentées par le gouvernement allemand le 16 juin 1997,

après avoir recueilli l'avis de la Commission des Communautés européennes,
DÉCIDE :

Article unique
Monsieur Rainer Franz est nommé membre du Comité économique et social en
remplacement de Monsieur Jens-Peter Petersen pour la durée du mandat de celui-ci

restant à courir, soit jusqu'au 20 septembre 1998 .
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1997.
Par le Conseil

Le président
F. BODEN

(') JO L 257 du 5. 10. 1994, p. 20 .
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DECISION DU CONSEIL

du 22 septembre 1997

portant nomination d'un membre du Comité économique et social
(97/642/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne , et notamment son article 194,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment
son article 166,

vu la décision 94/660/CE, Euratom du Conseil, du 26 septembre 1994, portant
nomination des membres du Comité économique et social pour la période du
21 septembre 1994 au 20 septembre 1998 ('),

considérant qu'un siège de membre du Comité précité est devenu vacant à la suite du
décès de Monsieur José Luis Mayayo Bello, qui a été porté à la connaissance du Conseil
en date du 28 janvier 1997;

vu les candidatures présentées par le gouvernement espagnol,

après avoir recueilli l'avis de la Commission des Communautés européennes,
DÉCIDE :

Article unique

Monsieur D. Pedro Barato Triguero est nommé membre du Comité économique et social
en remplacement de Monsieur José Luis Mayayo Bello pour la durée du mandat de
celui-ci restant à courir, soit jusqu'au 20 septembre 1998 .
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1997.
Par le Conseil

Le président
F. BODEN

(') JO L 257 du 5. 10. 1994, p. 20 .
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DECISION DU CONSEIL

du 27 septembre 1997

portant nomination d'un membre du Comité économique et social
(97/643/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 194,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment
son article 165,

vu la décision 94/660/CE, Euratom du Conseil, du 26 septembre 1994, portant
nomination des membres du Comité économique et social pour la période du
21 septembre 1994 au 20 septembre 1998 ('),

considérant qu'un siège de membre du Comité précité est devenu vacant à la suite de la
démission de Monsieur Leopold Maurer, qui a été portée à la connaissance du Conseil en
date du 21 avril 1997;

vu les candidatures présentées par le gouvernement autrichien,

après avoir recueilli l'avis de la Commission des Communautés européennes,
DÉCIDE :

Article unique

Monsieur Michael Reiterer est nommé membre du Comité économique et social en
remplacement de Monsieur Leopold Maurer pour la durée du mandat de celui-ci restant à

courir, soit jusqu'au 20 septembre 1998 .
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1997.
Par le Conseil

Le président
F. BODEN

(') JO L 257 du 5. 10. 1994, p. 20 .
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DECISION DE LA COMMISSION

du 3 septembre 1997

portant acceptation des engagements offerts par deux exportateurs polonais dans
le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de zinc non
allié sous forme brute originaire de Pologne et de Russie
(97/644/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

concernant leurs prix à 1 exportation vers la
Communauté .

vu le traité instituant la Communauté européenne,

(4)

vu le règlement (CE) n0 384/96 du Conseil, du

tion à un niveau suffisant pour éliminer le
dumping préjudiciable établi au cours de l'enquête .

22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importa

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 2331 /96 (2), et notamment ses articles

(5)

Les engagements contiennent, en outre, des dispo
sitions détaillées en matière de surveillance et

8 et 23 ,

imposent aux sociétés concernées de ne pas
conclure avec leurs clients d'arrangements de
compensation directs ou indirects.

après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

Par ces engagements, les exportateurs polonais ont
notamment proposé de fixer leurs prix à l'exporta

(6)

Dans ces circonstances, les engagements offerts par
les deux exportateurs polonais concernés sont jugés

acceptables; il y a donc lieu de clôturer l'enquête à
(1)

(2)

Par le règlement (CE) n0 593/97 (3), la Commission
a institué un droit antidumping provisoire sur les
importations de zinc non allié sous forme brute
originaire de Pologne et de Russie pour une
période de six mois.

leur égard.

(7)

desquels l'institution de mesures antidumping défi
nitives a été recommandée et ont eu la possibilité
de présenter leurs observations sur tous les aspects
de l'enquête. En conséquence, si les engagements

Ayant été informés des faits et des considérations
essentiels sur la base desquels la Commission a
institué les mesures provisoires, les deux exporta

sont retirés ou si la Commission a des raisons de

croire qu'ils sont violés, un droit provisoire pourra

teurs polonais qui ont coopéré à l'enquête ont
présenté leurs observations à ce sujet. Au cours du
complément d'enquête, il a été établi qu'il y a lieu

être institué conformément à l' article 7 et à l'article

8 paragraphe 10 du règlement (CE) n0 384/96, puis,
pour autant que les conditions prévues à l'article 8
paragraphe 9 dudit règlement soient réunies, un

d'instituer des mesures antidumping définitives sur
les importations originaires des deux pays
concernés afin d'éliminer les effets préjudiciables
du dumping. Les conclusions concernant tous les

aspects de l'enquête sont exposées dans le règle
ment (CE) n0 1931 /97 du Conseil (4).

Les deux exportateurs polonais ont été informés
des faits et des considérations essentiels sur la base

droit définitif sera institué .

(8)

Lorsque le comité consultatif a été consulté au sujet

de l'acceptation des engagements offerts, certaines
objections ont été émises. En conséquence, confor

(3)

Le 19 juin 1997, les deux exportateurs polonais

précités ont fait une proposition d'engagement
(')
(2)
(■')
(4)

JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1 .
JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1 .
JO L 89 du 4. 4. 1997, p. 6.
Voir page 1 du présent Journal officiel .

mément à l'article 8 paragraphe 5 du règlement
(CE) n0 384/96, la Commission a présenté au
Conseil un rapport sur le résultat des consultations
et une proposition d'acceptation des engagements.

Comme le Conseil n'en a pas décidé autrement
dans un délai d'un mois, la présente décision doit
être considérée comme adoptée .
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Ayant été informée des faits et des considérations
essentiels sur la base desquels la Commission envi

dans le cadre de la procédure antidumping concernant les
importations de zinc non allié sous forme brute, relevant

sageait d'accepter les engagements, l'industrie

des codes NC 7901 11 00 , 7901 12 10 et 7901 12 30 ,

communautaire concernée ne s'y est pas opposée,

originaire de Pologne et de Russie sont acceptés.

L'acceptation des engagements prend effet à la date d'en
trée en vigueur du règlement (CE) n° 1931 /97.
DÉCIDE:

Article 2

Article premier

L'enquête ouverte dans le cadre de la procédure antidum
ping visée à l'article 1 er est close pour les deux entreprises
nommées dans ledit article .

Les engagements offerts par:

a) Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1997.

(Pologne),
et

b) Huta Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie
(Pologne),

Par la Commission
Léon BRITTAN

Vice-président
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DECISION DE LA COMMISSION

du 24 septembre 1997
relative à la commission mixte pour l'harmonisation des conditions de travail

dans l'industrie sidérurgique
(97/645/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Article 2

vu le traité instituant la Communauté européenne du

1 . La Commission mixte est composée de représen
tants des employeurs et des travailleurs de l'industrie sidé
rurgique . Ses membres sont nommés par la Commission,
sur proposition des organisations d'employeurs et de

charbon et de l'acier,

considérant que la Haute Autorité a institué, en applica
tion

de

la

résolution

du

comité

consultatif,

du

20 décembre 1954, une commission mixte pour l'harmo
nisation des conditions de travail dans l'industrie sidérur

gique;

travailleurs constituées à l'échelon communautaire, selon
les modalités suivantes :

— pour chaque État membre producteur d'acier: un
représentant des employeurs et un représentant des
travailleurs; ce chiffre passe à deux représentants des
employeurs et à deux représentants des travailleurs

considérant que des règles couvrant l'ensemble de ses
activités devraient être formellement arrêtées;

considérant que les représentants des employeurs et des
travailleurs de l' industrie sidérurgique ont été consultés
sur les dispositions suivantes, sur lesquelles ils ont marqué
leur accord ,

pour les États membres dont la main-d'œuvre dans le
secteur sidérurgique dépasse les 20 000 travailleurs ('),

— pour les organisations d'employeurs et de travailleurs
constituées à l'échelon communautaire: un représen
tant des organisations d'employeurs et un représentant
des organisations de travailleurs .

DECIDE :

La Commission veille à ce que les membres de la
commission mixte soient représentatifs de tous les aspects

Article premier

1 . La commission mixte pour l'harmonisation des
conditions de travail dans l'industrie sidérurgique (ci-après
dénommée «la commission mixte ») assiste la Commission
des Communautés européennes (ci-après dénommée «la

Commission ») dans la conception et dans la mise en
œuvre de la politique sociale communautaire, prévue par
le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier, en vue de promouvoir l'harmonisa
tion et l'amélioration des conditions de travail ainsi que
l'amélioration du niveau de vie des travailleurs de l'indus

trie sidérurgique .
2.

La commission mixte constitue une instance de

dialogue, d'information mutuelle et de concertation entre
les représentants des employeurs et des travailleurs de ce

de l'industrie sidérurgique .
2.
La durée du mandat des membres de la commission
mixte est de deux ans. Le mandat est renouvelable . Les

membres dont le mandat est expiré restent en fonction

jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au
renouvellement de leur mandat.

3 . Si un membre de la commission mixte ne peut
assister à une réunion déterminée, il peut désigner, pour y

assister à sa place, un remplaçant de l'organisation ou de
l'association qu'il représente.
4.

Si un membre de la commission mixte décède ou

démissionne avant l'expiration de la période de deux ans,
l'organisation ou l'association qu'il représente peut
proposer un remplaçant en tant que membre de cette
commission pour la durée restante du mandat.

secteur .

5.

3 . La commission mixte peut procéder aux études
nécessaires à l'accomplissement de sa mission, organiser,
s'il y a lieu, des conférences ou des séminaires concernant

La liste des membres de la commission mixte est

publiée par la Commission au Journal officiel des
Communautés européennes pour information .

les problèmes sociaux, établir des rapports et émettre des

Article 3

avis ou des recommandations, soit à la demande de la

Commission, soit de sa propre initiative . La Commission,
en sollicitant l'avis de la commission mixte, peut fixer le

délai dans lequel l'avis devra être donné .
Les prises de position de la commission mixte sont
communiquées à la Commission .

Lorsqu'un avis ne fait pas l'objet d'un accord unanime, la
commission mixte transmet les différentes opinions à la
Commission .

1 . La présidence de la commission mixte est assurée
alternativement, pour chaque période d'une année, par un
représentant du groupe des travailleurs et par un représen
tant du groupe des employeurs, désignés par le groupe
concerné .

(') Le nombre de travailleurs par État membre sera celui donné
par les statistiques CECA 2-31 d'Eurostat pour le dernier mois
de l'année précédente.
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2. Un vice-president, qui peut ne pas appartenir au
même groupe que le président, est désigné dans les
mêmes conditions.

3.

Le président ou le vice-président dont le mandat est

expiré reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son
remplacement.

4. En cas de cessation prématurée de son mandat, le
président ou le vice-président est remplacé, pour la durée
du mandat restant à courir, dans les conditions prévues
aux paragraphes 1 et 2.
5.

Au cas où le président et le vice-président sont

conjointement empêchés d'assister à une réunion déter
minée, la présidence de la réunion est assurée par un
membre de la commission mixte désigné par le groupe
auquel appartient le président.
Article 4

La commission mixte se réunit au siège de la Commis
sion, au moins deux fois par an. Elle est convoquée par le
président.
Article 5

Les services de la Commission assurent le secrétariat de la

commission mixte et garantissent que le coût de ses acti
vités s'inscrit dans le cadre des crédits alloués annuelle
ment à cet effet.

L 272/53

Article 6

1 . La commission mixte peut inviter, avec l'accord de
la Commission, des représentants des gouvernements des
Etats membres à participer à ses travaux à titre consultatif
ou en tant qu'observateurs.

2. La commission mixte peut constituer des groupes de
travail et inviter des experts pour l'assister dans des
travaux déterminés .
Article 7

Les membres de la commission mixte et les personnes

appelées à y siéger sont tenues de ne pas divulguer les
renseignements qui leur sont fournis lors des réunions, si

la Commission ou la commission mixte estime que ces
indications présentent un caractère confidentiel.
Article 8

La présente décision prend effet le 1 er octobre 1997.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1997.
Par la Commission

Pâdraig FLYNN
Membre de la Commission
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DECISION DE LA COMMISSION

du 25 septembre 1997
relative à la nomination de nouveaux membres et au renouvellement de mandats

de membres du comité d'experts, en matière de transit d'électricité sur les
grands réseaux institué par la décision 92/ 167 /CEE
(97/646/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

pour la Grece :

vu le traité instituant la Communauté européenne,

Monsieur Raphaël Maiopoulos, Assistant General

vu la décision 92/ 167/CEE de la Commission , du 4 mars

1992, relative à la création d'un comité d'experts en
matière de transit d'électricité sur les grands réseaux ('),
modifiée en dernier lieu par la décision 97/ 559/CE (2), et
notamment son article 4 paragraphe 2,

considérant que plusieurs membres du comité ont démis
sionné et que le mandat d'autres membres est parvenu à
expiration; qu'il y a lieu de procéder en conséquence à de
nouvelles nominations au sein du comité après consulta
tion des milieux intéressés en ce qui concerne les repré
sentants des réseaux à haute tension et le représentant

Manager (Transmission), PPC, en remplacement de
M. Papastefanou, démissionnaire,
pour la Finlande :
Monsieur Juha Kekkonen , Vice Executive Président
Corporate Planning, Business Development, Commu
nication Finnish Power Grid Limited (Fingrid), en
remplacement de M. Lindroos, démissionnaire,

— en qualité de représentant d'Eurelectric:
Monsieur Allen Lima, directeur exécutif de REN,

futur président de l'UCPTE, en remplacement de
monsieur Paz-Goday, démissionnaire .

d' Eurelectric;
Article 2

considérant que le mandat des membres est renouvelable
une fois,

Sont renouvelés pour une durée de quatre ans, les
mandats :

— en qualité d'experts indépendants de messieurs Carter,
Declercq et Schmitt,

DECIDE :

— en qualité de représentants des réseaux à haute

Article premier
Sont nommés, comme nouveaux membres du comité

d'experts en matière de transit d'électricité sur les grands
réseaux :

tension , de :

Monsieur Jacob, pour la France
Monsieur Lowen, pour la Grande-Bretagne
Monsieur Maas, pour les Pays-Bas

Monsieur Novales, pour l'Espagne

— en qualité de représentant des réseaux à haute tension,
pour l' Irlande:
Madame Ann Scully, . Commercial Manager, Grid

Department ESB, en remplacement de M. MacDyer,
démissionnaire,

pour l' Italie :
Monsieur Luigi Vergelli, directeur commercial à la

Monsieur Ring-Nielsen , pour le Danemark
Monsieur Waha, pour la Belgique .
Article 3

La présente décision entre en vigueur le deuxième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

division «Transmissions» d' ENEL, en remplacement
de M. Gatta, démissionnaire,

pour le Portugal :

Monsieur Joâo Nascimento Baptista, président de
REN (Rede Eléctrica Nacional), en remplacement de
monsieur Moreira, démissionnaire,

(') JO L 74 du 20 . 3. 1992, p. 43 .

h) JO L 230 du 21 . 8. 1997, p. 18.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1997.
Par la Commission
Christos PAPOUTSIS

Membre de la Commission

