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

RÈGLEMENT (CE) No 958/98 DE LA COMMISSION
du 7 mai 1998
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix
d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission, du 21
décembre 1994, portant modalités d’application du
régime à l’importation des fruits et légumes (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2375/96 (2), et
notamment son article 4 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 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
règlement (CE) no 150/95 (4), et notamment son article 3
paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) no 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) no 3223/94 sont fixées comme indiqué
dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
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337 du 24. 12. 1994, p. 66.
325 du 14. 12. 1996, p. 5.
387 du 31. 12. 1992, p. 1.
22 du 31. 1. 1995, p. 1.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 7 mai 1998, établissant les valeurs forfaitaires à
l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
(en écus par 100 kg)
Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire
à l’importation

0707 00 05

052
999
052
999
052
204
212
600
624
999
382
388
999
060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

109,7
109,7
76,5
76,5
41,3
36,8
64,6
65,1
46,3
50,8
60,5
60,5
60,5
41,9
77,8
92,7
95,3
84,4
85,8
84,1
77,4
138,0
107,9
88,5

0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2317/97 de la Commission (JO L 321 du 22. 11. 1997, p. 19).
Le code «999» représente «autres origines».

8. 5. 98

Journal officiel des Communautés européennes

FR

L 135/3

RÈGLEMENT (CE) No 959/98 DE LA COMMISSION
du 7 mai 1998
concernant la délivrance de certificats d’exportation dans le secteur viti-vinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1685/95 de la Commission, du 11
juillet 1995, portant instauration d’un régime de délivrance de certificats d’exportation dans le secteur viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1354/97 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3,
considérant que l’article 55 paragraphe 7 du règlement
(CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant
organisation commune du marché viti-vinicole (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2087/
97 (4), a limité l’octroi des restitutions à l’exportation pour
les produits relevant du secteur viti-vinicole aux volumes
et dépenses convenus dans l’accord sur l’agriculture,
conclu dans le cadre des négociations commerciales
multilatérales du cycle d’Uruguay;
considérant que l’article 3 du règlement (CE) no 1685/95 a
fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue
d’éviter un dépassement de la quantité prévue ou du
budget disponible dans le cadre de cet accord;
considérant que, sur la base des informations concernant
les demandes de certificats d’exportation dont dispose la
Commission à la date du 6 mai 1998, la quantité encore
disponible pour la période jusqu’au 30 juin 1998, visée à
l’article 1er bis paragraphe 1 du règlement (CE) no 1685/

95, risque d’être dépassée sans restrictions concernant la
délivrance de ces certificats d’exportation comportant
fixation à l’avance de la restitution; qu’il convient en
conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées entre le 1er mai et le 5 mai
1998 et de suspendre jusqu’au 30 juin 1998 la délivrance
de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le
dépôt des demandes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les certificats d’exportation comportant fixation à
l’avance de la restitution dans le secteur viti-vinicole dont
les demandes ont été déposées entre le 1er mai et le 5 mai
1998 au titre du règlement (CE) no 1685/95 sont délivrés à
concurrence de 29,7 % des quantités demandées.
2. Pour les produits du secteur viti-vinicole, la délivrance des certificats d’exportation dont les demandes
sont déposées à partir du 6 mai 1998, ainsi que le dépôt, à
partir du 8 mai 1998, des demandes de certificats d’exportation sont suspendus jusqu’au 30 juin 1998.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
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L

161 du 12. 7. 1995, p. 2.
186 du 16. 7. 1997, p. 9.
84 du 27. 3. 1987, p. 1.
292 du 25. 10. 1997, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 960/98 DE LA COMMISSION
du 7 mai 1998
portant quatrième modification du règlement (CEE) no 3590/85 relatif à l’attestation et au bulletin d’analyse prévus à l’importation des vins, jus et moûts de
raisins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars
1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 2087/97 (2), et notamment son article 70, paragraphe 8,
considérant que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2,
point c), du règlement (CEE) no 2390/89 du Conseil du 24
juillet 1989 établissant les règles générales pour l’importation des vins, des jus et des moûts de raisins (3), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 2611/97 (4), les
pays tiers exportant dans la Communauté des vins ou des
jus de raisins présentés en récipients de 5 litres ou moins,
étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable, dans une quantité totale inférieure à 1 000 hectolitres par an sont exemptés de l’attestation et du bulletin
d’analyse; que les pays tiers bénéficiant de cette exemption pour leurs exportations dans la Communauté figurent à l’annexe V du règlement (CEE) no 3590/85 de la
Commission du 18 décembre 1985 relatif à l’attestation et
au bulletin d’analyse prévus à l’importation des vins, jus et
moûts de raisins (5), modifié en dernier lieu par le règle-

ment (CEE) no 1648/96 (6); que la Bolivie a introduit une
demande auprès de la Commission afin de bénéficier de
cette exemption en précisant être disposée à respecter les
conditions y relatives; qu’il y a lieu, par conséquent, d’inscrire ce pays tiers sur la liste figurant à l’annexe V du
règlement précité;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l’annexe V du règlement (CEE) no 3590/85 est ajouté le
pays tiers suivant:
« Bolivie».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

84 du 27. 3. 1987, p. 1.
292 du 25. 10. 1997, p. 1.
232 du 9. 8. 1989, p. 7.
353 du 24. 12. 1997, p. 1.
343 du 20. 12. 1985, p. 20.

(6) JO L 207 du 17. 8. 1996, p. 7.
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RÈGLEMENT (CE) No 961/98 DE LA COMMISSION
du 7 mai 1998
modifiant le règlement (CEE) n 1068/93 portant modalités de détermination et
d’application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 1068/93 est modifié comme suit.

vu le règlement (CEE) no 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 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 150/95 (2), et notamment son article 6, paragraphe 2 bis, et son article 12,

considérant que l’article 13, paragraphe 3, du règlement
(CEE) no 1068/93 de la Commission (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1482/96 (4) prévoit
qu’en cas de fixation à l’avance du taux de conversion
agricole, le certificat n’est valable que dans un seul État
membre; que la limitation de validité du certificat
comportant fixation à l’avance du taux de conversion agricole au territoire d’un seul État membre est une dérogation à la règle générale selon laquelle un certificat est
valable et utilisable partout dans la Communauté; que
cette limitation de validité de certificat dans un seul État
membre a été introduite pour éviter des risques de spéculation suite à la fixation à l’avance du taux de conversion
agricole;

considérant qu’il s’est avéré que l’objectif poursuivi peut
être atteint par des mesures moins contraignantes que
celles qu’entraîne le régime en vigueur; qu’il y a donc lieu
de supprimer la limitation de la validité du certificat
comportant fixation à l’avance du taux de conversion agricole au territoire d’un seul État membre en prévoyant en
même temps les mesures appropriées empêchant des
spéculations;

considérant que l’article 14 du règlement (CEE)
no 1068/93 prévoit des mentions à indiquer sur la
demande du certificat et sur le certificat concernant la
limitation de validité du certificat comportant fixation à
l’avance du taux de conversion agricole au territoire d’un
seul État membre; qu’il y a donc lieu de supprimer ces
mentions;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l’avis des comités de gestion concernés,
(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

387 du 31. 12. 1992, p. 1.
22 du 31. 1. 1995, p. 1.
108 du 1. 5. 1993, p. 106.
188 du 27. 7. 1996, p. 22.

1) Le texte de l’article 13, paragraphe 3, est remplacé par
le texte suivant:
«3. Pendant la durée de validité de la fixation à
l’avance du taux de conversion agricole, et afin de
bénéficier du taux préfixé, le certificat doit être utilisé
dans l’État membre désigné par le demandeur au
moment du dépôt de la demande de fixation à l’avance
du taux de conversion agricole.
Dans le cas où le certificat est utilisé dans un autre
État membre que celui désigné sur le certificat par le
demandeur, le taux de conversion agricole à appliquer
est:
— le taux le plus bas appliqué dans l’État membre
d’utilisation du certificat à partir de la date de fixation à l’avance du taux jusqu’à la date de l’utilisation du certificat diminué de 5 %, s’il s’agit d’un
montant à octroyer à l’opérateur,
— le taux le plus élevé appliqué dans l’État membre
d’utilisation du certificat à partir de la date de fixation à l’avance du taux jusqu’à la date de l’utilisation du certificat augmenté de 5 %, s’il s’agit d’un
montant à payer par l’opérateur.
La case 20 de la demande de certificat d’importation
ou d’exportation ainsi que celle du certificat y afférent
comporte l’une des mentions suivantes:
— Estado miembro designado para la utilización:
. . . . . . — aplicación del apartado 3 del artículo 13
del Reglamento (CEE) no 1068/93
— Medlemsstat angivet for licensudnyttelsen: . . . . . .
— anvendelse af artikel 13, stk. 3, i forordning
(EØF) nr. 1068/93
— Bestimmungsmitgliedstaat gemäß Artikel 13
Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1068/93
ist . . . . . .
— Ορισθεν
Ä κρατοr
Ä
µελοr
Ä
χρησιµοποιησεωr:
Ä
......
— εφαρµογηÄ του αρθρου
Ä
13 παραγραφοr
Ä
3 του
κανονισµουÄ (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93
— Member State of utilisation specified: . . . . . . —
Article 13(3) of Regulation (EEC) No 1068/93
— État membre d’utilisation désigné: . . . . . . — application de l’article 13 paragraphe 3 du règlement
(CEE) no 1068/93
— Stato membro di utilizzazione designato: . . . . . . —
in virtù dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1068/93
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— Voor gebruik van het certificaat opgegeven lidstaat:
. . . . . . — Toepassing van artikel 13, lid 3, van
Verordening (EEG) nr. 1068/93
— Estado-membro de utilização designado: . . . . . . —
Aplicação do në 3 do artigo 13ë do Regulamento
(CEE) në 1068/93
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2) L’article 14 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;
b) au paragraphe 2, le deuxième sous-tiret de la
mention figurante dans les onze langues communautaires est supprimé.
Article 2

— Nimetty jäsenvaltio, jossa todistus käytetään: . . . . . .
— asetuksen (ETY) N:o 1068/93 13 artiklan 3
kohdan mukaisesti
— Angiven medlemsstat där licensen skall användas:
. . . . . . — tillämpning av artikel 13.3 i förordning
(EEG) nr 1068/93».

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Toutefois, sur demande de l’intéressé, l’article 1er s’applique aux dossiers encore ouverts le jour de l’entrée en
vigueur du règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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DÉCISION No 962/98/CECA DE LA COMMISSION
du 7 mai 1998
abrogeant les décisions n 1751/94/CECA et no 55/96/CECA concernant
l’institution de droits antidumping définitifs sur les importations de fonte brute
hématite originaire du Brésil, de Pologne, de la République tchèque, de Russie et
d’Ukraine
o

B. ENQUÊTE DE RÉEXAMEN

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l’acier,

(4)

Eu égard à l’augmentation apparente des prix à
l’exportation susceptible d’avoir des répercussions
sur la marge de dumping et la situation du marché
de la Communauté, la Commission a annoncé le
10 avril 1996, par un avis publié au Journal officiel
des Communautés européennes (4), sa décision d’ouvrir de sa propre initiative un réexamen intermédiaire, conformément à l’article 11, paragraphe 3,
de la décision no 2277/96/CECA (ci-après
dénommée «décision de base»).

(5)

La Commission en a officiellement informé l’industrie communautaire, les producteurs/exportateurs, les importateurs, les industries utilisatrices
notoirement concernées et leurs associations représentatives ainsi que les représentants des pays
exportateurs. Elle a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de faire connaître
leur point de vue par écrit et de demander à être
entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(6)

En raison du grand nombre de producteurs/exportateurs au Brésil, la Commission a décidé, conformément à l’article 17 de la décision de base, d’appliquer la technique d’échantillonnage pour la
détermination du dumping dans ce pays. La
Commission a pris contact avec tous les producteurs/exportateurs brésiliens connus dans le cadre
de la procédure antidumping précédente et avec
leur association représentative. Les sociétés ayant
déclaré le volume le plus élevé d’exportations vers
la Communauté en 1995 et ayant exprimé la
volonté de coopérer ont été sélectionnées, représentant ainsi un échantillon de six producteurs/exportateurs qui a été initialement constitué à partir des
seize réponses reçues. Aucune observations n’a été
reçue des parties intéressées à propos du choix de
l’échantillon qui a donc été constitué comme
proposé. Les sociétés finalement incluses dans
l’échantillon représentaient une proportion majeure
du volume total des exportations vers la Communauté en 1995.

(7)

La Commission a envoyé des questionnaires aux
parties sélectionnées au Brésil et à toutes les parties
notoirement concernées dans les autres pays exportateurs couverts par l’enquête ainsi que dans la

vu la décision no 2277/96/CECA de la Commission du 28
novembre 1996 relative à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non
membres de la Communauté européenne du charbon et
de l’acier (1), et notamment son article 9,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE
(1)

En juillet 1994, un droit antidumping définitif a été
institué par la décision no 1751/94/CECA de la
Commission (2) sur les importations dans la
Communauté de fonte brute hématite originaire du
Brésil, de Pologne, de Russie et d’Ukraine. Le
montant du droit était égal à la différence entre le
prix de 149 écus par tonne et la valeur en douane
admise (franco frontière communautaire) dans tous
les cas où cette valeur était inférieure au prix
susmentionné.

(2)

En janvier 1996, un droit antidumping définitif a
été institué par la décision no 55/96/CECA de la
Commission (3) sur les importations dans la
Communauté de fonte brute hématite originaire de
la République tchèque et un engagement offert par
un exportateur a été accepté. Le montant du droit a
été fixé comme indiqué ci-dessus.

(3)

Au considérant 14 de la décision no 1751/94/CECA
et au considérant 52 de la décision no 55/96/CECA,
il est indiqué que, en raison du caractère évolutif
du marché du produit concerné et de l’intérêt de la
Communauté de sauvegarder la compétitivité des
utilisateurs de ce produit, il apparaissait nécessaire
de surveiller de près les évolutions futures et les
effets négatifs éventuels sur ces utilisateurs et de
procéder à un réexamen des mesures antidumping
si la situation sur le marché l’exigeait.

(1) JO L 308 du 29. 11. 1996, p. 11.
(2) JO L 182 du 16. 7. 1994, p. 37.
(3) JO L 12 du 17. 1. 1996, p. 5.

(4) JO C 104 du 10. 4. 1996, p. 11.

¬ FR ¬

L 135/8

Journal officiel des Communautés européennes

Communauté. Des réponses ont été reçues de
sociétés brésiliennes sélectionnées, de deux producteurs/exportateurs polonais, d’un producteur/exportateur tchèque, de deux producteurs communautaires, de trois importateurs indépendants, de six
industries utilisatrices communautaires et de deux
associations d’industries utilisatrices communautaires. Aucun producteur/exportateur russe ni ukrainien n’a coopéré à l’enquête.
(8)

C. PRODUIT

(10)

La Commission a recherché et vérifié toutes les
informations jugées nécessaires aux fins d’une
détermination du dumping et du préjudice et a
effectué des visites de vérification sur place auprès
des sociétés suivantes:

CONCERNÉ
SIMILAIRE

ET

PRODUIT

Le produit concerné est identique à celui examiné
dans le cadre des enquêtes précédentes, en l’occurrence la fonte brute non alliée contenant en poids
0,5 % ou moins de phosphore et relevant actuellement du code NC 7201 10 19 (contenant en poids
0,4 % ou plus de manganèse et d’une teneur en
silicium excédant 1 %), appelée fonte brute hématite.
La fonte brute hématite sert à la production de
fonte à graphite lamellaire (fonte grise), notamment
destinée aux moulages pour pièces de machines et
de machines-outils de qualité élevée ainsi qu’aux
moulages devant être soumis à des usages chimiques et thermiques.

a) Producteurs communautaires
— DK Recycling und Roheisen GmbH, Duisburg (Allemagne)

8. 5. 98

(11)

— Servola SpA, Trieste (Italie)
b) Producteurs/exportateurs
Brésil
— Calsete, Sete Lagoas
— Plantar Siderúrgica SA, Sete Lagoas
— Sicafe, Sete Lagoas
— Siderúrgica Ita-Min Ltda, Sete Lagoas
Pologne
— Zaklad Wielkopiecowy Szczecin, SP ZOO
Szczecin

La Commission a constaté que la fonte brute
hématite produite et vendue par l’industrie
communautaire présente essentiellement les
mêmes caractéristiques physiques, chimiques et
techniques et les mêmes utilisations que celle
importée des pays concernés. De même, la fonte
brute hématite vendue sur le marché intérieur au
Brésil, en Pologne et en République tchèque et
celle exportée vers la Communauté des cinq pays
concernés susmentionnés présentent les mêmes
caractéristiques physiques, chimiques et techniques
et les mêmes utilisations. Il a donc été conclu que
la fonte brute hématite produite et vendue dans les
pays exportateurs concernés est, au sens de l’article
1er, paragraphe 4, de la décision de base, identique à
celle exportée de ces pays vers la Communauté et à
celle produite et vendue dans la Communauté.

— Huta Szczecin SA, Szczecin

D. DUMPING

République tchèque
1. Valeur normale

— Vítkovice as, Ostrava
c) Importateur indépendant
— Frank & Schulte GmbH, Essen (Allemagne)

a) Brésil
(12)

Comme indiqué au considérant 6, la technique
d’échantillonnage a été utilisée pour la détermination de la valeur normale. Une société qui avait
initialement été incluse dans l’échantillon des six
sociétés n’a pas fourni d’informations essentielles.
Cette société a donc été exclue de l’échantillon et
considérée comme une société n’ayant pas coopéré.

(13)

Au cours de l’enquête, il s’est avéré qu’une société
incluse dans l’échantillon avait des liens étroits avec
une autre société fabriquant et vendant également
le produit concerné, qui n’avait pas été incluse dans
l’échantillon initial. En raison de ces liens et afin
d’éviter le contournement d’éventuelles mesures
antidumping, cette société liée a donc été incluse
dans l’échantillon final, qui comportait six sociétés.

d) Industries utilisatrices dans la Communauté
— Compagnie française des fontes en coquille,
Rochefort (France)
— La fonte ardennaise, Vivier-au-Court (France)
— Starkey’s Technicast Ltd, Hull (RoyaumeUni).
(9)

L’enquête relative aux pratiques de dumping a
couvert la période du 1er janvier 1995 au 31 mars
1996 (ci-après dénommée «période d’enquête»).
L’examen du préjudice a couvert la période allant
de 1992 jusqu’à la fin de la période d’enquête.

8. 5. 98

¬ FR ¬

Journal officiel des Communautés européennes

(14)

Afin d’établir la valeur normale, la Commission a
examiné si les ventes intérieures de chaque producteur/exportateur de l’échantillon étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de
la décision de base. Pour cinq producteurs/exportateurs brésiliens, il a été établi que le volume total
des ventes intérieures du produit concerné a représenté au moins 5 % du volume des ventes exportées vers la Communauté.

(15)

Pour ces cinq producteurs/exportateurs, il a ensuite
été examiné si leurs ventes intérieures avaient été
effectuées au cours d’opérations commerciales
normales conformément à l’article 2, paragraphe 4,
de la décision de base. Dans les cas où le prix de
vente moyen pondéré était égal ou supérieur au
coût de production unitaire moyen pondéré et où
le volume des ventes effectuées à un coût inférieur
au coût de production unitaire représentait moins
de 20 % des ventes utilisées pour déterminer la
valeur normale, toutes les ventes ont été considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et la valeur normale a
été établie sur la base des prix moyens pondérés
effectivement payés pour toutes les ventes intérieures. Lorsque le prix de vente moyen pondéré
était inférieur au coût de production unitaire
moyen pondéré ou lorsque le volume des ventes
effectuées à perte était égal ou supérieur à 20 % des
ventes utilisées pour déterminer la valeur normale,
la valeur normale a été établie sur la base des prix
moyens pondérés effectivement payés pour les
ventes intérieures bénéficiaires restantes, qui représentaient au moins 10 % de ventes intérieures du
produit.

(16)

Le sixième producteur/exportateur brésilien de
l’échantillon n’a pas vendu le produit concerné sur
le marché intérieur au cours de la période d’enquête. Par conséquent, conformément à l’article 2,
paragraphe 1, de la décision de base, sa valeur
normale a été basée sur la moyenne pondérée des
prix intérieurs pratiqués par les cinq autres producteurs/exportateurs et qui a été utilisée pour établir
la valeur normale dans leur cas.

b) Russie et Ukraine

Pays analogue

(17)

La Russie et l’Ukraine étant considérées comme
des pays n’ayant pas une économie de marché, un
pays à économie de marché analogue a dû être
choisi pour l’établissement de la valeur normale
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conformément à l’article 2, paragraphe 7, de la
décision de base. Le Brésil a été proposé comme
pays analogue approprié, notamment en raison de
la similitude d’accès aux matières premières et à
l’énergie. En outre, le marché intérieur brésilien est
suffisamment représentatif en termes de volume. Le
marché brésilien semble également suffisamment
concurrentiel compte tenu du grand nombre de
sociétés présentes sur ce marché. Enfin, il convient
de noter que le Brésil avait déjà été utilisé lorsqu’un
pays analogue avait été envisagé dans le cadre de
l’enquête antidumping initiale. Aucune observation
sur le choix du Brésil comme pays analogue n’a été
reçue des parties ou autorités intéressées en Russie
ou en Ukraine.

Ventes intérieures

(18)

L’enquête a établi que suffisamment de ventes intérieures du produit concerné avaient été effectuées
au cours d’opérations commerciales normales par
les sociétés ayant coopéré dans le pays analogue au
sens de l’article 2, paragraphe 2, de la décision de
base. La valeur normale pour la Russie et l’Ukraine
a donc été déterminée sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les ventes du produit
concerné dans le pays analogue, c’est-à-dire le
Brésil, comme décrit au considérant 15.

c) Pologne

(19)

Afin d’établir la valeur normale, la Commission a
procédé à l’examen décrit au considérant 14. Pour
les deux producteurs/exportateurs polonais, il a été
établi que le volume total des ventes intérieures du
produit concerné a représenté au moins 5 % du
volume des ventes exportées vers la Communauté.

(20)

Il a ensuite été examiné si leurs ventes intérieures
avaient été effectuées au cours d’opérations
commerciales normales conformément à l’article 2,
paragraphe 4, de la décision de base. Pour un
producteur/exportateur, les ventes intérieures bénéficiaires ont représenté moins de 10 % de ses
ventes intérieures totales et ont donc été considérées comme insuffisantes pour déterminer la valeur
normale. Dans ces circonstances, il a été jugé
approprié de construire la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la décision
de base, en ajoutant au coût de fabrication du
produit concerné un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et au bénéfice (qui a
été établi sur la base des ventes bénéficiaires).
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Pour le second producteur/exportateur, les informations relatives à ses coûts n’ont pas été jugées
fiables, notamment en raison du fait que la répartition de certains coûts exceptionnels n’était pas
dûment justifiée, et n’ont donc pas été prises en
considération. Il a été procédé à l’examen de la
rentabilité de ce producteur/exportateur en comparant ses prix de vente intérieurs au coût de production unitaire établi pour le premier producteur/exportateur, ces deux producteurs/exportateurs ayant
en fait utilisé les mêmes équipements de production. Sur cette base, il a été déterminé que suffisamment de ventes intérieures du produit concerné
avaient été effectuées au cours d’opérations
commerciales normales et la valeur normale a été
établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour toutes les ventes intérieures.

appropriée pour la détermination des prix à l’exportation.

3. Comparaison
a) Brésil
(25)

d) République tchèque
(22)

Afin d’établir la valeur normale, la Commission a
procédé à l’examen décrit aux considérants 14 et
15. Pour le seul producteur/exportateur tchèque
ayant coopéré à l’enquête, il a été établi que le
volume total des ventes intérieures du produit
concerné représentait plus de 5 % du volume des
ventes exporté vers la Communauté. Il a ensuite été
établi que le volume des ventes effectuées à perte
par ce producteur/exportateur était supérieur à
20 % des ventes utilisées pour déterminer la valeur
normale. En conséquence, la valeur normale a été
établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour les ventes intérieures bénéficiaires restantes, qui représentaient plus de 10 %
des ventes intérieures du produit concerné.
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Aux fins d’assurer une comparaison équitable entre
la valeur normale et les prix à l’exportation des
sociétés de l’échantillon, il a été dûment tenu
compte, sous forme d’ajustements, conformément à
l’article 2, paragraphe 10, de la décision de base,
des différences affectant la comparabilité des prix,
chaque fois que celles-ci ont été alléguées et
dûment justifiées. En conséquence, des ajustements
ont été opérés, le cas échéant, au titre de différences de transport, d’assurance, de manutention,
de chargement, de coûts accessoires, de coûts du
crédit et de commissions.
b) Russie et Ukraine

(26)

Conformément à l’article 2, paragraphe 10, de la
décision de base, des ajustements ont été opérés
aux prix à l’exportation russes et ukrainiens, fournis
à un niveau caf frontière communautaire, afin de
déterminer des prix à l’exportation à un niveau fob
frontière nationale. Ces ajustements reflètent exactement les coûts moyens d’expédition et d’assurance supportés pour le transport du produit en
question à partir de la frontière des pays concernés
jusqu’à la frontière communautaire.
c) Pologne

2. Prix à l’exportation

(27)

a) Brésil, Pologne, République tchèque
(23)

Tous les producteurs/exportateurs ayant coopéré au
Brésil, en Pologne et en République tchèque ayant
effectué des ventes à l’exportation dans la Communauté directement à des importateurs indépendants,
les prix à l’exportation ont été établis sur la base
des prix effectivement payés ou à payer par ces
importateurs indépendants, conformément à l’article 2, paragraphe 8, de la décision de base.

Aux fins d’assurer une comparaison équitable entre
la valeur normale et les prix à l’exportation des
sociétés ayant coopéré, il a été dûment tenu
compte, sous forme d’ajustements, conformément à
l’article 2, paragraphe 10, de la décision de base,
des différences affectant la comparabilité des prix,
chaque fois que celles-ci ont été alléguées et
dûment justifiées. En conséquence, des ajustements
ont été opérés, le cas échéant, au titre de différences de transport, d’assurance, de manutention,
de chargement, de coûts accessoires et de coûts du
crédit.
d) République tchèque

b) Russie et Ukraine
(24)

Aucune des sociétés conernées en Russie et en
Ukraine n’ayant coopéré à la procédure (voir considérant 7), les prix à l’exportation ont été établis sur
la base des données disponibles, conformément à
l’article 18 de la décision de base. Dans ce contexte,
en l’absence d’autres informations, il s’est avéré que
les données d’Eurostat constituaient une base

(28)

Aux fins d’assurer une comparaison équitable entre
la valeur normale et les prix à l’exportation de la
société ayant coopéré, il a été dûment tenu compte,
sous forme d’ajustements, conformément à l’article
2, paragraphe 10, de la décision de base, des différences affectant la comparabilité des prix, chaque
fois que celles-ci ont été alléguées et dûment justifiées. En conséquence, des ajustements ont été
opérés au titre de différences de coûts du crédit.
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4. Marge de dumping

(29)
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4,2 %, en pourcentage du prix caf frontière
communautaire.

a) Brésil

Elle concerne les sociétés suivantes:

En général, la Commission a comparé les valeurs
normales moyennes pondérées et les prix à l’exportation moyens pondérés des producteurs/exportateurs.

— Siderúrgica Alterosa Ltda
— Insivi
— Interlagos Siderúrgia Ltda
— Companhia Siderúrgica Lagoa da Prata

Toutefois, conformément à l’article 2, paragraphe
11, de la décision de base, en ce qui concerne trois
sociétés brésiliennes, la valeur normale moyenne
pondérée a été comparée aux prix de toutes les
transactions d’exportation vers la Communauté en
raison de l’existence d’une configuration des prix à
l’exportation différant sensiblement entre les différentes périodes. En conséquence, une comparaison
entre les valeurs normales moyennes pondérées et
les prix à l’exportation moyens pondérés n’aurait
pas permis de refléter l’ampleur réelle du dumping
pratiqué.

— Metalsider Ltda
— Companhia Siderúrgica Pitangui
— Siderpa
— Siderúrgica Valinho SA
— Siderúrgica União Bondespachense
— Viena Siderúrgica do Maranhão SA
(32)

Les marges définitives de dumping, établies pour
les producteurs/exportateurs brésiliens ayant
coopéré et inclus dans l’échantillon, exprimées en
pourcentage du prix caf frontière communautaire,
sont les suivantes:
— Calsete

3,3 %

— Sama

3,3 %

— Itasider

0%

— Plantar Siderúrgica SA

0%

— Sicafe
— Siderúrgica Ita-Min Ltda
(30)

(31)

6,4 %
0 %.

Comme indiqué au considérant 13, il s’est avéré
pendant l’enquête qu’une société incluse dans
l’échantillon avait des liens étroits avec une autre
société fabriquant et vendant également le produit
concerné. La première société possédait presque la
moitié des parts de la seconde et toutes deux
avaient les mêmes directeurs et utilisaient les
mêmes circuits de vente. En raison des liens étroits
entre ces deux sociétés, le risque était grand que les
mesures antidumping soient contournées par la
canalisation des exportations vers la Communauté
via la société ayant la marge de dumping la plus
faible en cas d’établissement de deux marges différentes. Il a donc été conclu qu’une seule marge de
dumping reposant sur la marge de dumping
moyenne pondérée établie pour les deux sociétés
devait leur être appliquée.
La marge de dumping pour les sociétés brésiliennes
s’étant déclarées prêtes à coopérer à l’enquête de la
Commission mais n’ayant pas été incluses dans
l’échantillon a été établie, conformément à l’article
9, paragraphe 6, de la décision de base, sur la base
de la marge moyenne pondérée de dumping établie
pour les sociétés de l’échantillon, sans tenir compte
des marges nulles ou de minimis. Elle a été fixée à

La marge de dumping pour les sociétés n’ayant pas
coopéré, y compris la société visée au considérant
12, a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 de la décision de
base. Étant donné que la comparaison entre les
données concernant les exportations vers la
Communauté fournies par tous les producteurs/exportateurs brésiliens ayant coopéré et les statistiques d’Eurostat a montré un très haut niveau de
coopération, la Commission a considéré que les
données les plus raisonnables disponibles étaient
celles établies au cours de l’enquête et que, puisqu’il n’y avait aucune raison de croire que le niveau
du dumping pratiqué par un producteur/exportateur n’ayant pas coopéré était inférieur au plus haut
niveau constaté, la marge la plus élevée de
dumping d’un producteur/exportateur de l’échantillon était la plus appropriée à cette fin. Cette
approche a également été jugée nécessaire afin
d’éviter de récompenser le défaut de coopération.
Ainsi, pour les producteurs/exportateurs brésiliens
n’ayant pas coopéré, la marge de dumping a été
établie à 6,5 % en pourcentage du prix caf frontière
communautaire.
b) Russie et Ukraine

(33)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, de la
décision de base, la valeur normale moyenne
pondérée établie pour le Brésil a été comparée au
prix à l’exportation moyen pondéré pour la Russie
et l’Ukraine, comme indiqué ci-dessus.
Les marges de dumping établies pour la Russie et
pour l’Ukraine s’élèvent respectivement à 2,6 % et
à 4,0 % en pourcentage du prix caf frontière
communautaire.
c) Pologne

(34)

La Commission a comparé les valeurs normales
moyennes pondérées et les prix à l’exportation
moyens pondérés des producteurs/exportateurs,
conformément à l’article 2, paragraphe 11, de la
décision de base.
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Les deux sociétés polonaises ayant coopéré à la
présente procédure antidumping, Zaklad Wielkopiecowy Szczecin SP ZOO et Huta Szczecin SA,
ont allégué qu’elles formaient deux entités indépendantes. Toutefois, il a été constaté qu’elles
étaient étroitement liées en ce sens qu’elles avaient
la même direction et le même personnel, qu’elles
se partageaient les équipements de production et
les bureaux et que l’une d’elles détenait presque la
moitié des parts de l’autre. En raison des liens
étroits entre ces deux sociétés, le risque était grand
que les mesures antidumping soient contournées
en dirigeant les exportations vers la Communauté
via la société ayant la marge de dumping la plus
faible en cas d’établissement de deux marges différentes. Il a donc été conclu qu’une seule marge de
dumping reposant sur la marge de dumping
moyenne pondérée établie pour les deux sociétés
devait leur être appliquée. La marge définitive de
dumping établie pour ces sociétés, exprimée en
pourcentage du prix caf frontière communautaire,
est la suivante:

(35)

— Zaklad Wielkopiecowy Szczecin
SP ZOO

12,8 %

— Huta Szczecin SA

12,8 %.

En ce qui concerne les exportateurs polonais qui
n’ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas autrement fait connaître, la
marge de dumping a été déterminée sur la base des
données disponibles conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1, de la décision de
base. Étant donné que la comparaison entre les
données concernant les exportations vers la
Communauté fournies par les producteurs/exportateurs polonais ayant coopéré et les statistiques
d’Eurostat a montré un très haut niveau de coopération, la Commission a considéré, suivant le
raisonnement expliqué au considérant 31, que la
marge de dumping déterminée pour les sociétés
ayant coopéré était la plus appropriée pour établir
une marge de dumping pour les sociétés n’ayant
pas coopéré. Ainsi, pour les producteurs/exportateurs polonais n’ayant pas coopéré, la marge de
dumping a été établie à 12,8 % en pourcentage du
prix caf frontière communautaire.

d) République tchèque

(36)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, de la
décision de base, la valeur normale moyenne
pondérée a été comparée aux prix de toutes les
transactions d’exportation vers la Communauté en
raison de l’existence constatée d’une configuration
des prix à l’exportation différant sensiblement entre
les différentes régions dans la Communauté. En
conséquence, une comparaison entre les valeurs
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normales moyennes pondérées et les prix à l’exportation moyens pondérés n’aurait pas permis de
refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué.
La marge définitive de dumping établie pour le
seul exportateur ayant coopéré en République
tchèque, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, est la suivante:
— Vítkovice as
(37)

7,4 %.

En ce qui concerne les exportateurs tchèques qui
n’ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas autrement fait connaître, la
marge de dumping a été déterminée sur la base des
données disponibles conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1, de la décision de
base. Étant donné que la comparaison entre les
données concernant les exportations vers la
Communauté fournies par l’exportateur tchèque
ayant coopéré et les statistiques d’Eurostat a montré
un très haut niveau de coopération, la Commission
a considéré, suivant le raisonnement expliqué au
considérant 31, que la marge de dumping déterminée pour la société ayant coopéré était la plus
appropriée pour établir une marge de dumping
pour les sociétés n’ayant pas coopéré. Ainsi, pour
les producteurs/exportateurs tchèques n’ayant pas
coopéré, la marge de dumping a été établie à 7,4 %
en pourcentage du prix caf frontière communautaire.

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(38)

La Commission a demandé et reçu des informations de tous les producteurs dans la Communauté.
Les producteurs ayant coopéré constituent donc
l’industrie communautaire au sens de l’article 4,
paragraphe 1, de la décision de base.

F. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires
(39)

Aux fins de l’analyse du préjudice dans le cadre de
la présente enquête de réexamen, la Commission a
analysé les données concernant la période s’étendant de 1992 au 31 mars 1996. La période d’enquête ayant couvert quinze mois (du 1er janvier
1995 au 31 mars 1996), la Commission a adapté les
données se rapportant à cette période pour les faire
porter sur douze mois afin d’assurer une comparaison appropriée. La portée géographique de l’enquête correspond à la Communauté des quinze
États membres. Il convient toutefois de noter que,
avant 1995, les informations concernant certains
facteurs de préjudice tels que la consommation et
la part de marché ont été extrapolées pour les trois
nouveaux États membres (Autriche, Finlande et
Suède).
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2. Cumul

(40)

(41)

La Commission a examiné si les importations de
fonte brute hématite du Brésil, de Pologne, de
Russie, d’Ukraine et de la République tchèque
devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative
conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 4, de la décision de base.
La Commission a considéré que toutes les conditions du cumul des importations en provenance des
cinq pays concernés figurant à l’article 3, paragraphe 4, de la décision de base étaient remplies.
En effet, la marge de dumping de chaque pays
exportateur était supérieure au niveau de minimis,
le volume des importations en provenance de
chaque pays n’était pas négligeable et une évaluation cumulative du volume des importations était
appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre le produit importé et le produit
communautaire similaire. La Commission a conclu
que la fonte brute hématite originaire des cinq pays
concernés est similaire à tous égards, est interchangeable et est commercialisée dans la Communauté
par des circuits de vente comparables et dans des
conditions commerciales similaires à celles du
produit fabriqué et vendu dans la Communauté. La
fonte brute hématite importée est donc considérée
comme concurrençant le produit similaire importé
de chaque pays concerné et la fonte brute hématite
produite et vendue dans la Communauté.
Les importations en provenance des cinq pays
concernés ont donc fait l’objet d’un examen cumulatif.

En outre, les données d’Eurostat se rapportant aux
importations en provenance de l’ex-URSS n’ont été
pas tout à fait dissociées qu’après 1992.
(45)

(46)

(47)

3. Consommation communautaire
(42)

La consommation communautaire apparente a été
déterminée en ajoutant aux ventes de l’industrie
communautaire sur le marché de la Communauté
les importations vers la Communauté en provenance de tous les pays tiers. Si la consommation a
augmenté dans l’ensemble entre 1992 et la période
d’enquête, passant de 826 961 à 989 622 tonnes,
elle a évolué de façon assez irrégulière d’une année
à l’autre.
(48)

4. Volume et parts de marché des importations faisant l’objet d’un dumping
(43)

Le volume des importations faisant l’objet d’un
dumping en provenance de tous les pays concernés
a augmenté sensiblement, passant de 441 226
tonnes en 1992 à 746 251 tonnes au cours de la
période d’enquête.

(44)

Les données d’Eurostat sur lesquelles ces conclusions sont basées n’établissaient pas de distinction
entre les importations de la République tchèque et
celles de la République slovaque jusqu’au début de
1993. Toutefois, les éléments de preuve disponibles
indiquent qu’il n’existe aucun producteur/exportateur de fonte brute en République slovaque.
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La part de marché des importations faisant l’objet
d’un dumping en provenance de tous les pays
concernés est passée de 53 % en 1992 à 75 % au
cours de la période d’enquête.
5. Prix des importations faisant l’objet d’un
dumping
Les prix caf moyens pondérés de toutes les importations ont augmenté de 1992 jusqu’à la période
d’enquête. Les prix caf des importations brésiliennes et ukrainiennes étaient supérieurs au prix
minimal de 149 écus par tonne résultant de l’institution des mesures provisoires (à partir de janvier
1994). Les prix des importations polonaises étaient
inférieurs au prix minimal en 1994 et ont
augmenté sensiblement par la suite. Les prix des
importations russes étaient inférieurs au niveau du
prix minimal en 1994 mais ont ensuite augmenté.
En ce qui concerne la République tchèque, des
mesures antidumping définitives n’ont été instituées qu’en janvier 1996 et un engagement offert
par un producteur/exportateur a été acccepté au
niveau du prix minimal (149 écus par tonne). Par
conséquent, les mesures concernant la République
tchèque étaient en vigueur depuis moins de trois
mois à la fin de la présente période d’enquête de
réexamen (le 31 mars 1996).
Afin de déterminer une éventuelle sous-cotation
des prix des producteurs communautaires par les
producteurs/exportateurs,
la
Commission
a
comparé les prix moyens pondérés des producteurs
communautaires sur le marché de la Communauté
aux prix moyens pondérés comparables de chaque
pays exportateur, à un stade commercial comparable, c’est-à-dire à un niveau départ entrepôt
importateur/négociant et départ usine industrie
communautaire, droit de douane acquitté, un ajustement étant opéré pour tenir compte des dépenses
postérieures à l’importation et du bénéfice, sur la
base des données disponibles. Les prix de vente des
producteurs communautaires considérés étaient
ceux pratiqués à l’égard des clients indépendants,
ajustés, le cas échéant, au niveau départ usine.
Les résultats de cette comparaison ont montré les
marges de dumping suivantes au cours de la
période d’enquête pour chaque pays concerné:
— Brésil:
3%
— Pologne:
7%
— Russie:
4%
— Ukraine:
7%
— République tchèque:
21 %.
6. Situation de l’industrie communautaire
Remarques préliminaires

(49)

Pendant l’enquête antidumping ayant abouti à
l’institution de mesures sur les importations du
produit concerné originaire du Brésil, de Pologne,
de Russie et d’Ukraine, sept producteurs commu-
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tonnes en 1994 et à 219 693 tonnes au cours de la
période d’enquête tandis que le volume des ventes
des deux producteurs communautaires restants est
tombé de 246 476 tonnes en 1992 à 230 867 tonnes
en 1994 et à 201 673 tonnes au cours de la période
d’enquête.

nautaires étaient en activité sur le marché. Cinq de
ces producteurs ont cessé leur production depuis
1993.
Quatre de ces cinq sociétés sont des producteurs
communautaires importants d’acier, dont la
production de fonte brute hématite était vraiment
accessoire par rapport à leur activité principale.
Dans le cadre d’un processus de rationalisation, ces
sociétés ont décidé de se concentrer sur leurs principales lignes de produits et ont cessé de produire
la fonte brute hématite. Pour la cinquième société,
le produit concerné représentant 33 % de sa
production totale et le ferromanganèse 67 % (le
même haut fourneau servant à leur fabrication). La
cessation de la production résultait principalement
de la décision de la société de chercher d’autres
sources d’approvisionnement en ferromanganèse et
d’arrêter le haut fourneau.
C’est pourquoi, à la fin de la période de la présente
enquête de réexamen, il ne restait que deux
producteurs communautaires, dont l’un était resté
sous tutelle administrative pendant presque toute la
période considérée (de 1992 à septembre 1995) et
effectivement en faillite. Quant à l’autre société,
elle se trouvait dans une meilleure situation financière mais faisait néanmoins des pertes.
(50)

En raison de cette situation, les facteurs de préjudice sont décrits séparément pour les producteurs
communautaires en général et pour les deux
producteurs communautaires restants.
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Part de marché
(54)

La comparaison entre l’évolution du volume des
ventes et celle de la consommation communautaire
apparente montre que la part de marché détenue
par les producteurs communautaires a diminué au
cours de la période considérée, tombant de 44 %
en 1992 à 27 % en 1994 et à 22 % au cours de la
période d’enquête. La part de marché détenue par
les deux producteurs restants est tombée de 30 %
en 1992 à 23 % en 1994 et à 20 % au cours de la
période d’enquête.
Capacités et utilisation des capacités

(55)

En raison de la fermeture des équipements de
production, les capacités totales de production ont
chuté de 1 817 000 à 991 334 tonnes au cours de la
période considérée, soit une diminution de 45 %.
La capacité des deux producteurs restants s’est
maintenue à 890 000 tonnes.

(56)

Les taux d’utilisation des capacités n’ont pas de
véritable signification en raison de la fermeture des
équipements de production et de la situation
spéciale du producteur placé sous tutelle administrative.

Production
(51)

(52)

Dans l’ensemble, la production du produit
concerné est tombée de 443 724 tonnes en 1992 à
297 527 tonnes en 1994 et à 238 154 tonnes au
cours de la période d’enquête, soit une baisse de
46 % au cours de la période considérée et de 20 %
entre 1994 et la période d’enquête. Ces chiffres
doivent être analysés en tenant compte de la fermeture des équipements de production de cinq
producteurs communautaires.
Pour les deux producteurs communautaires
restants, la production est tombée de 273 187
tonnes en 1992 à 253 527 tonnes en 1994 et à
232 314 tonnes au cours de la période d’enquête,
soit une baisse de 15 % au cours de la période
considérée et de 8 % entre 1994 et la période d’enquête. Il convient de noter que la société placée
sous tutelle administrative n’a pas fabriqué le
produit concerné pendant les neuf premiers mois
de la période d’enquête.
Volume des ventes de l’industrie communautaire

(53)

Le volume des ventes de tous les producteurs
communautaires sur le marché de la Communauté
a chuté de 363 882 tonnes en 1992 à 269 867

Stocks
(57)

Le niveau des stocks détenus par les producteurs
communautaires est tombé de 151 485 tonnes en
1992 à 33 207 tonnes au cours de la période d’enquête. Toutefois, ces chiffres ne sont pas jugés
pertinents en raison de la fermeture des équipements de production et de la vente des stocks qui y
a fait suite. Le niveau des stocks détenus par les
deux producteurs restants montre une chute de
43 417 à 33 207 tonnes au cours de la période
considérée. Le producteur sous tutelle administrative a continué à vendre ses stocks pendant
plusieurs mois au cours de la période d’enquête
alors qu’il avait cessé sa production.
Évolution des prix

(58)

Les prix de vente du produit concerné au cours de
l’ensemble de la période considérée ne sont disponibles que pour les deux producteurs communautaires restants. Les prix de vente moyens pondérés
du produit concerné vendu sur le marché de la
Communauté sont passés de 167 écus par tonne en
1992 à 144 écus par tonne en 1993, 158 écus par
tonne en 1994, après l’introduction de mesures
antidumping, et 174 écus par tonne au cours de la
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période d’enquête. Exprimée en termes de pourcentage, la majoration de prix s’élève à 4 % entre
1992 et la période d’enquête et à 21 % entre 1993
et la période d’enquête.

(64)

Il convient de noter que la demande dans la
Communauté a toujours été de loin supérieure à
l’offre potentielle des producteurs communautaires.
Avant la fermeture des équipements de production,
les producteurs communautaires pouvaient au
mieux satisfaire 45 à 50 % de la demande. La principale préoccupation de l’industrie communautaire
concernait plus le niveau de prix des importations
en provenance des pays concernés que leur volume
ou leur part de marché.

(65)

La nature de l’industrie communautaire a changé
au cours de la période examinée, cinq producteurs
ayant cessé de fabriquer le produit concerné depuis
1993. Même si le prix de la fonte brute hématite
importée a pu entrer en ligne de compte, les
importations en question n’on pas joué un rôle
essentiel dans la décision de ces sociétés d’arrêter la
fabrication du produit concerné.

(66)

La production de fonte brute hématite est la principale source de revenus pour les deux producteurs
communautaires restants. L’enquête a montré,
comme indiqué précédemment, qu’une société se
trouvait sous tutelle administrative pendant la
majeure partie de la période considérée et était
effectivement en faillite. Cette société a cessé de
fabriquer le produit concerné à partir de janvier
1995 et ce pendant neuf mois.

Rentabilité
(59)

Les chiffres relatifs à la rentabilité ne sont disponibles que pour les deux sociétés restantes. Les
données disponibles montrent que ces deux
sociétés ont obtenu des résultats négatifs, même
s’ils se sont améliorés, tout au long de la période
considérée, les pertes moyennes pondérées s’élevant
à 36 % du chiffre d’affaires en 1992, 19 % en 1994
et 7 % au cours de la période d’enquête.
Emploi

(60)

L’emploi dans les deux sociétés restantes a diminué, tombant de 444 postes en 1992 à 384 postes
au cours de la période d’enquête, soit une baisse de
14 %.
Conclusion concernant le préjudice

(61)

L’enquête a montré que, en dépit de l’introduction
de mesures antidumping, l’industrie communautaire a connu la fermeture d’équipements de
production (bien que celle-ci soit essentiellement
due à d’autres raisons que les importations faisant
l’objet d’un dumping), une baisse de la production
et des ventes et une perte de la part de marché.
L’industrie communautaire ne s’est pas suffisamment redressée pour réaliser des bénéfices.

La seconde société, bien que se trouvant dans une
meilleure situation financière, a néanmoins subi
des pertes tout au long de la période considérée,
principalement en raison des coûts sociaux très
élevés résultant d’une restructuration antérieure. Un
nouveau calcul de la rentabilité de cette société ne
tenant pas compte de ces coûts sociaux a montré
que, malgré des pertes évidentes en 1992 et en
1993, la société avait réalisé de modestes bénéfices
en 1994, en 1995 et au cours de la période d’enquête.

G. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Remarque péliminaire
(62)

Dans les décisions no 1751/94/CECA et no 55/96/
CECA, la Commission avait établi que l’industrie
communautaire avait subi un préjudice causé par
les importations faisant l’objet d’un dumping originaires du Brésil, de Pologne, de Russie, d’Ukraine
et de la République tchèque. Dans le cadre de la
présente enquête de réexamen, il a fallu examiner
si les importations en question avaient continué de
causer un préjudice important à l’industrie communautaire.
2. Effets des importations faisant l’objet d’un
dumping

(63)

Malgré une hausse importante du volume des
importations en provenance des pays concernés et
de leur part de marché entre 1992 et la période
d’enquête, le niveau de prix de ces importations
montre, en général, que les prix ont augmenté de
façon significative après l’institution des mesures en
1994, atteignant un niveau supérieur au prix minimal.
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3. Conclusion
(67)

En conclusion, au cours du présent réexamen, la
Commission a établi que la nature de l’industrie
communautaire avait fortement changé, ne comptant plus que deux producteurs de fonte brute
hématite. L’enquête a, en outre, montré, que les
producteurs restant ont été confrontés à des difficultés avant et pendant toute la période considérée
et ont continué à enregistrer des résultats financiers
négatifs, quoique meilleurs. Néanmoins, les difficultés rencontrées par les producteurs communautaires étaient d’ordre structurel et indépendantes
des importations faisant l’objet d’un dumping.
Malgré une forte augmentation du prix du produit
importé après l’institution des mesures antidumping, l’industrie communautaire est restée dans une
position difficile.
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Il est, dès lors, conclu que le préjudice subi par l’industrie communautaire n’est pas causé dans une
large mesure par les importations faisant l’objet
d’un dumping en raison du fait qu’il peut en
grande partie être attribué à des facteurs autres que
les importations en provenance des pays concernés.

230 000 tonnes, qui ont été presque exclusivement
vendues sur le marché de la Communauté. L’industrie communautaire peut au mieux couvrir environ
30 % de la consommation communautaire.
b) Effets du maintien ou de la clôture des mesures
(74)

Il a été déterminé que, en raison de la nature des
difficultés rencontrées par les producteurs communautaires, il était peu probable que l’industrie
communautaire puisse profiter de ces mesures.

(75)

Il convient en outre de souligner que, malgré l’institution des mesures antidumping et la forte
augmentation de prix qui en a résulté, les sociétés
qui avaient précédemment arrêté la production de
la fonte brute hématite ne l’ont pas reprise.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques préliminaires
(69)

(70)

La Commission a examiné s’il est ou non dans l’intérêt de la Communauté de maintenir les mesures
en vigueur ou s’il peut être conclu qu’il est dans
l’intérêt de la Communauté de les modifier ou de
les abroger.
À cet effet, la Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées,
notamment l’industrie communautaire, aux importateurs/négociants et à l’industrie utilisatrice. La
Commission a uniquement reçu des réponses
succinctes des utilisateurs et des importateurs/négociants du produit concerné.

3. Intérêt d’autres parties
(76)

a) Nature et structure de l’industrie communautaire
(71)

(72)

(73)

L’industrie communautaire transforme essentiellement la matière première (en général, le minerai de
fer et le coke) en fonte brute hématite dans des
hauts fourneaux à des températures supérieures à
1 000 HC. La masse de fonte est ensuite moulée en
lingots et refroidie avant stockage et vente ultérieure. La fonte brute hématite est un produit sidérurgique de base et à faible valeur technologique et
constitue elle-même une matière première utilisée
dans la fabrication de moulages en fonte grise.
L’industrie communautaire compte deux sociétés,
l’une située dans le nord-est de l’Italie et l’autre
dans le nord-ouest de l’Allemagne. Les deux
sociétés sont de taille relativement réduite,
employant un total de 393 personnes au cours de la
période d’enquête. La fonte brute hématite constitue le principal produit de ces sociétés: elle représentait environ 85 % du chiffre d’affaires de chaque
société au cours de la période d’enquête.
La production totale du produit concerné au cours
de la période d’enquête s’est élevée à quelque

Compte tenu des conclusions qui précèdent, il
n’est pas jugé nécessaire d’approfondir l’incidence
des mesures sur d’autres parties intéressées dans ce
cas particulier.

I. CONCLUSION
(77)

2. Intérêt de l’industrie communautaire
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Compte tenu des conclusions susmentionnées relatives au préjudice, à la causalité et à l’intérêt de la
Communauté, la procédure antidumping concernant les importations de fonte brute hématite originaire du Brésil, de Pologne, de la République
tchèque, de Russie et d’Ukraine devrait être
clôturée et les mesures abrogées,

DÉCIDE:

Article premier
La procédure antidumping concernant les importations de
fonte brute hématite originaire du Brésil, de Pologne, de
la République tchèque, de Russie et d’Ukraine est close.

Article 2
Les décisions no 1751/94/CECA et no 55/96/CECA sont
abrogées.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
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La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Leon BRITTAN

Vice-président
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RÈGLEMENT (CE) No 963/98 DE LA COMMISSION
du 7 mai 1998
fixant des normes de commercialisation applicables aux choux-fleurs et aux
artichauts
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes (1), modifié par le règlement
(CE) no 2520/97 de la Commission (2), et notamment son
article 2, paragraphe 2,
considérant que les choux-fleurs et les artichauts figurent
à l’annexe I du règlement (CE) no 2200/96 parmi les
produits pour lesquels des normes doivent être adoptées;
que le règlement no 23 du Conseil du 4 avril 1962 portant
établissement graduel d’une organisation commune des
marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 888/97 de la
Commission (4), a fixé, dans son annexe II/1 des normes
communes de qualité pour les choux-fleurs; que le règlement no 58 de la Commission (5), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 888/97, relatif à la fixation de
normes communes de qualité pour certains produits de
l’annexe I B du règlement no 23 a fixé, dans son annexe
I/6 des normes pour les artichauts; que ces normes ne
reflètent plus les exigences du marché;
considérant qu’il est dès lors nécessaire de procéder à une
refonte de ladite réglementation en abrogeant le règlement no 23 et l’annexe I/6 du règlement no 58 et en
tenant compte, pour des raisons de transparence sur le
marché mondial, des normes recommandées pour les
produits en cause par la Commission économique des
Nations unies pour l’Europe;
considérant que l’application de ces normes doit avoir
pour effet d’éliminer du marché les produits de qualité
non satisfaisante, d’orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les
relations commerciales sur la base d’une concurrence
loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la
production;

différentes manipulations auxquelles les produits sont
soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à
l’évolution biologique de ces produits ou à leur caractère
plus ou moins périssable; qu’il y a lieu de tenir compte de
ces altérations dans l’application des normes aux stades de
commercialisation qui suivent le stade de l’expédition;
que les produits de la catégorie «extra» devant faire l’objet
d’un triage et d’un conditionnement particulièrement
soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui
les concerne, la diminution de l’état de fraîcheur et de
turgescence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et
légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les normes de commercialisation applicables aux
choux-fleurs, relevant du code NC 0704 10 et aux artichauts, relevant du code NC 0709 10 00, figurent respectivement aux annexes I et II.
2. Les normes s’appliquent à tous les stades de la
commercialisation, dans les conditions prévues par le
règlement (CE) no 2200/96.
Toutefois, aux stades suivant celui de l’expédition, les
produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions
des normes:
— une légère diminution de l’état de fraîcheur et de
turgescence,
— pour les produits classés dans les catégories autres que
la catégorie «Extra», de légères altérations dues à leur
évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2
considérant que les normes sont applicables à tous les
stades de commercialisation; que le transport sur une
grande distance, le stockage d’une certaine durée ou les
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

L 297
L 346
30 du
L 126
56 du

du 21. 11. 1996, p. 1.
du 17. 12. 1997, p. 41.
20. 4. 1962, p. 965/62.
du 17. 5. 1997, p. 11.
7. 7. 1962, p. 1606/62.

Le règlement no 23 et l’annexe I/6 du règlement no 58
sont abrogés.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE I

NORME POUR LES CHOUX-FLEURS

I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les choux-fleurs des variétés (cultivars) issues du Brassica oleracea L. convar.
botrytis (L.) Alef. var. botrytis destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des
choux-fleurs destinés à la transformation industrielle.

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les choux-fleurs après conditionnement et emballage.
A. Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie
et des tolérances admises, les inflorescences (têtes) doivent être:
— entières,
— saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles les rendraient
impropres à la consommation,
— propres, pratiquement exemptes de matières étrangères visibles,
— d’aspect frais,
— pratiquement exemptes de parasites,
— pratiquement exemptes d’attaques de parasites,
— exemptes d’humidité extérieure anormale,
— exemptes d’odeur et/ou de saveur étrangères.
Le développement et l’état des choux-fleurs doivent être tels qu’ils leur permettent:
— de supporter un transport et une manutention
et
— d’arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
B. Classification
Les choux-fleurs font l’objet d’une classification en trois catégories définies ci-après:
i) Catégorie «extra»
Les choux-fleurs classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent
présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété.
Les inflorescences (têtes) doivent être:
— bien formées, fermes, compactes,
— de grain très serré,
— de teinte uniforme blanche ou légèrement crème (1),
— exemptes de défauts, à l’exception de très légères altérations de l’épiderme, à condition
qu’elles ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à
sa présentation dans l’emballage.
En outre, si les choux-fleurs sont présentés «en feuilles» ou «couronnés», les feuilles doivent être
d’aspect frais.
ii) Catégorie I
Les choux-fleurs classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter
les caractéristiques typiques de la variété.
(1) Toutefois, la commercialisation des choux-fleurs des variétés de coloration nettement violette/pourpre ou verte est admise
sous réserve qu’ils présentent les caractéristiques prévues pour la catégorie retenue.
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Les inflorescences (têtes) doivent être:
— fermes,
— de grain serré,
— de teinte blanche à ivoire ou crème (1)
— exemptes de défauts tels que tâches, excroissance des feuilles dans la pomme, traces de gel,
meurtrissures.
Les inflorescences (têtes) peuvent comporter les légers défauts suivants, à condition qu’ils ne
portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
— un léger défaut de forme ou de développement,
— un léger défaut de coloration,
— un très léger duvet.
En outre, si les choux-fleurs sont présentés «en feuilles» ou «couronnés», les feuilles doivent être
d’aspect frais.
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les choux-fleurs qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.
Les inflorescences (têtes) peuvent être:
— légèrement déformées,
— de grains légèrement desserrés,
— de coloration jaunâtre (1).
Elles peuvent présenter:
— de légères brûlures de soleil,
— au maximum cinq petites feuilles vert pâle en excroissance dans l’inflorescence (tête),
— un léger duvet (à l’exclusion de tout duvet humide et gras au toucher).
Elles peuvent également présenter deux des défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
— légères traces d’attaques de parasites ou de maladie,
— léger dommage superficiel dû au gel,
— légère meurtrissure.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale. Le diamètre minimal est fixé
à 11 cm; la différence de calibre entre l’inflorescence (tête) la plus petite et la plus grosse contenue dans
un même colis ne peut excéder 4 cm.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes
aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances de qualité
i) Catégorie «extra»
Cinq pour cent en nombre de choux-fleurs ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances
de cette catégorie.
ii) Catégorie I
Dix pour cent en nombre de choux-fleurs ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis dans les tolérances
de cette catégorie.
iii) Catégorie II
Dix pour cent en nombre de choux-fleurs ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l’exclusion des produits atteints de pourriture ou de
toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
(1) Toutefois, la commercialisation des choux-fleurs des variétés de coloration nettement violette/pourpre ou verte est admise
sous réserve qu’ils présentent les caractéristiques prévues pour la catégorie retenue.
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B. Tolérances de calibre
Pour toutes les catégories: 10 % en nombre de choux-fleurs ne répondant pas aux exigences en ce
qui concerne le calibrage et le calibre indiqué mais répondant au calibre immédiatement inférieur
et/ou supérieur à celui qui est mentionné sur le colis avec un minimun de 10 cm de diamètre pour
les inflorescences (têtes) classées dans le calibre le plus petit.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des choux-fleurs de même
origine, type commercial, qualité et calibre. En outre, les inflorescences (têtes) classées dans la catégorie «extra» doivent être de teinte uniforme à l’intérieur d’un même colis.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Conditionnement
Les choux-fleurs doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu’ils ne
puissent causer aux produits d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment
de papier ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
C. Présentation
Les choux-fleurs peuvent être présentés:
i) en feuilles: choux-fleurs revêtus de feuilles saines et vertes, de nombre et de longueur suffisants
pour couvrir et protéger entièrement l’inflorescence (la tête). Le trognon doit être coupé légèrement au-dessous des feuilles de protection;
ii) effeuillés: choux-fleurs dépourvus de toutes les feuilles et de la partie non comestible du trognon.
Au maximum cinq petites feuilles tendres, de coloration vert pâle, entières et serrées sur l’inflorescence (tête) peuvent être admises;
iii) couronnés: choux-fleurs demeurant garnis d’un nombre suffisant de feuilles pour protéger l’inflorescence (tête). Les feuilles doivent être vertes et saines et élaguées à 3 cm au-dessus du sommet
de l’inflorescence (tête). Le trognon doit être coupé légèrement au-dessous des feuilles de protection.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après:
A. Identification
Emballeur et/ou expéditeur: Nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par
un service officiel. Toutefois, lorsqu’un code (identification symbolique) est utilisé, la mention
«emballeur et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente)» doit être indiquée à proximité de ce
code (identification symbolique).
B. Nature du produit
— «Choux-fleurs», si le contenu n’est pas visible de l’extérieur,
— Nom du type commercial pour les choux-fleurs de coloration violette/pourpre ou verte.
C. Origine du produit
— Pays d’origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou
locale.
D. Caractéristiques commerciales
— Catégorie,
— Calibre exprimé par les diamètres minimal et maximal ou nombre de pièces.
E. Marque officielle de contrôle (facultative)

8. 5. 98

8. 5. 98

¬ FR ¬

Journal officiel des Communautés européennes

ANNEXE II
NORME POUR LES ARTICHAUTS
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les capitules des artichauts des variétés (cultivars) issues du Cynara scolymus L.
destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des artichauts destinés à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les artichauts après conditionnement
et emballage.
A. Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie
et des tolérances admises, les artichauts doivent être:
— entiers,
— sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles les rendraient
impropres à la consommation,
— propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,
— d’aspect frais, ne présentant notamment aucun signe de flétrissement,
— pratiquement exempts de parasites,
— pratiquement exempts d’attaques de parasites,
— exempts d’humidité extérieure anormale,
— exempts d’odeur et/ou de saveur étrangères.
Les pédoncules doivent présenter une coupe franche et ne pas avoir une longueur supérieure à 10 cm.
(Cette dernière disposition n’est pas applicable aux artichauts présentés en bouquets, c’est-à-dire constitués d’un certain nombre de capitules attachés au niveau du pédoncule, ainsi qu’aux artichauts de la
variété «Spinoso»).
Le développement et l’état des artichauts doivent être tels qu’ils leur permettent:
— de supporter un transport et une manutention
et
— d’arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
B. Classification
Les artichauts font l’objet d’une classification en trois catégories définies ci-après:
i) Catégorie «extra»
Les artichauts classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter
les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial. Les bractées centrales doivent être bien
serrées en fonction des caractéristiques de la variété.
Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles de
l’épiderme des bractées, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du
produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
Les vaisseaux du fond ne doivent pas présenter un début de lignification.
ii) Catégorie I
Les artichauts classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les
caractéristiques de la variété et/ou du type commercial. Les bractées centrales doivent être bien
serrées en fonction des caractéristiques de la variété.
Ils peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
— léger défaut de forme,
— légère altération due au gel (gerçure),
— très légères meurtrissures.
Les vaisseaux du fond ne doivent pas présenter un début de lignification.
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iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les artichauts qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures
mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus. Ils peuvent être légèrement
ouverts.
Ils peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles
de qualité, de conservation et de présentation:
— défauts de forme,
— altération consécutive au gel (artichauts «brusqués»),
— légères meurtrissures,
— légère tache sur les bractées extérieures,
— début de lignification des vaisseaux du fond.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale des capitules.
Le diamètre minimal est fixé à 6 cm.
L’échelle de calibrage fixée ci-après est obligatoire pour les catégories «extra» et I; elle est facultative pour
la catégorie II:
— diamètre de 13 cm et au-dessus,
— diamètre de 11 cm inclus à 13 cm exclu,
— diamètre de 9 cm inclus à 11 cm exclu,
— diamètre de 7,5 cm inclus à 9 cm exclu,
— diamètre de 6 cm inclus à 7,5 cm exclu.
De plus, le diamètrre de 3,5 cm inclus à 6 cm exclu est admis pour les artichauts dits «Poivrade» ou
«Bouquet».
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes
aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances de qualité
i) Catégorie «extra»
Cinq pour cent en nombre d’artichauts ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie,
mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de
cette catégorie.
ii) Catégorie I
Dix pour cent en nombre d’artichauts ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie,
mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de
cette catégorie.
iii) Catégorie II
Dix pour cent en nombre d’artichauts ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni
aux caractéristiques minimales, à l’exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre
altération les rendant impropres à la consommation.
B. Tolérances de calibre
Pour toutes les catégories: 10 % en nombre d’artichauts ne répondant pas aux exigences en ce qui
concerne le calibrage ou le calibre indiqué, mais répondant au calibre immédiatement inférieur et/ou
supérieur au calibre indiqué avec un minimun de 5 cm de diamètre pour les artichauts classés dans le
calibre plus petit (6 à 7,5 cm).
Aucune tolérance de calibre n’est accordée aux artichauts dits «Poivrade» ou «Bouquet».
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des artichauts de même origine,
variété ou type commercial, qualité et calibre (en cas de calibrage).
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
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B. Conditionnement
Les artichauts doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu’ils ne
puissent causer aux produits d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment
de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après:
A. Identification
Emballeur et/ou expéditeur: nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un
service officiel. Toutefois, lorsqu’un code (identification symbolique) est utilisé, la mention «emballeur
et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente)» doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique).
B. Nature du produit
— «Artichauts» si le contenu n’est pas visible de l’extérieur,
— Nom de la variété pour la catégorie «extra»,
— «Poivrade» ou «Bouquet», le cas échéant,
— «Spinoso», le cas échéant.
C. Origine du produit
Pays d’origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
— Catégorie,
— Nombre de capitules,
— Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal des capitules.
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
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RÈGLEMENT (CE) No 964/98 DE LA COMMISSION
du 7 mai 1998
portant suspension temporaire de la délivrance des certificats à l’exportation de
certains produits laitiers et déterminant la mesure dans laquelle peuvent être
attribuées les demandes de certificats d’exportation en instance
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin
1968, portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1587/96 (2),
vu le règlement (CE) no 1466/95 de la Commission, du 27
juin 1995, portant modalités particulières d’application
des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et
des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 897/98 (4), et notamment son article 8
paragraphe 3,
considérant que le marché de certains produits laitiers est
caractérisé par des incertitudes; qu’il est nécessaire d’éviter
les demandes spéculatives qui peuvent tant conduire à
une distorsion de concurrence entre opérateurs que
menacer la continuité des exportations de ces produits
pendant le reste de la période en cause; qu’il y a lieu de
suspendre temporairement la délivrance des certificats
pour les produits concernés et de ne pas délivrer les certificats pour certains produits dont la demande est en
instance,

Article premier
1. La délivrance des certificats d’exportation pour les
produits laitiers visés en annexe est suspendue pour la
période du 8 au 14 mai 1998, à l’exception des certificats
pour la destination «970».
2. Il est donné suite aux demandes de certificats pour
les produits laitiers visés en annexe, déposées le 4 mai
1998, qui se trouvent en instance et dont la délivrance
aurait dû intervenir à partir du 11 mai 1998.
3. Il n’est pas donné suite aux demandes de certificats
pour les produits laitiers visés en annexe, déposées à partir
du 5 mai 1998, qui se trouvent en instance et dont la délivrance aurait dû intervenir à partir du 12 mai 1998.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

148
206
144
126

du
du
du
du

28.
16.
28.
28.

6.
8.
6.
4.

1968,
1996,
1995,
1998,

p.
p.
p.
p.

13.
21.
22.
22.
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ANNEXE

Code produit

Code produit

Code produit

Code produit

0401 10 10 9000
0401 10 90 9000
0401 20 11 9100
0401 20 11 9500
0401 20 19 9100
0401 20 19 9500
0401 20 91 9100
0401 20 91 9500
0401 20 99 9100
0401 20 99 9500
0401 30 11 9100
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 19 9100
0401 30 19 9400
0401 30 19 9700
0401 30 31 9100
0401 30 31 9400
0401 30 31 9700
0401 30 39 9100
0401 30 39 9400
0401 30 39 9700
0401 30 91 9100
0401 30 91 9400
0401 30 91 9700
0401 30 99 9100
0401 30 99 9400
0401 30 99 9700
0402 21 11 9200
0402 21 11 9300
0402 21 11 9500
0402 21 11 9900
0402 21 17 9000
0402 21 19 9300
0402 21 19 9500
0402 21 19 9900
0402 21 91 9100
0402 21 91 9200
0402 21 91 9300
0402 21 91 9400
0402 21 91 9500
0402 21 91 9600
0402 21 91 9700
0402 21 91 9900
0402 21 99 9100
0402 21 99 9200
0402 21 99 9300
0402 21 99 9400
0402 21 99 9500
0402 21 99 9600

0402 21 99 9700
0402 21 99 9900
0402 29 15 9200
0402 29 15 9300
0402 29 15 9500
0402 29 15 9900
0402 29 19 9200
0402 29 19 9300
0402 29 19 9500
0402 29 19 9900
0402 29 91 9100
0402 29 91 9500
0402 29 99 9100
0402 29 99 9500
0402 91 11 9110
0402 91 11 9120
0402 91 11 9310
0402 91 11 9350
0402 91 11 9370
0402 91 19 9110
0402 91 19 9120
0402 91 19 9310
0402 91 19 9350
0402 91 19 9370
0402 91 31 9100
0402 91 31 9300
0402 91 39 9100
0402 91 39 9300
0402 91 51 9000
0402 91 59 9000
0402 91 91 9000
0402 91 99 9000
0402 99 11 9110
0402 99 11 9130
0402 99 11 9150
0402 99 11 9310
0402 99 11 9330
0402 99 11 9350
0402 99 19 9110
0402 99 19 9130
0402 99 19 9150
0402 99 19 9310
0402 99 19 9330
0402 99 19 9350
0402 99 31 9110
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 39 9110
0402 99 39 9150

0402 99 39 9300
0402 99 39 9500
0402 99 91 9000
0402 99 99 9000
0403 10 11 9400
0403 10 11 9800
0403 10 13 9800
0403 10 19 9800
0403 10 31 9400
0403 10 31 9800
0403 10 33 9800
0403 10 39 9800
0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000
0403 90 31 9000
0403 90 33 9200
0403 90 33 9300
0403 90 33 9500
0403 90 33 9900
0403 90 39 9000
0403 90 51 9100
0403 90 51 9300
0403 90 53 9000
0403 90 59 9110
0403 90 59 9140
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0403 90 59 9540
0403 90 59 9570
0403 90 61 9100
0403 90 61 9300
0403 90 63 9000
0403 90 69 9000
0404 90 21 9100
0404 90 21 9910
0404 90 21 9950
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150
0404 90 23 9911
0404 90 23 9913
0404 90 23 9915

0404 90 23 9917
0404 90 23 9919
0404 90 23 9931
0404 90 23 9933
0404 90 23 9935
0404 90 23 9937
0404 90 23 9939
0404 90 29 9110
0404 90 29 9115
0404 90 29 9120
0404 90 29 9130
0404 90 29 9135
0404 90 29 9150
0404 90 29 9160
0404 90 29 9180
0404 90 81 9100
0404 90 81 9910
0404 90 81 9950
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170
0404 90 83 9911
0404 90 83 9913
0404 90 83 9915
0404 90 83 9917
0404 90 83 9919
0404 90 83 9931
0404 90 83 9933
0404 90 83 9935
0404 90 83 9937
0404 90 89 9130
0404 90 89 9150
0404 90 89 9930
0404 90 89 9950
0404 90 89 9990
2309 10 70 9100
2309 10 70 9200
2309 10 70 9300
2309 10 70 9500
2309 10 70 9600
2309 10 70 9700
2309 10 70 9800
2309 90 70 9100
2309 90 70 9200
2309 90 70 9300
2309 90 70 9500
2309 90 70 9600
2309 90 70 9700
2309 90 70 9800
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RÈGLEMENT (CE) No 965/98 DE LA COMMISSION
du 7 mai 1998
fixant les restitutions applicables à l’exportation des céréales, des farines et des
gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
considérant que, aux termes de l’article 13 du règlement
(CEE) no 1766/92, la différence entre les cours ou les prix
des produits visés à l’article 1er dudit règlement et les prix
de ces produits dans la Communauté peut être couverte
par une restitution à l’exportation;
considérant que les restitutions doivent être fixées en
prenant en considération les éléments visés à l’article 1er
du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29
juin 1995, établissant certaines modalités d’application du
règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui
concerne l’octroi des restitutions à l’exportation ainsi que
les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le
secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 2052/97 (4);
considérant que des possibilités d’exportation existent
pour une quantité de 100 000 tonnes de maïs vers
certaines destinations dans le cadre d’adjudications du
Programme Alimentaire Mondial; que le recours à la
procédure prévue à l’article 7 paragraphe 4 du règlement
(CE) no 1162/95 de la Commission (5), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 444/98 (6), est approprié;
qu’il convient d’en tenir compte lors de la fixation des
restitutions;

considérant que, en ce qui concerne les farines, les gruaux
et les semoules de froment ou de seigle, la restitution
applicable à ces produits doit être calculée en tenant
compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés; que ces quantités ont été
fixées dans le règlement (CE) no 1501/95;
considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour certains
produits, suivant leur destination;
considérant que la restitution doit être fixée une fois par
mois; qu’elle peut être modifiée dans l’intervalle;
considérant que l’application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et
notamment aux cours ou prix de ces produits dans la
Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la
restitution aux montants repris en annexe;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les restitutions à l’exportation, en l’état, des produits visés
à l’article 1er points a), b) et c) du règlement (CEE) no
1766/92, à l’exception du malt, sont fixées aux montants
repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

181 du 1. 7. 1992, p. 21.
126 du 24. 5. 1996, p. 37.
147 du 30. 6. 1995, p. 7.
287 du 21. 10. 1997, p. 14.
117 du 24. 5. 1995, p. 2.
56 du 26. 2. 1998, p. 12.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 7 mai 1998, fixant les restitutions applicables à l’exportation
des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en écus/t)
Code produit

Destination (1)

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000




03
02
03
02

03
02



04
03
02



1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000

1007 00 90 9000
1008 20 00 9000

Montant
des restitutions




12,00
0
25,00
35,00

40,00
0



31,00 (3)
21,00




(en écus/t)
Code produit

Destination (1)

Montant
des restitutions

1101 00 11 9000





1101 00 15 9100

01

23,00

1101 00 15 9130

01

21,75

1101 00 15 9150

01

20,00

1101 00 15 9170

01

18,50

1101 00 15 9180

01

17,25

1101 00 15 9190





1101 00 90 9000





1102 10 00 9500

01

47,50

1102 10 00 9700





1102 10 00 9900





1103 11 10 9200



 (2)

1103 11 10 9400



 (2)

1103 11 10 9900





1103 11 90 9200

01

0 (2 )

1103 11 90 9800





(1) Les destinations sont identifiées comme suit:
01 tous les pays tiers,
02 autres pays tiers,
03 Suisse, Liechtenstein,
04 Tanzanie, Burundi, Congo Brazzaville, république démocratique du Congo.
(2) Lorsque ce produit contient des semoules agglomérées, aucune restitution n’est octroyée.
(3) Restitution fixée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 7 paragraphe 4 du règlement (CE) no 1162/95 modifié pour une quantité de 100 000 tonnes
de maïs, à destination de la Tanzanie, du Burundi, du Congo Brazzaville et de la république démocratique du Congo, dans le cadre d’adjudications du
Programme Alimentaire Mondial.

NB: Les zones sont celles délimitées par le règlement (CEE) no 2145/92 de la Commission (JO L 214 du 30. 7. 1992, p. 20) modifié.
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RÈGLEMENT (CE) No 966/98 DE LA COMMISSION
du 7 mai 1998
relatif aux offres communiquées pour l’exportation d’orge dans le cadre de
l’adjudication visée au règlement (CE) no 1337/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

du règlement (CEE) no 1766/92, décider de ne pas donner
suite à l’adjudication;

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 923/96 de la Commission (2),

considérant que, tenant compte notamment des critères
visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n’est
pas indiqué de procéder à la fixation d’une restitution
maximale ou d’une taxe minimale;

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29
juin 1995, établissant certaines modalités d’application du
règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui
concerne l’octroi des restitutions à l’exportation ainsi que
les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le
secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 2052/97 (4), et notamment son article 7,

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

considérant qu’une adjudication de la restitution et/ou de
la taxe à l’exportation d’orge vers tous les pays tiers a été
ouverte par le règlement (CE) no 1337/97 de la Commission (5);

Il n’est pas donné suite aux offres communiquées du 1er
au 7 mai 1998 dans le cadre de l’adjudication de la
restitution ou de la taxe à l’exportation d’orge visée au
règlement (CE) no 1337/97.

considérant que, conformément à l’article 7 du règlement
(CE) no 1501/95, sur la base des offres communiquées, la
Commission peut, selon la procédure prévue à l’article 23

Article 2

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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1. 7. 1992, p. 21.
24. 5. 1996, p. 37.
30. 6. 1995, p. 7.
21. 10. 1997, p. 14.
12. 7. 1997, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 967/98 DE LA COMMISSION
du 7 mai 1998
fixant la restitution maximale à l’exportation de blé tendre dans le cadre de
l’adjudication visée au règlement (CE) no 1339/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 923/96 de la Commission (2),
vu le règlement (CE) n 1501/95 de la Commission, du 29
juin 1995, établissant certaines modalités d’application du
règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui
concerne l’octroi des restitutions à l’exportation ainsi que
les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le
secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 2052/97 (4), et notamment son article 7,
o

considérant qu’une adjudication de la restitution et/ou de
la taxe à l’exportation de blé tendre vers tous les pays tiers
a été ouverte par le règlement (CE) no 1339/97 de la
Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 507/98 (6);
considérant que l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95
prévoit que, sur la base des offres communiquées, la
Commission peut, selon la procédure prévue à l’article 23
du règlement (CEE) no 1766/92, décider de fixer une
restitution maximale à l’exportation, en tenant compte
des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/

95; que, dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou
ceux des soumissionnaires dont l’offre se situe à un niveau
égal ou inférieur à la restitution maximale, ainsi qu’à celui
ou ceux des soumissionnaires dont l’offre porte sur une
taxe à l’exportation;
considérant que l’application des critères visés ci-dessus à
la situation actuelle des marchés de la céréale en cause
conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation au
montant repris à l’article 1er;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les offres communiquées du 1er au 7 mai 1998, dans
le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no
1339/97, la restitution maximale à l’exportation de blé
tendre est fixée à 20,94 écus par tonne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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181 du 1. 7. 1992, p. 21.
126 du 24. 5. 1996, p. 37.
147 du 30. 6. 1995, p. 7.
287 du 21. 10. 1997, p. 14.
184 du 12. 7. 1997, p. 7.
63 du 4. 3. 1998, p. 20.
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RÈGLEMENT (CE) No 968/98 DE LA COMMISSION
du 7 mai 1998
fixant la restitution maximale à l’exportation d’avoine dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1773/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 923/96 de la Commission (2),
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29
juin 1995, établissant certaines modalités d’application du
règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui
concerne l’octroi des restitutions à l’exportation ainsi que
les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le
secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 2052/97 (4),
vu le règlement (CE) no 1773/97 de la Commission, du 12
septembre 1997, relatif à une mesure particulière d’intervention pour les céréales en Finlande et en Suède (5),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 837/
98 (6), et notamment son article 8,

du règlement (CEE) no 1766/92, décider de fixer une
restitution maximale à l’exportation, en tenant compte
des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/
95; que, dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou
ceux des soumissionnaires dont l’offre se situe à un niveau
égal ou inférieur à la restitution maximale;
considérant que l’application des critères visés ci-dessus à
la situation actuelle des marchés de la céréale en cause
conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation au
montant repris à l’article 1er;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

considérant que le règlement (CE) no 1773/97 a ouvert
une adjudication de la restitution à l’exportation d’avoine
produite en Finlande et en Suède et destinée à être
exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays
tiers;

Pour les offres communiquées du 1er au 7 mai 1998, dans
le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no
1773/97, la restitution maximale à l’exportation d’avoine
est fixée à 44,94 écus par tonne.

considérant que l’article 8 du règlement (CE) no 1773/97
prévoit que, sur la base des offres communiquées, la
Commission peut, selon la procédure prévue à l’article 23

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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RÈGLEMENT (CE) No 969/98 DE LA COMMISSION
du 7 mai 1998
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des
céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe II du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil, du 22
décembre 1995 portant organisation commune du
marché du riz (3), modifié par le règlement (CE) no 192/
98 (4), et notamment son article 13 paragraphe 3,

considérant que, conformément à l’article 13 paragraphe
1 du règlement (CEE) no 1766/92 et à l’article 13 paragraphe 1 du règlement (CE) no 3072/95, la différence
entre les cours ou les prix sur le marché mondial des
produits visés à l’article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte
par une restitution à l’exportation;

considérant que, suite à l’arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis et approuvé par la décision 87/
482/CEE du Conseil (7), il est nécessaire de différencier la
restitution pour les marchandises relevant des codes NC
1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination;
considérant que, conformément à l’article 4 paragraphe 5
point b) du règlement (CE) no 1222/94, lorsque la preuve
visée à l’article 4 paragraphe 5 point a) dudit règlement
n’est pas apportée, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l’exportation réduit, compte tenu du montant de la
restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (8), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1516/95 (9), au
produit de base mis en œuvre, valable au cours de la
période présumée de fabrication des marchandises;
considérant que le comité de gestion des céréales n’a pas
émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant que le règlement (CE) no 1222/94 de la
Commission, du 30 mai 1994, établissant, pour certains
produits agricoles exportés sous forme de marchandises
ne relevant pas de l’annexe II du traité, les modalités
communes d’application relatives à l’octroi des restitutions à l’exportation et les critères de fixation de leur
montant (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 1909/97 (6), a spécifié ceux de ces produits pour
lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises
reprises, selon le cas, à l’annexe B du règlement (CEE) no
1766/92 ou à l’annexe B du règlement (CE) no 3072/95;

considérant que, conformément à l’article 4 paragraphe 1
premier alinéa du règlement (CE) no 1222/94, le taux de
la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits
de base considérés doit être fixé pour chaque mois;
(1)
(2)
(3)
(4)
( 5)
( 6)
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181 du 1. 7. 1992, p. 21.
126 du 24. 5. 1996, p. 37.
329 du 30. 12. 1995, p. 18.
20 du 27. 1. 1998, p. 16.
136 du 31. 5. 1994, p. 5.
268 du 1. 10. 1997, p. 20.

Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base
figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 1222/94 et
visés à l’article 1er du règlement (CEE) no 1766/92 ou à
l’article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) no 3072/95
modifié, exportés sous forme de marchandises reprises
respectivement à l’annexe B du règlement (CEE) no 1766/
92 ou à l’annexe B du règlement (CE) no 3072/95, sont
fixés comme indiqué en annexe.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 1998.
(7) JO L 275 du 29. 9. 1987, p. 36.
(8) JO L 159 du 1. 7. 1993, p. 112.
(9) JO L 147 du 30. 6. 1995, p. 49.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 7 mai 1998, fixant les taux des restitutions applicables à
certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne
relevant pas de l’annexe II du traité

Code NC

Désignation des marchandises (1)

1001 10 00

Froment (blé) dur:
– en cas d’exportation de marchandises relevant des codes NC
1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d’Amérique
– dans les autres cas

1001 90 99

Taux de la restitution
par 100 kg
du produit de base




Froment (blé) tendre et méteil:
– en cas d’exportation de marchandises relevant des codes NC
1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d’Amérique
– dans les autres cas:
– – en cas d’application de l’article 4 paragraphe 5 b) du
règlement (CE) no 1222/94 (2)
– – dans les autres cas

1,007
1,721

1002 00 00

Seigle

3,983

1003 00 90

Orge

4,151

1004 00 00

Avoine

2,218

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:
– amidon:
– – en cas d’application de l’article 4 paragraphe 5 b) du
règlement (CE) no 1222/94 (2)
– – dans les autres cas
– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine
des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3):
– – en cas d’application de l’article 4 paragraphe 5 b) du
règlement (CE) no 1222/94 (2)
– – dans les autres cas
– autres (y compris en l’état)

1006 20

ex 1006 30

1006 40 00

1,119

1,929
2,822

1,654
2,547
2,822

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un
produit issu de la transformation du maïs:
– en cas d’application de l’article 4 paragraphe 5 b) du règlement
(CE) no 1222/94 (2)
– dans les autres cas

1,929
2,822

Riz décortiqué:
– à grains ronds
– à grains moyens
– à grains longs

3,178
2,829
2,829

Riz blanchi:
– à grains ronds
– à grains moyens
– à grains longs

4,100
4,100
4,100

Riz en brisures, mis en œuvre sous forme de:
– amidon du code NC 1108 19 10:
– – en cas d’application de l’article 4 paragraphe 5 b) du
règlement (CE) no 1222/94 (2)
– – dans les autres cas
– autres (y compris en l’état)

1,260
2,200
2,200
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Code NC

Désignation des marchandises (1)

8. 5. 98
Taux de la restitution
par 100 kg
du produit de base

1007 00 90

Sorgho

4,151

1101 00

Farine de froment (blé) et de méteil:
– en cas d’exportation de marchandises relevant des codes NC
1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d’Amérique
– dans les autres cas

1,376
2,117

1102 10 00

Farine de seigle

4,750

1103 11 10

Gruaux et semoules de froment (blé) dur:
– en cas d’exportation de marchandises relevant des codes NC
1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d’Amérique
– dans les autres cas




Gruaux et semoules de froment (blé) tendre:
– en cas d’exportation de marchandises relevant des codes NC
1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d’Amérique
– dans les autres cas

1,376
2,117

1103 11 90

(1) En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou assimilés, il y a lieu d’appliquer
les coefficients figurant à l’annexe E du règlement (CE) no 1222/94 de la Commission (JO L 136 du 31. 5. 1994, p. 5),
modifié.
(2) Les marchandises concernées sont visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1722/93 de la Commission (JO L 159 du 1. 7.
1993, p. 112), modifié.
(3) Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose,
seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l’exportation.

8. 5. 98

Journal officiel des Communautés européennes

FR

L 135/37

RÈGLEMENT (CE) No 970/98 DE LA COMMISSION
du 7 mai 1998
concernant la délivrance de certificats d’importation pour les aulx originaires de
Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28
octobre 1996, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le
règlement (CE) no 2520/97 de la Commission (2),
vu le règlement (CE) no 903/97 de la Commission, du 21
mai 1997, relatif à une mesure de sauvegarde applicable
aux importations d’aulx originaires de Chine (3) et notamment son article 1er paragraphe 3,
considérant que, en application du règlement (CEE) no
1859/93 de la Commission (4), modifié par le règlement
(CE) no 1662/94 (5), la mise en libre pratique dans la
Communauté d’aulx importés des pays tiers est soumise à
la présentation d’un certificat d’importation;
considérant que l’article 1er paragraphe 1 du règlement
(CE) no 903/97 a, pour les aulx originaires de Chine et
pour les demandes déposées à partir du 1er juin 1997
jusqu’au 31 mai 1998, limité la délivrance de certificats
d’importation à une quantité mensuelle maximale;
considérant que, compte tenu des critères fixés à l’article
1er paragraphe 2 dudit règlement et des certificats d’importation déjà délivrés, les quantités demandées le 5 mai
1998 dépassent la quantité mensuelle maximale

mentionnée à l’annexe dudit règlement pour le mois de
mai 1998; qu’il convient, en conséquence, de déterminer
dans quelle mesure des certificats d’importation peuvent
être délivrés pour ces demandes; qu’il y a lieu de rejeter,
en conséquence, la délivrance de certificats pour les
demandes déposées après le 5 mai 1998 et avant le
31 mai 1998,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les certificats d’importation demandés le 5 mai 1998 au
titre de l’article 1er du règlement (CEE) no 1859/93, pour
les aulx relevant du code NC 0703 20 00 originaires de
Chine, sont délivrés à concurrence de 0,07264 % de la
quantité demandée, en tenant compte des informations
reçues par la Commission le 7 mai 1998.
Pour les produits susnommés, les demandes de certificats
d’importation déposées après le 5 mai 1998 et avant le 31
mai 1998 sont rejetées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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17. 12. 1997, p. 41.
22. 5. 1997, p. 6.
13. 7. 1993, p. 10.
9. 7. 1994, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 971/98 DE LA COMMISSION
du 7 mai 1998
ouvrant une enquête sur le prétendu contournement du droit antidumping
institué par le règlement (CEE) no 3433/91 du Conseil sur les importations de
briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables originaires de la
République populaire de Chine par des importations de briquets identiques en
provenance de Hong-kong, de Macao et de T’ai-wan ainsi que par des
importations de certains briquets de poche avec pierre rechargeables jetables
originaires de la République populaire de Chine et rendant obligatoire
l’enregistrement de ces importations
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

b) PLAIGNANT
(2)

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22
décembre 1995 relatif à la défense contre les importations
qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non
membres de la Communauté européenne (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 905/98 (2), et notamment ses articles 13 et 14,

— Bic SA, Clichy Cedex, France,
— Flamagas SA, Barcelona, Espagne,
— Tokai Seiki GmbH, Mönchengladbach, Allemagne.

après consultation du comité consultatif,

Selon la demande, ces sociétés produisent toutes
des briquets jetables et leur production cumulée
représente environ 60 % de la production communautaire totale du produit similaire.

considérant ce qui suit:
a) DEMANDE
La Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement
(CE) no 384/96 (ci-après dénommé «règlement de
base»), l’invitant à ouvrir une enquête sur le
prétendu contournement du droit antidumping
institué par le règlement (CEE) no 3433/91 du
Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 423/97 (4), sur les importations de briquets
de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables (ciaprès dénommés «briquets jetables») originaires de
la République populaire de Chine. Selon la
demande, le droit antidumping mentionné
ci-dessus serait contourné par:

(1)

c) PRODUITS
(3)

ii) des importations de briquets jetables originaires
de la République populaire de Chine qui, après
avoir été légèrement modifiés, sont déclarés
comme étant des briquets rechargeables et/ou
dont la pierre peut être remplacée, ce qui n’est
pas le cas dans la pratique.

(1)
(2)
(3)
(4)
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JO
JO
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L
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L

56 du 6. 3. 1996, p. 1.
128 du 30. 4. 1998, p. 18.
326 du 28. 11. 1991, p. 1.
65 du 6. 3. 1997, p. 1.

Les produits considérés dans l’enquête initiale et
dans l’enquête de réexamen (ci-après dénommée
«enquête précédente»), qui a donné lieu au règlement (CE) no 1006/95 du Conseil (5) modifiant le
droit antidumping en vigueur, sont les briquets de
poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, dits
«briquets jetables». Les briquets jetables relèvent
actuellement du code NC ex 9613 10 00. Ce
dernier est donné à titre purement indicatif.
Comme précisé ci-dessous, il est, entre autres,
avancé dans la demande d’ouverture de la présente
enquête que les mesures existantes sont contournées en modifiant les briquets jetables originaires
de la République populaire de Chine dans le seul
but d’amener les autorités douanières à les classer
dans une position tarifaire autre que celle qui
couvre les briquets jetables.

i) des importations de briquets jetables originaires
de la République populaire de Chine qui transitent par Hong-kong, Macao ou T’ai-wan;

Il a également été demandé de rendre obligatoire
l’enregistrement de ces importations par les autorités douanières, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base et, si les circonstances le justifient, d’y étendre le droit antidumping
mentionné ci-dessus.

La demande a été déposée par la Fédération européenne des fabricants de briquets, le 24 mars 1998,
au nom des producteurs communautaires suivants:

d) ENREGISTREMENT
(4)

Étant donné qu’il est avancé que le droit est
contourné, entre autres, par des importations de
briquets jetables originaires de la République populaire de Chine déclarés comme des briquets rechargeables et/ou dont la pierre peut être remplacée, ce
qui n’est pas le cas dans la pratique, l’enregistrement des importations relevant du code NC
ex 9613 20 90 (briquets rechargeables) doit être

(5) JO L 101 du 4. 5. 1995, p. 38.
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limité aux briquets dont la valeur unitaire moyenne
franco frontière communautaire, avant dédouanement, est inférieure à 0,5 écu (briquets de faible
valeur). Cette limite semble raisonnable car il peut
être supposé que les briquets dont le prix unitaire
est égal ou supérieur à 0,5 écu sont réutilisables.
Les importations dans la Communauté de briquets
jetables en provenance de Hong-kong, de Macao et
de T’ai-wan doivent également être enregistrées.
Cet enregistrement vise à assurer que, en cas d’extension du droit antidumping applicable aux
importations de briquets jetables originaires de la
République populaire de Chine aux importations
de briquets modifiés de faible valeur déclarés
comme réutilisables originaires de la République
populaire de Chine et/ou aux briquets jetables en
provenance de Hong-kong, de Macao et de T’aiwan, ce droit puisse être perçu à compter de la date
de l’enregistrement.
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ou T’ai-wan. Cette allégation est renforcée
par le fait que la diminution substantielle des
importations directes en provenance de la
République populaire de Chine a coïncidé
avec la hausse des importations de briquets
apparemment originaires des trois pays
concernés.
ii) De plus, le plaignant a fourni des éléments
prouvant que les briquets jetables importés
de Hong-kong, de Macao et de T’ai-wan sont
vendus à des prix inférieurs à ceux des
briquets exportés vers la Communauté par la
République populaire de Chine au cours de
la période sur laquelle a porté l’enquête
précédente. Il est donc avancé qu’il y a
dumping à un niveau supérieur encore à
celui constaté au cours de l’enquête précédente et que les effets correctifs du droit
antidumping sont compromis en termes de
prix et de quantités de briquets jetables
importés via Hong-kong, Macao ou T’aiwan.

e) ÉLÉMENTS DE PREUVE
(5)

(6)

La demande comporte des éléments de preuve
suffisants à première vue du contournement du
droit antidumping applicable aux importations de
briquets jetables originaires de la République populaire de Chine pour satisfaire aux exigences de l’article 13 du règlement de base.
Les éléments de preuve présentés sont les suivants:
A. En ce qui concerne les importations de briquets
jetables originaires de la République populaire
de Chine qui transitent par Hong-kong, Macao
ou T’ai-wan
i) Selon la demande, il y a une modification de
la configuration des échanges entre les pays
tiers et la Communauté découlant de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping.
La demande contient des éléments, fondés
sur les chiffres d’Eurostat, attestant que les
importations directes de briquets jetables
originaires de la République populaire de
Chine ont diminué de plus de 70 % entre
1994 et 1997 (les neuf premiers mois de
1997 extrapolés sur une base annuelle),
c’est-à-dire après l’ouverture de l’enquête
précédente. Il apparaît que ces importations
ont été en partie remplacées par les importations de briquets en provenance de Hongkong, de Macao et de T’ai-wan qui ont plus
que triplé sur la même période.
Ces briquets seraient d’origine chinoise et ne
feraient que transiter par Hong-kong, Macao

B. En ce qui concerne les modifications apportées
aux briquets jetables en vue de leur classement
dans une autre position tarifaire

i) La demande contient des éléments prouvant
que la modification de la configuration des
échanges résulte en partie du fait que les
importations de briquets jetables chinois ont
été, dans une large mesure, remplacées par
des briquets modifiés de telle manière qu’ils
semblent devoir être classés dans la position
tarifaire couvrant les briquets réutilisables.
Les importations de briquets «réutilisables»
originaires de la République populaire de
Chine ont sensiblement augmenté (de plus
de 400 %) au cours de la période comprise
entre 1994 et 1997 (les neuf premiers mois
de 1997 extrapolés sur une base annuelle).
Il est avancé dans la plainte que les briquets
jetables ont simplement été munis d’un
clapet qui devrait permettre de les recharger
et donc de les réutiliser. Toutefois, les essais
techniques montrent qu’il n’est ni pratique
ni économiquement viable de recharger et de
réutiliser ces briquets modifiés. D’ailleurs, les
importateurs communautaires ne présentent
pas ces briquets comme des briquets rechargeables à leurs clients.
Selon la demande, dans ces circonstances, il
n’existe pas de justification économique à
l’addition du clapet. La modification des
briquets ne serait motivée que par l’existence
d’un droit antidumping sur les importations
de briquets jetables originaires de la République populaire de Chine.
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ii) En outre, la demande contient des éléments
attestant que les effets correctifs du droit
antidumping sont compromis en termes de
prix et de quantités par les importations de
briquets soi-disant réutilisables, c’est-à-dire
modifiés de la façon décrite ci-dessus, originaires de la République populaire de Chine
et qu’il y a dumping en liaison avec la valeur
normale établie lors de l’enquête précédente.
En fait, le plaignant a présenté des éléments
qui montrent que ces briquets soi-disant
«réutilisables» sont vendus dans la Communauté à des prix inférieurs aux valeurs
normales établies lors de l’enquête précédente, et ce malgré l’addition d’un clapet qui
devrait normalement augmenter les coûts de
production et les prix.

8. 5. 98

Comme la délivrance de ces certificats exige l’autorisation préalable des institutions communautaires,
les demandes doivent être adressées à la Commission dès que possible au cours de l’enquête pour lui
permettre de procéder à un examen approfondi de
leur bien-fondé.
g) DÉLAI
(11)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il
convient de fixer un délai dans lequel les parties
intéressées peuvent faire connaître leur point de
vue par écrit, pour autant qu’elles puissent prouver
qu’elles sont susceptibles d’être affectées par les
résultats de l’enquête. Il convient également de
fixer un délai dans lequel les parties intéressées
peuvent demander par écrit à être entendues et
montrer qu’il existe des raisons particulières de les
entendre.

f) PROCÉDURE
(7)

À la lumière des éléments de preuve contenus dans
la demande, la Commission a conclu qu’il existe
des éléments de preuve suffisants pour justifier
l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13,
paragraphe 3, du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations de
briquets visées au considérant 4, conformément à
l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

h) DÉFAUT DE COOPÉRATION
(12)

En outre, il y a lieu de préciser que, lorsqu’une
partie intéressée refuse l’accès aux informations
nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu
ou fait obstacle de manière significative à l’enquête,
des conclusions préliminaires ou finales, positives
ou négatives, peuvent être établies sur la base des
données disponibles, conformément à l’article 18
du règlement de base,

i) Questionnaires
(8)

(9)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des
questionnaires aux exportateurs et au producteur
mentionnés dans la demande, ainsi qu’aux deux
exportateurs et au producteur en République populaire de Chine qui ont participé à l’enquête précédente. Le cas échéant, des informations peuvent
être demandées aux producteurs et aux importateurs communautaires.
Les autres parties intéressées qui peuvent montrer
qu’elles sont susceptibles d’être affectées par les
résultats de l’enquête doivent demander un questionnaire à la Commission dans les quinze jours
suivant la publication du présent règlement au
Journal officiel des Communautés européennes.
Toute demande de questionnaire sera adressée par
écrit à l’adresse mentionnée à l’article 3, paragraphe
3, et indiquera les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée.
Les autorités de la République populaire de Chine,
de Hong-kong, de Macao et de T’ai-wan seront
informées de l’ouverture de l’enquête et recevront
une copie du questionnaire et de la demande.
ii) Certificats de non-contournement

(10)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du
règlement de base, des certificats exemptant les
importations du produit concerné de l’enregistrement ou des mesures peuvent être fournis aux
importateurs par les autorités douanières si l’importation ne constitue pas un contournement.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Une enquête est ouverte conformément à l’article 13 du
règlement (CE) no 384/96 portant sur les importations
dans la Communauté:
a) de briquets de poche avec pierre rechargeables relevant
du Code NC ex 9613 20 90 originaires de la République populaire de Chine
et
b) de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables relevant du code NC ex 9613 10 00 en provenance de Hong-kong, de Macao et de T’ai-wan.
Article 2
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article
14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures
requises pour enregistrer les importations dans la
Communauté:
a) de briquets de poche avec pierre rechargeables dont la
valeur unitaire franco frontière communautaire, avant
dédouanement, est inférieure à 0,5 écu, relevant du
code NC ex 9613 20 90 (code TARIC 9613 20 90 10)
et originaires de la République populaire de Chine
et
b) de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables relevant du code NC ex 9613 10 00 (code
TARIC 9613 10 00 10) en provenance de Hong-kong,
de Macao et de T’ai-wan.
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L’enregistrement expire neuf mois après la date d’entrée
en vigueur du présent règlement.
Les importations accompagnées d’un certificat douanier
délivré conformément à l’article 13, paragraphe 4, du
règlement (CE) no 384/96 ne sont pas enregistrées.

Article 3
1. Les parties intéressées peuvent se faire connaître,
demander à être entendues par la Commission, présenter
leur point de vue par écrit ainsi que des informations, qui,
pour être pris en considération au cours de l’enquête,
seront présentés dans les quarante jours suivant la date de
publication du présent règlement au Journal officiel des
Communautés européennes. Ce délai s’applique à toutes
les parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas
citées dans la demande; il est donc dans leur intérêt de
prendre immédiatement contact avec la Commission.
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2. Les questionnaires doivent être demandés à la
Commission dans les quinze jours suivant la publication
du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Toute information concernant l’affaire, toute
demande d’audition ou de questionnaire ainsi que toute
demande d’autorisation de délivrance de certificats de
non-contournement doivent être envoyées à l’adresse
suivante:
Commission européenne
Direction générale des relations extérieures (unité I/C/1)
DM 24 8/38
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
[fax: (32-2) 295 65 05].
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Leon BRITTAN

Vice-président
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RÈGLEMENT (CE) No 972/98 DE LA COMMISSION
du 7 mai 1998
fixant les restitutions applicables à l’exportation des produits transformés à base
de céréales et de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil, du 22
décembre 1995, portant organisation commune du
marché du riz (3), modifié par le règlement (CE) no 192/
98 (4), et notamment son article 13 paragraphe 3,
considérant que, aux termes de l’article 13 du règlement
(CEE) no 1766/92 et de l’article 13 du règlement (CE) no
3072/95, la différence entre les cours ou les prix sur le
marché mondial des produits visés à l’article 1er de ces
règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation;

considérant qu’il convient de graduer la restitution à
accorder à certains produits transformés en fonction,
suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières
grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement
significative de la quantité de produit de base réellement
incorporée dans le produit transformé;
considérant que, en ce qui concerne les racines de manioc
et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs
farines, l’aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la
nature et de l’origine de ces produits, ne nécessite pas
actuellement la fixation d’une restitution à l’exportation;
que, pour certains produits transformés à base de céréales,
la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement
nécessaire la fixation d’une restitution à l’exportation;
considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour certains
produits, suivant leur destination;
considérant que la restitution doit être fixée une fois par
mois; qu’elle peut être modifiée dans l’intervalle;

considérant que, en vertu de l’article 13 du règlement
(CE) no 3072/95, les restitutions doivent être fixées en
prenant en considération la situation et les perspectives
d’évolution, d’une part, des disponibilités en céréales, en
riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le
marché de la Communauté et, d’autre part, des prix des
céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du
secteur des céréales sur le marché mondial; que, en vertu
de ces mêmes articles, il importe également d’assurer aux
marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et
un développement naturel sur le plan des prix et des
échanges et, en outre, de tenir compte de l’aspect économique des exportations envisagées et de l’intérêt d’éviter
des perturbations sur le marché de la Communauté;
considérant que le règlement (CE) no 1518/95 de la
Commission (5), modifié par le règlement (CE) no 2993/
95 (6), relatif au régime d’importation et d’exportation des
produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans
son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit
être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces
produits;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

181 du 1. 7. 1992, p. 21.
126 du 24. 5. 1996, p. 37.
329 du 30. 12. 1995, p. 18.
20 du 27. 1. 1998, p. 16.
147 du 30. 6. 1995, p. 55.
312 du 23. 12. 1995, p. 25.

considérant que certains produits transformés à base de
maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de
conduire à l’octroi d’une restitution ne correspondant pas
à la qualité du produit; qu’il convient de préciser que ces
produits, contenant de l’amidon prégélatinisé, ne peuvent
bénéficier de restitutions à l’exportation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les restitutions à l’exportation des produits visés à l’article 1er paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no
1766/92 et à l’article 1er paragraphe 1 point c) du règlement (CE) no 3072/95 et soumis au règlement (CE) no
1518/95 sont fixées conformément à l’annexe du présent
règlement.
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE
du règlement de la Commission, du 7 mai 1998, fixant les restitutions applicables à
l’exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en écus/t)

(en écus/t)
Code produit

Montant des
restitutions

Code produit

Montant des
restitutions

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

39,51
33,86
33,86
62,27
42,34
39,92
39,92
50,80
39,51
33,86
33,86
39,83
64,34
17,55
42,34
62,27
44,36
35,49
17,55
45,15
36,69
62,27
62,27
83,02
66,42
35,49
37,71

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

42,33
32,45
17,55
17,21
17,21
4,30
7,06
30,63
73,89
34,42
34,42
45,15
45,15
45,15
45,15
33,44
33,44
0,00
53,23
40,75
53,23
40,75
40,75
53,23
40,75
55,77
38,71
40,75

(1) Aucune restitution n’est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l’amidon.
(2) Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1. 11. 1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du
24. 12. 1987, p. 1), modifié.
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RÈGLEMENT (CE) No 973/98 DE LA COMMISSION
du 7 mai 1998
fixant les restitutions à l’exportation des aliments composés à base de céréales
pour les animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

sion du maïs et des produits à base de maïs; qu’une restitution doit être accordée pour la quantité de produits
céréaliers contenue dans l’aliment composé pour les
animaux;

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 3,

considérant, par ailleurs, que le montant de la restitution
doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions
de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d’éviter des perturbations sur le marché communautaire et l’aspect économique de l’exportation;

considérant que, aux termes de l’article 13 du règlement
(CEE) no 1766/92, la différence entre les cours ou les prix
sur le marché mondial des produits visés à l’article 1er
dudit règlement et les prix de ces produits dans la
Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation;

considérant, cependant, qu’il est souhaitable de calculer
actuellement le taux de la restitution sur la différence de
coût des matières premières généralement utilisées pour
la fabrication des aliments composés entre la Communauté, d’une part, et les marchés mondiaux, d’autre part,
ce qui permet de mieux tenir compte des conditions
commerciales dans lesquelles ces produits sont exportés;

considérant que le règlement (CE) no 1517/95 de la
Commission, du 29 juin 1995, portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 en ce qui
concerne le régime d’importation et d’exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les
animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95
portant modalités particulières d’application du régime
des certificats d’importation et d’exportation dans le
secteur des céréales et du riz (3), a, dans son article 2,
défini les critères spécifiques dont il doit être tenu
compte pour le calcul de la restitution pour ces produits;

considérant que la restitution doit être fixée une fois par
mois; qu’elle peut être modifiée dans l’intervalle;

considérant que ce calcul doit aussi prendre en compte la
teneur en produits céréaliers; que, dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories
de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus
communément utilisée pour la fabrication des aliments
composés exportés et les produits à base de maïs, d’une
part, ainsi que les «autres céréales», d’autre part, ces
dernières étant les produits céréaliers éligibles à l’exclu-

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les restitutions à l’exportation des aliments composés
pour les animaux relevant du règlement (CEE)
no 1766/92 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont
fixées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO L 147 du 30. 6. 1995, p. 51.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 7 mai 1998, fixant les restitutions applicables à l’exportation
des aliments composés à base de céréales pour les animaux
Code du produit bénéficiant de la restitution à l’exportation (1):
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.
(en écus par tonne)

Produits céréaliers (2)

Montant de la restitution (2)

Maïs et produits à base de maïs:
Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10

28,22

Produits céréaliers (2), à l’exclusion du maïs et des
produits à base de maïs

29,36

(1) Les codes de produits sont définis dans le secteur 5 de l’annexe du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L
366 du 24. 12. 1987, p. 1), modifié.
(2) Il n’est tenu compte, aux fins de la restitution, que de l’amidon provenant de produits céréaliers.
Sont considérés comme produits céréaliers les produits des sous-positions 0709 90 60 et 0712 90 19, du chapitre 10, des
positions 1101, 1102, 1103 et 1104 à l’exclusion de la sous-position 1104 30 et le contenu céréalier des produits relevant
des sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée. Le contenu céréalier des produits des
sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée est considéré comme égal au poids de ces produits
finaux.
Aucune restitution n’est octroyée pour les céréales dont l’origine de l’amidon ne peut pas clairement être établie par
analyse.
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II
(Actes dont la publication n’est pas une condition de leur applicabilité)

PARLEMENT EUROPÉEN
DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 17 avril 1998
portant exécution, en ce qui concerne le système de redevance pour la délivrance
de documents volumineux, de la décision 97/632/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, en particulier de son article 3, paragraphe 1
(98/306/CE, CECA, Euratom)
LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les traités instituant les Communautés européennes, et
notamment l’article 142 du traité instituant la Communauté européenne,
vu l’article 22, paragraphe 2, du règlement intérieur (1) du
Parlement européen,
vu la décision 97/632/CECA, CE, Euratom du Parlement
européen du 10 juillet 1997 relative à l’accès du public
aux documents du Parlement européen (2), et notamment
son article 3, paragraphe 1,
considérant que ladite décision prévoit un système de
redevance;
considérant la nécessité de fixer, au cas par cas, les frais
relatifs à d’autres moyens de transmission des documents
en cause;
considérant la nécessité de fixer les frais de traduction
lorsqu’il s’agit d’une autre langue que celles officielles des
Communautés européennes,

DÉCIDE:

Article premier
Une redevance de 10 écus plus 0,036 écu par page de
papier pourra être demandée à titre d’avance pour la délivrance d’une copie d’un document sur support papier
excédant trente pages.

(1) JO L 293 du 7. 12. 1995, p. 1.
(2) JO L 263 du 25. 9. 1997, p. 27.

Le montant de cette redevance pourra être révisé par décision du Bureau du Parlement européen sur proposition du
secrétaire général.
Les frais relatifs à d’autres moyens ou supports de transmission seront décidés, au cas par cas, par le secrétaire
général sans que ceux-ci n’excèdent un montant raisonnable.
Les documents publiés ne sont pas concernés par la
présente décision et restent soumis à leurs propres
systèmes de prix.
Article 2
Au cas où une traduction dans une autre langue que celles
officielles des Communautés européennes s’avérerait
nécessaire aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la
décision 97/632/CECA, CE, Euratom, le tarif en vigueur
au sein de l’Institution pour les traductions à l’extérieur
sous le régime «free-lance» sera d’application.
Article 3
La présente décision prend effet à la date de sa publication dans le Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 1998.
Pour le Bureau
Le président
José María GIL-ROBLES

8. 5. 98

¬ FR ¬

Journal officiel des Communautés européennes

RECTIFICATIFS
Rectificatif au règlement (CE) no 444/98 de la Commission du 25 février 1998 modifiant le
règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d’application du régime des
certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz
(«Journal officiel des Communautés européennes» L 56 du 26 février 1998)
Page 13, à l’article 1er, point 1, en regard de la catégorie 2:
au lieu de:
lire:

«1108 12 9300»,
«1108 12 00 9300».
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