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

RÈGLEMENT (CE) No 448/2000 DE LA COMMISSION
du 28 février 2000
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 1498/98 (2), et notamment son article
4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

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'importation
des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il
précise dans son annexe.

(2)

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 29 février 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 198 du 15.7.1998, p. 4.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 28 février 2000, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la
détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire
à l'importation

0702 00 00

204
624
999
052
068
628
999
220
999
052
204
628
999
052
204
212
624
999
052
204
999

51,3
219,5
135,4
116,8
75,8
159,4
117,3
203,6
203,6
116,7
37,7
127,8
94,1
45,8
36,6
38,7
56,4
44,4
50,8
66,7
58,8

052
204
220
600
624
999
052
600
999
039
060
388
400
404
528
720
999
388
400
512
528
720
999

46,4
49,5
74,4
74,4
63,5
61,6
51,2
83,2
67,2
114,7
49,0
149,3
90,0
85,6
101,7
116,9
101,0
97,6
108,4
94,8
90,8
64,3
91,2

0707 00 05

0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2543/1999 de la Commission (JO L 307 du 2.12.1999, p. 46). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 449/2000 DE LA COMMISSION
du 28 février 2000
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte
malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de
Chine, de la République de Corée et de Thaïlande et portant acceptation d'un engagement offert par
un producteur-exportateur en République tchèque
leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont
fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont
prouvé qu'il existait des raisons particulières de les
entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
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 son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE

1.1. Ouverture
(1)

(2)

(3)

(4)

Le 29 mai 1999, la Commission a annoncé, par un avis
(ci-après dénommé «l'avis d'ouverture» publié au Journal
officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une
procédure antidumping concernant les importations
dans la Communauté d'accessoires de tuyauterie en fonte
malléable originaires du Brésil, de Croatie, de la République tchèque, de la République fédérale de Yougoslavie
(ci-après dénommée «la Yougoslavie»), du Japon, de la
République populaire de Chine (ci-après dénommée «la
Chine»), de la République de Corée (ci-après dénommée
«la Corée») et de Thaïlande.

(5)

La Commission a envoyé des questionnaires aux parties
notoirement concernées et à toutes les autres sociétés
qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis
d'ouverture. Elle a reçu des réponses de six producteurs
communautaires, de onze producteurs-exportateurs dans
les pays concernés, ainsi que de leurs importateurs liés
dans la Communauté, de dix-sept importateurs/opérateurs indépendants dans la Communauté et de deux
utilisateurs.
Des visites de vérification ont été effectuées dans les
locaux des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires
— Georg Fischer GmbH, Autriche
— R. Woeste Co. GmbH & Co. KG, Allemagne
— Ferriere e Fonderie Di Dongo SpA, Italie
— Raccordi Pozzi Spoleto SpA, Italie
— Accesorios de Tuberia, SA, Espagne
— Crane Fluid System, Royaume-Uni
b) Importateurs indépendants dans la Communauté
— SIRE SA, France

La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte
déposée en avril 1999 par le Comité de défense de
l'industrie des accessoires de tuyauterie en fonte
malléable de l'Union européenne (ci-après dénommé «le
plaignant») au nom de producteurs représentant la totalité de la production communautaire d'accessoires de
tuyauterie en fonte malléable. La plainte contenait des
éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait
l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants
pour justifier l'ouverture d'une enquête.

— Sofreco, France

La Commission en a officiellement avisé les producteursexportateurs et les importateurs/opérateurs notoirement
concernés, de même que leurs associations, les représentants des pays exportateurs concernés et le plaignant.
Elle a donné aux parties intéressées 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.

— Jannone SpA, Italie

Certains producteurs-exportateurs des pays concernés
ainsi que des producteurs, des utilisateurs et des importateurs/opérateurs communautaires ont fait connaître

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO C 151 du 29.5.1999, p. 21.

— Hage Fittings GmbH & Co. KG, Allemagne
— Hermann Schmidt, Allemagne
— Intersantherm, Warenhandelsgesellschaft mbH,
Allemagne
— «Invest» Import und Export GmbH, Allemagne
— Euraccordi, Italie
— GT Comis SpA, Italie
— Jannone Arm SpA, Italie
— OML Srl, Italie
— Gill & Russell, Ltd, Royaume-Uni
— T. Hackett & Sons Ltd, Royaume-Uni
c) Utilisateurs
— Società Italiana per il Gas, Italie
— Transco BG plc, Royaume-Uni
d) Producteurs-exportateurs
— Brésil
— Indústria de Fundição Tupy Ltda, Joinville
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— République tchèque

autres accessoires, d'autre part, présentent des caractéristiques physiques et techniques de base différentes,
notamment en termes de système de jonction. En effet,
les premiers sont assemblés par vissage, tandis que les
seconds ne peuvent l'être qu'en ayant recours à
différentes techniques, telles que la soudure ou un
raccord.

— Moravské Zelezárny as, Olomouc, et sa
société de vente liée Moze Prodej sro
Olomouc
— Japon
— Hitachi Metals Ltd, Tokyo
— Corée
— Yeong Hwa Metal Co. Ltd, Kyongnam

(11)

L'enquête a également montré que les producteurs des
pays exportateurs concernés ne vendent que des accessoires filetés sur le marché de la Communauté, alors
qu'ils ne produisent ni ne vendent les autres types d'accessoires. En raison de la différence entre les accessoires
malléables filetés et non filetés et du fait que seuls des
accessoires malléables filetés sont exportés vers la
Communauté par les pays en question, il est conclu que
la présente procédure couvre uniquement les accessoires
de tuyauterie filetés en fonte malléable (ci-après
dénommés «accessoires malléables», ou «produit
concerné». Ces accessoires répondent aux critères définis
dans les normes internationales visées dans la plainte
(EN 10242, ISO 49 et ANSI) (1) et relèvent actuellement
du code NC ex 7307 19 10.

(12)

Ce produit est fabriqué en plusieurs types qui diffèrent,
notamment, par leur dimension, leur forme, leur fini en
surface et la qualité de la fonte utilisée. Malgré ces
différences, tous ces types présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes
utilisations. Ils sont donc considérés comme un seul et
même produit.

— Thaïlande
— BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd,
Samutsakorn
— Siam Fittings Co. Ltd, Samutsakorn
— Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd, Bangkok
— Chine (vérification du statut d'économie de
marché)
— Jianzhong Malleable Iron Factory, Hebei
— Jinan Meide Casting Co. Ltd, Jinan
(6)

L'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril
1998 et le 31 mars 1999 (ci-après dénommé «la période
d'enquête»). L'examen des tendances dans le cadre de
l'analyse du préjudice a couvert la période du 1er janvier
1995 à la fin de la période d'enquête (ci-après
dénommée «la période d'examen du préjudice»).

2.2. Produit similaire

1.2. Observations reçues concernant la plainte
(7)

Certaines parties, estimant qu'il était discriminatoire
d'ouvrir une procédure à l'encontre des huit pays
concernés et non de la Bulgarie, ont demandé pourquoi
ce pays n'avait pas été inclus dans l'enquête en tant que
pays exportateur.

(8)

La situation de la Bulgarie a été examinée dans le cadre
de l'analyse de la plainte préalable à l'ouverture de la
procédure. Le plaignant a fourni des preuves concernant
la valeur normale et le prix à l'exportation des produits
bulgares de la même manière que pour les autres pays
cités dans la plainte (listes des prix, chiffres d'Eurostat).
Ces éléments de preuve n'ont semblé révéler aucune
pratique de dumping, ce qui explique qu'aucune enquête
n'a pu être ouverte concernant la Bulgarie.

(13)

2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(9)

Les produits concernés décrits dans l'avis d'ouverture
sont les accessoires de tuyauterie en fonte malléable.

(10)

L'enquête a montré qu'il existe différents types d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable, tels que les accessoires filetés, rainurés, à bout lisse et à bride/à souder,
qui relèvent tous du même code NC 7307 19 10. Il a été
constaté que les accessoires filetés, d'une part, et les

La Commission a établi que les accessoires malléables
produits par les producteurs communautaires et vendus
sur le marché de la Communauté sont des produits
similaires à ceux produits dans les pays concernés et
exportés vers la Communauté dans la mesure où les
différents types d'accessoires malléables ne présentent
aucune différence de caractéristiques essentielles et d'utilisations. Il en va de même pour les accessoires malléables vendus sur le marché intérieur des pays exportateurs et ceux exportés vers la Communauté. Ils constituent donc des produits similaires au sens de l'article 1er,
paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 (ci-après
dénommé «le règlement de base»). Il a également été
établi que les accessoires malléables exportés de Chine
vers la Communauté et ceux vendus sur le marché intérieur de la Thaïlande, utilisée comme pays analogue,
sont similaires.
2.2.1. Accessoires à cœur blanc et à cœur noir

(14)

2.1. Produit concerné

29. 2. 2000

Certaines parties ont fait valoir que les accessoires
malléables fabriqués et vendus par les producteurs
communautaires ne pouvaient pas être considérés
comme comparables à ceux produits et exportés vers la
Communauté par certains des pays exportateurs
concernés dans la mesure où le matériau utilisé pour les
produits fabriqués dans la Communauté était, en général,
de qualité «cœur blanc», tandis que celui utilisé pour les
produits exportés était de qualité «cœur noir».

(1) Il convient de noter que ces normes ne s'appliquent qu'aux accessoires de tuyauterie filetés en fonte.

29. 2. 2000
(15)

(16)
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L'enquête a provisoirement montré que les accessoires à
cœur blanc et à cœur noir présentaient des caractéristiques physiques très semblables, les mêmes utilisations
finales et étaient donc, en général, interchangeables, ce
qui a été confirmé par le fait que les utilisateurs du
produit soumis à enquête, à savoir les distributeurs de
gaz et les installateurs, ne faisaient pas de distinction
entre les accessoires à cœur blanc et à cœur noir. En
outre, les accessoires à cœur blanc et à cœur noir figurent tous deux dans la norme européenne EN 10242 et
dans la norme internationale ISO 49, qui définissent les
critères de conception et de performance des accessoires
malléables soumis à l'enquête. En ce qui concerne,
notamment, la qualité du matériau à utiliser, les deux
qualités (cœur blanc et cœur noir) sont autorisées.

3. DUMPING

A. PAYS À ÉCONOMIE DE MARCHÉ

3.1. Méthodologie générale
3.1.1. Valeur normale
(20)

Pour établir la valeur normale, la Commission a d'abord
déterminé, pour chaque producteur-exportateur, si le
volume total de ses ventes intérieures d'accessoires
malléables était représentatif par rapport au volume total
de ses ventes à l'exportation du produit concerné vers la
Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2,
du règlement de base, les ventes intérieures d'un producteur-exportateur ont été considérées comme représentatives quand leur volume total représentait au moins 5 %
du volume total des ventes à l'exportation vers la
Communauté.

(21)

La Commission a ensuite identifié les types d'accessoires
malléables vendus sur le marché intérieur par les sociétés
ayant des ventes intérieures représentatives, qui étaient
identiques ou directement comparables aux types vendus
à l'exportation vers la Communauté. En général, les
types identiques en termes de dimension, de forme, de
fini en surface et de qualité de fonte utilisée ont été jugés
comparables.

(22)

Pour chacun des types vendus par les producteursexportateurs sur leur marché intérieur et directement
comparables aux types vendus à l'exportation vers la
Communauté, il a été établi si les ventes intérieures
étaient suffisamment représentatives au sens de l'article
2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier ont été jugées suffisamment
représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures d'accessoires malléables de ce type a représenté,
pendant la période d'enquête, 5 % ou plus du volume
total des ventes d'accessoires malléables du type comparable exporté vers la Communauté.

(23)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de
chaque type pouvaient être considérées comme ayant été
effectuées au cours d'opérations commerciales normales,
en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux
clients indépendants du type en question. Lorsque le
volume des ventes d'accessoires malléables effectuées à
un prix de vente net égal ou supérieur au coût de
production calculé (ci-après également dénommées
«ventes bénéficiaires») représentait 80 % ou plus du
volume total des ventes et lorsque le prix moyen
pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût de
production, la valeur normale a été basée sur le prix
intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne
pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la période d'enquête, que ces ventes aient
été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes
bénéficiaires d'accessoires malléables représentait moins
de 80 %, mais 10 % ou plus du volume total des ventes,
la valeur normale a été établie sur la base du prix
intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne
pondérée des seules ventes bénéficiaires.

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement
conclu que les accessoires malléables à cœur blanc fabriqués et vendus par une partie des producteurs communautaires doivent être considérés comme un produit
similaire aux accessoires malléables à cœur noir produits
et exportés vers la Communauté par les pays exportateurs concernés.

2.2.2. Caractéristiques spécifiques des exportations coréennes
(17)

(18)

(19)

Les producteurs-exportateurs coréens ont affirmé que
leurs produits ne devaient pas être inclus dans la définition du produit concerné en raison de leurs particularités
techniques. Leurs accessoires malléables présentent un
filetage conique extérieur et un filetage conique intérieur,
contrairement aux autres accessoires malléables
importés, qui présentent un filetage conique extérieur et
un filetage cylindrique intérieur.
Néanmoins, l'enquête a montré que, au-delà de ces spécifications techniques, les accessoires malléables coréens
présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques que les autres accessoires malléables importés. En
outre, pour ce qui est de l'utilisation, l'enquête a montré
que les accessoires malléables coréens sont utilisés de la
même façon que les accessoires malléables importés des
autres pays concernés. En effet, les deux types sont
utilisés dans un État membre et se sont avérés interchangeables. En fait, les utilisateurs peuvent passer d'un type
à l'autre et le choix du type conique extérieur/intérieur
sur le marché de l'État membre en question s'explique
essentiellement par une préférence traditionnelle et
historique. En outre, les deux types figurent dans la
norme européenne EN 10242 susmentionnée, qui
définit les critères de conception et de performance des
accessoires malléables destinés aux raccords d'éléments
filetés conformément à la norme ISO 7-1, dimension
1/8 à 6.
Sur cette base, il est donc provisoirement conclu que les
accessoires malléables fabriqués par les producteursexportateurs coréens et exportés vers la Communauté
sont similaires ou comparables aux autres accessoires
malléables importés.

L 55/5
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(24)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type
d'accessoires malléables représentait moins de 10 % du
volume total des ventes, il a été considéré que ce type
particulier a été vendu en quantités insuffisantes pour
que le prix intérieur puisse constituer une base appropriée pour l'établissement de la valeur normale.

(25)

Lorsque les prix intérieurs d'un type particulier vendu
par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés,
une valeur normale construite a été préférée aux prix
intérieurs d'autres types semblables ou aux prix intérieurs d'autres producteurs-exportateurs. En raison du
grand nombre de types différents et de facteurs les
influençant (contrôle de la qualité, type de matériau
utilisé, poids, etc.), le fait de se fonder sur les prix
intérieurs d'autres producteurs-exportateurs aurait nécessité de nombreux ajustements, dont la plupart auraient
dû être effectués sur la base d'estimations. Il a donc été
considéré que la valeur construite de chaque producteurexportateur constituait une base plus appropriée pour
établir la valeur normale.

(26)

(27)

Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe
3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en augmentant le coût de fabrication des types
exportés, ajustés, si nécessaire, d'un montant raisonnable
pour les frais de vente, dépenses administratives et autres
frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais
de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des
producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur étaient des données fiables.
Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais
généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le
volume des ventes intérieures de la société concernée
pouvait être considéré comme représentatif par rapport
au volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée
sur la base des ventes intérieures effectuées au cours
d'opérations commerciales normales, lorsque ces ventes
à des clients indépendants et à un prix égal ou supérieur
au coût de production représentaient au moins 10 % du
volume total des ventes intérieures du produit concerné
effectuées par la société concernée. Lorsque ce n'était pas
le cas, on a utilisé la marge bénéficiaire moyenne
pondérée des autres sociétés ayant réalisé suffisamment
de ventes au cours d'opérations commerciales normales
dans le pays concerné.

ment de base. Dans ces cas, des ajustements ont été
opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés
entre l'importation et la revente ainsi que du bénéfice
réalisé, et ce afin d'établir un prix à l'exportation fiable.
Sur la base des informations obtenues auprès des importateurs indépendants ayant coopéré, ce bénéfice a été
fixé à environ 7 %.
3.1.3. Comparaison
(30)

Lorsque les ventes à l'exportation d'accessoires malléables ont été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été
établi sur la base du prix effectivement payé ou à payer,
conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement
de base.

(29)

Lorsque les ventes à l'exportation ont été effectuées à un
importateur lié, le prix à l'exportation a été déterminé
sur la base du prix auquel les produits importés ont été
revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règle-

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur
normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu
compte, sous la forme d'ajustements, des différences
affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
3.1.4. Marge de dumping pour les sociétés soumises à
l'enquête

(31)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la
valeur normale moyenne pondérée par type a été
comparée au prix à l'exportation moyen pondéré.
3.1.5. Marge de dumping résiduelle

(32)

Une marge «résiduelle» de dumping a été déterminée sur
la base des faits disponibles, conformément à l'article 18
du règlement de base.

(33)

Dans le cas des pays dont le degré de coopération se
rapprochait des données d'Eurostat, c'est-à-dire lorsqu'il
n'y avait aucune raison de croire que des producteursexportateurs s'étaient abstenus de participer à l'enquête,
il a été décidé de fixer la marge résiduelle de dumping au
niveau de la marge de dumping la plus élevée pour une
société ayant coopéré, et ce afin d'assurer l'efficacité
d'éventuelles mesures.

(34)

Dans le cas des pays ayant peu coopéré, les informations
relatives à la société ayant coopéré dont la marge de
dumping était la plus élevée ont été utilisées. La marge
résiduelle de dumping a été déterminée sur la base de la
marge moyenne pondérée des types faisant l'objet d'un
dumping exportés en quantités représentatives. Cette
approche a également été jugée nécessaire afin d'éviter
de récompenser l'absence de coopération, dans la
mesure où il n'existait aucune raison de croire qu'un
producteur-exportateur n'ayant pas coopéré avait
pratiqué le dumping à un niveau inférieur.

3.1.2. Prix à l'exportation
(28)

29. 2. 2000

3.2. Brésil
(35)

Une société a répondu au questionnaire pour les producteurs-exportateurs. Une société dans la Communauté liée
à ce producteur-exportateur a également répondu au
questionnaire destiné aux importateurs liés.
3.2.1. Valeur normale

(36)

La Commission a utilisé les mêmes procédures et
méthodes pour déterminer la valeur normale des
produits originaires du Brésil que celles expliquées au
point 3.1.1 ci-dessus.
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(37)

Dans sa réponse au questionnaire, la société a utilisé le
coût de fabrication des unités vendues comme base de
répartition des frais de vente, dépenses administratives et
autres frais généraux entre tous les types de produit
concerné sur le marché intérieur, alors qu'aucun système
de répartition des coûts de ce genre n'avait été utilisé en
son sein. Il a donc été jugé nécessaire de changer le
système de répartition des coûts et d'appliquer une
méthode basée sur le chiffre d'affaires conformément à
l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(38)

Pour environ la moitié des types vendus à l'exportation
vers la Communauté, les valeurs normales ont été
établies sur la base du prix de vente intérieur de types
comparables, conformément à l'article 2, paragraphe 2,
du règlement de base.

(39)

Pour tous les autres types de produits concernés vendus
à l'exportation vers la Communauté, la valeur normale a
été calculée, conformément à l'article 2, paragraphe 3,
du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice
utilisés sont ceux qui avaient été déterminés pour le
producteur-exportateur en question.

(45)

Le producteur-exportateur a demandé des ajustements
de la valeur normale et du prix à l'exportation au titre
des frais de promotion et de publicité. Il n'a pas été
possible, au cours de la vérification, d'établir avec suffisamment de précision le montant exact des dépenses
encourues. En outre, la société n'a pas démontré que ces
dépenses avaient affecté la comparabilité des prix. La
Commission a donc décidé de ne procéder à aucun
ajustement pour les frais de promotion et de publicité.

(46)

La société a également demandé un ajustement de la
valeur normale pour des différences de coûts de financement liés au stockage. Néanmoins, il s'est avéré que les
stocks réservés aux ventes intérieures ne pouvaient pas
être distingués de ceux réservés aux ventes à l'exportation et que les périodes de stockage des produits destinés
au marché intérieur étaient quasi identiques, voire
semblables à celles des produits destinés au marché de la
Communauté. En outre, le producteur-exportateur n'a
pas pu démontrer que ce facteur affectait la comparabilité des prix. En conséquence, l'ajustement n'a pas pu
être accordé.

(47)

Un ajustement des prix de vente intérieurs au titre du
remboursement de certains impôts indirects a été
demandé. L'ajustement demandé a été calculé sur une
base erronée et était largement exagéré. Il a donc été
ramené provisoirement à 50 % du montant demandé. La
Commission approfondira cette question afin de déterminer le montant des impôts indirects effectivement
remboursés sur les ventes à l'exportation vers la
Communauté et perçus sur le produit concerné
consommé au Brésil.

(48)

Le producteur-exportateur ayant utilisé des taux de
change ne correspondant pas à la date de la vente, la
Commission a recalculé le prix à l'exportation en utilisant les taux de change en vigueur à la date de la
facturation, conformément à l'article 2, paragraphe 10,
point j), du règlement de base.

(49)

Les ajustements opérés pour la valeur normale fondée
sur les ventes intérieures l'ont également été pour la
valeur normale calculée conformément à article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

3.2.2. Prix à l'exportation
(40)

La Commission a utilisé les mêmes procédures et
méthodes pour déterminer les prix à l'exportation des
produits originaires du Brésil que celles expliquées au
point 3.1.2 ci-dessus.

(41)

Les exportations étaient destinées tant à des sociétés
indépendantes qu'à des sociétés liées. La Commission a
exclu les ventes à l'exportation vers la Communauté
effectuées par l'intermédiaire de la société liée dans la
Communauté des calculs du dumping dans la mesure où
elles ne représentaient qu'une partie négligeable de la
quantité exportée par le producteur-exportateur brésilien
et n'ont donc pas pu avoir une incidence importante sur
les résultats.

(42)

(43)

(44)

L 55/7

Toutes les autres ventes à l'exportation étaient destinées
à des importateurs indépendants dans la Communauté.
En conséquence, le prix à l'exportation a été établi sur la
base des prix effectivement payés ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.2.4. Marge de dumping

3.2.3. Comparaison

(50)

Des ajustements au titre des différences d'impôts indirects, de stade commercial, de transport, d'assurance, de
manutention, de chargement et de coûts accessoires, de
crédit, de commissions et de coûts après-vente ont, le
cas échéant, été accordés, lorsque justifiés.

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les valeurs normales moyennes pondérées
de chaque type de produit concerné exporté vers la
Communauté ont été comparées au prix à l'exportation
moyen pondéré de chaque type correspondant.

(51)

La comparaison a montré l'existence d'un dumping pour
le producteur-exportateur ayant coopéré. La marge de
dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix
caf à l'importation frontière communautaire, s'établit
comme suit:

Le producteur-exportateur a demandé un ajustement de
la valeur normale et du prix à l'exportation au titre de
différences de coûts d'emballage. Néanmoins, la société
n'ayant fourni aucun élément prouvant ces différences,
la Commission n'a pu accorder l'ajustement demandé.

Indústria de Fundiçâo Tupy Ltda: 26,1 %.

L 55/8
(52)
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Compte tenu du degré élevé de coopération, la marge
provisoire résiduelle de dumping a été fixée au niveau
de la marge établie pour la société ayant coopéré, à
savoir 26,1 %.

(60)

3.3. République tchèque
(53)

Une société a répondu au questionnaire pour les producteurs-exportateurs. Cette réponse contenait des données
sur les ventes intérieures effectuées par une société de
ventes liée sur le marché intérieur. Une société dans la
Communauté liée à ce producteur-exportateur a également répondu au questionnaire destiné aux importateurs
liés.

La Commission a utilisé les mêmes procédures et
méthodes pour déterminer la valeur normale des
produits originaires de la République tchèque que celles
expliquées au point 3.1.1 ci-dessus.

(55)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais
généraux intérieurs communiqués par le producteurexportateur portaient sur des montants qui ne se rapportaient pas au produit concerné ou qui ne correspondaient pas à la période d'enquête. Ils ont été corrigés en
conséquence.

(56)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais
généraux intérieurs communiqués pour la société de
ventes liée sur le marché intérieur ont été répartis de
telle façon qu'ils ne reflétaient raisonnablement pas les
coûts correspondant à la vente du produit concerné. La
Commission a donc procédé à une nouvelle répartition
de ces frais en tenant compte des dépenses encourues
pour les différentes catégories de produits vendues.

(57)

Pour le calcul du coût de production de chaque type
vendu sur le marché intérieur, le montant global correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et
autres frais généraux, corrigé comme expliqué ci-dessus,
a, en l'absence de système traditionnellement appliqué,
été réparti entre tous les types de produits sur la base du
chiffre d'affaires, conformément à l'article 2, paragraphe
5, du règlement de base.

(58)

Pour environ la moitié des types vendus à l'exportation
vers la Communauté, les valeurs normales ont été
établies sur la base du prix de vente intérieur de types
comparables, conformément à l'article 2, paragraphe 2,
du règlement de base.

(59)

Pour tous les autres types de produits concernés vendus
à l'exportation vers la Communauté, la valeur normale a
été calculée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du
règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice
utilisés sont ceux qui avaient été déterminés pour le
producteur-exportateur en question.

La société ayant coopéré avait classé plusieurs types de
produits exportés dans la même catégorie correspondant
à un coût de fabrication unique. L'enquête de la
Commission a montré que ces types de produits
n'étaient pas identiques et que leur coût de fabrication
était différent. Le coût de fabrication de ces différents
types de produits a donc été utilisé pour calculer la
valeur normale, comme expliqué ci-dessus.

3.3.2. Prix à l'exportation
(61)

La Comission a utilisé les mêmes procédures et
méthodes pour déterminer les prix à l'exportation des
produits originaires de la République tchèque que celles
expliquées au point 3.1.2 ci-dessus.

(62)

Les exportations étaient destinées tant à des sociétés
indépendantes qu'à des sociétés liées. La Commission a
exclu les ventes à l'exportation vers la Communauté
effectuées par l'intermédiaire de l'importateur lié dans la
Communauté des calculs du dumping dans la mesure où
elles ne représentaient qu'une partie négligeable de la
quantité exportée par le producteur-exportateur tchèque
et n'ont donc pas pu avoir une incidence importante sur
les calculs.

(63)

Toutes les autres ventes à l'exportation étaient destinées
à des importateurs indépendants dans la Communauté.
En conséquence, le prix à l'exportation a été établi sur la
base des prix effectivement payés ou à payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.3.1. Valeur normale
(54)

29. 2. 2000

3.3.3. Comparaison
(64)

Des ajustements au titre des différences de stade
commercial, de transport, de crédit et de commissions
ont, le cas échéant, été accordés, lorsque justifiés.

(65)

Le producteur-exportateur et la société de ventes liée sur
le marché intérieur ont demandé un ajustement de la
valeur normale pour tenir compte d'une remise supplémentaire pour quantité accordée sur le marché intérieur
en cas de vente sur ce marché de quantités égales aux
quantités exportées destinées aux clients dans la
Communauté. Il convient de noter que la Commission a
déjà tenu compte des différences de quantités vendues en
déduisant des prix de vente les remises et rabais accordés
au titre de ces différences qui étaient correctement quantifiés et directement liés aux ventes en question.

(66)

Le producteur-exportateur ayant utilisé des taux de
change ne correspondant pas à la date de la vente, la
Commission a recalculé le chiffre d'affaires correspondant à chaque vente à l'exportation en utilisant les taux
de change en vigueur à la date de la facturation, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base.

(67)

Les ajustements opérés pour la valeur normale fondée
sur les ventes intérieures l'ont également été pour la
valeur normale calculée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

29. 2. 2000
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3.3.4. Marge de dumping
(68)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les valeurs normales moyennes pondérées
de chaque type de produit concerné exporté vers la
Communauté ont été comparées au prix à l'exportation
moyen pondéré de chaque type correspondant.

(69)

La comparaison a montré l'existence d'un dumping pour
le producteur-exportateur ayant coopéré. La marge de
dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix
caf à l'importation frontière communautaire, s'établit
comme suit:

(77)

(78)

Compte tenu du degré élevé de coopération, la marge
provisoire résiduelle de dumping a été fixée au niveau
de la marge établie pour la société ayant coopéré, à
savoir 28,4 %.

(72)

(73)

Une société a répondu au questionnaire pour les producteurs-exportateurs. Une société dans la Communauté liée
à ce producteur-exportateur a également répondu au
questionnaire destiné aux importateurs liés.

(79)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, il a été procédé à une comparaison entre
une valeur normale moyenne pondérée et un prix à
l'exportation moyen pondéré.

3.4.1. Valeur normale

(80)

La comparaison a montré l'existence d'un dumping pour
le producteur-exportateur ayant coopéré. La marge de
dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix
caf à l'importation frontière communautaire, s'établit
comme suit:

La Commission a utilisé les mêmes procédures et
méthodes pour déterminer la valeur normale des
produits originaires du Japon que celles expliquées au
point 3.1.1 ci-dessus, sauf dans les cas où, conformément à l'article 18 du règlement de base, elle a eu
recours aux données disponibles.

Hitachi Metals Ltd: 17,6 %.
(81)

La société n'ayant pas fourni le coût de production de
certains types de produits, afin de ne pas récompenser le
défaut de coopération, la Commission a, conformément
à l'article 18 du règlement de base, appliqué à ces types
de produits la marge de dumping établie pour les types
de produits les plus sous-cotés dont les ventes étaient
représentatives.

(74)

Pour certains des types de produits restants, la valeur
normale a été établie sur la base du prix intérieur des
types comparables, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(75)

Pour tous les autres types de produits concernés vendus
à l'exportation vers la Communauté, la valeur normale a
été calculée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du
règlement de base. Pour ce faire, le coût de fabrication
des types exportés a été augmenté des frais de vente,
dépenses administratives et autres frais généraux
supportés par la société ainsi que de sa marge bénéficiaire sur le marché intérieur, conformément à l'article 2,
paragraphe 6, du règlement de base.

La Commission a utilisé les mêmes procédures et
méthodes pour déterminer les prix à l'exportation des
produits originaires du Japon que celles expliquées au
point 3.1.2 ci-dessus.

La méthode utilisée pour déterminer une marge résiduelle provisoire de dumping pour le Japon est celle
appliquée aux pays dont le degré de coopération est
faible, expliquée au point 3.1.5 ci-dessus. Sur cette base,
la marge résiduelle de dumping s'élève à 28,3 %.

3.5. Corée
(82)

Une société a répondu au questionnaire pour les producteurs-exportateurs.

3.5.1. Valeur normale
(83)

La Commission a utilisé les mêmes procédures et
méthodes pour déterminer la valeur normale des
produits originaires de Corée que celles expliquées au
point 3.1.1 ci-dessus.

(84)

Conformément à cette méthode, il a été possible, pour
environ un quart des types de produits, d'établir la
valeur normale sur la base du prix intérieur des types
comparables.

(85)

Pour tous les autres types de produits concernés vendus
à l'exportation vers la Communauté par la société ayant
coopéré, la valeur normale a été calculée conformément
à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

3.4.2. Prix à l'exportation
(76)

La société a demandé des ajustements au titre des frais
de transport et de coûts résultant de différences de stade
commercial. Toutefois, dans la mesure où elle n'a fourni
aucune explication ou preuve fiable pendant la vérification sur place et où aucun élément justifiant ces ajustements ne figurait dans sa réponse au questionnaire, les
services de la Commission n'ont pu les accepter.

3.4.4. Marge de dumping

3.4. Japon
(71)

Une grande partie des ventes à exportation vers la
Communauté étaient destinées à un importateur lié dans
la Communauté. Dans ce cas, la Commission a dû construire le prix à exportation conformément à l'article 2,
paragraphe 9, du règlement de base. Les prix des transactions à exportation restantes ont été déterminés selon
l'article 2, paragraphe 8.

3.4.3. Comparaison

Moravské Zelezárny as: 28,4 %.
(70)

L 55/9

L 55/10
(86)
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Pour ce faire, le coût de fabrication des types exportés a
été augmenté des frais de vente, dépenses administratives
et autres frais généraux supportés par la société ainsi que
de sa marge bénéficiaire sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de
base.

3.6. Thaïlande
(95)

Trois sociétés ont répondu au questionnaire pour les
producteurs-exportateurs.

(96)

3.5.3. Comparaison

Dans le cas d'une des sociétés thaïlandaises, il a été
constaté que les informations fournies concernant le
volume des ventes et le coût de production des accessoires malléables vendus sur le marché intérieur présentaient de sérieuses lacunes, si bien qu'elles ne permettaient pas de tirer des conclusions fiables et de calculer
une marge de dumping provisoire. Il a donc été décidé
d'utiliser partiellement les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. En l'absence
d'alternative plus appropriée, les valeurs normales des
deux autres producteurs-exportateurs ont été utilisées
dans la mesure du possible. Pour les ventes à l'exportation pour lesquelles aucune valeur normale n'était disponible, la marge établie pour la transaction la plus souscotée a été appliquée, afin de ne pas récompenser le
défaut de coopération.

Des ajustements au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention, d'emballage et de crédit ont, le
cas échéant, été accordés, lorsque justifiés.

3.6.1. Valeur normale

3.5.2. Prix à l'exportation
(87)

La Commission a utilisé les mêmes procédures et
méthodes pour déterminer le prix à l'exportation des
produits originaires de Corée que celles expliquées au
point 3.1.2 ci-dessus.

(88)

Toutes les ventes du produit concerné réalisées par la
société ayant coopéré sur le marché de la Communauté
étaient destinées à des clients indépendants. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi sur la base des
prix effectivement payés ou à payer.

(89)

(90)

La société a également demandé un ajustement pour les
coûts du crédit liés aux ventes sur le marché intérieur.
Néanmoins, ces ventes ont été effectuées sur la base de
comptes courants. En absence de preuves montrant que
les coûts du crédit ont été pris en considération pour
déterminer les prix, aucun ajustement au titre de ces
coûts n'a pu être accordé, conformément à l'article 2,
paragraphe 10, point g), du règlement de base.

(91)

En outre, la société a demandé un ajustement pour de
prétendues différences de stade commercial, afin de tenir
compte des dépenses occasionnées par les ventes sur le
marché intérieur et non sur le marché à l'exportation.
Toutefois, les ventes sur les deux marchés ayant été
effectuées au même niveau, en l'occurrence au niveau
des distributeurs, la demande est rejetée. En outre,
aucune preuve n'a été fournie montrant que ces différences de frais de vente ont pu affecter la comparabilité
des prix.
3.5.4. Marge de dumping

(92)

(93)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, il a été procédé à une comparaison entre
une valeur normale moyenne pondérée et un prix à
l'exportation moyen pondéré.
Cette comparaison montre l'existence d'un dumping
pour la société ayant coopéré. La marge de dumping
provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établit comme suit:
Yeong Hwa Metal Co. Ltd: 11,8 %.

(94)
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La méthode utilisée pour déterminer une marge résiduelle provisoire de dumping pour la Corée est celle
appliquée aux pays dont le degré de coopération est
faible, expliquée au point 3.1.5 ci-dessus. Sur cette base,
la marge résiduelle de dumping s'élève à 24,6 %.

(97)

La Commission a utilisé les mêmes procédures et
méthodes pour déterminer la valeur normale des
produits originaires de Thaïlande que celles expliquées
au point 3.1.1 ci-dessus, sauf dans les cas où, conformément à l'article 18 du règlement de base, elle a eu
recours aux données disponibles pour déterminer la
marge de dumping.

(98)

Sur la base de cette méthode, il a été en partie possible
d'établir la valeur normale sur la base du prix intérieur
des types comparables, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(99)

Pour tous les autres types de produits concernés vendus
à l'exportation vers la Communauté par les deux sociétés
ayant coopéré pour lesquelles il a été procédé à un calcul
du dumping, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de
base.

(100) Pour ce faire, le coût de fabrication des types exportés a

été augmenté des frais de vente, dépenses administratives
et autres frais généraux supportés par les sociétés ainsi
que de leur marge bénéficiaire sur le marché intérieur,
conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement
de base.

3.6.2. Prix à l'exportation
(101) La Commission a utilisé les mêmes procédures et

méthodes pour déterminer le prix à l'exportation des
produits originaires de Thaïlande que celles expliquées
au point 3.1.2 ci-dessus.
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(102) Toutes les ventes d'accessoires malléables effectuées par

les deux sociétés sur le marché de la Communauté l'ont
été à des importateurs indépendants. En conséquence, le
prix à l'exportation a été établi sur la base des prix
effectivement payés ou à payer.
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des taux de change au cours de la période d'enquête et la
commande n'a pas donné lieu à la conclusion d'un
contrat de vente et n'a pas eu d'effet contraignant.
3.6.4. Marge de dumping
(108) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règle-

3.6.3. Comparaison
(103) Des ajustements au titre des frais de transport, d'embal-

lage, de crédit et de commission ont, le cas échéant, été
accordés, lorsque justifiés.

(104) Une des sociétés ayant coopéré a demandé un ajuste-

ment pour des impositions à l'importation. La société n'a
pas démontré le lien entre le droit à l'importation
acquitté et les «mesures fiscales compensatoires» destinées à aider les exportateurs. En conséquence, la
demande d'ajustement a été rejetée.

ment de base, il a été procédé à une comparaison entre
une valeur normale moyenne pondérée et un prix à
l'exportation moyen pondéré pour toutes les sociétés.

(109) La comparaison montre l'existence d'un dumping pour

tous les producteurs qui ont pleinement coopéré avec la
Commission. Les marges de dumping, exprimées en
pourcentage du prix à l'importation caf frontière
communautaire, s'établissent comme suit:

(110) BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd Samutsakorn:

25,8 %.

Siam Fittings Co. Ltd, Samutsakorn: 12,4 %.
Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd, Bangkok: 25,8 %.

(105) Une des sociétés ayant coopéré a demandé un ajuste-

ment pour des différences de caractéristiques physiques.
Il s'agissait, en fait, de trois demandes différentes: i) une
demande d'ajustement au titre du stade commercial, à
savoir des différences résultant des ventes des fabricants
de l'équipement d'origine (ventes «OEM») ayant influencé
la comparabilité des prix; ii) une demande d'ajustement
au titre des différences physiques (emboîtements simples,
à bourrelet ou à bague); iii) enfin, une demande d'ajustement au titre des différences de quantités. Néanmoins,
aucune des trois demandes n'a été suffisamment étayée.
Pendant l'enquête sur place, il n'a été constaté aucune
distinction entre les types de clients, les emboîtements
ou les quantités pour établissement des prix. Aucune des
trois différences alléguées n'a clairement affecté la
comparabilité des prix. En conséquence, en l'absence de
preuve de l'existence de ces prétendues différences,
aucun ajustement n'a été accordé.

(106) La même société a demandé un ajustement au titre du

coût du crédit pour les ventes sur le marché intérieur.
L'ajustement demandé correspondait à des ventes effectuées sur la base d'un compte courant et il n'existait
aucune preuve d'un accord entre le fournisseur et l'acheteur du produit au moment de la vente. Cette demande a
été rejetée car, conformément à l'article 2, paragraphe
10, point g), du règlement de base, ajustement ne peut
être accordé que pour le nombre de jours convenu au
moment de la vente, seule la dépense supportée pour ce
nombre dé jours pouvant être considérée comme affectant la comparabilité des prix.

(107) Une des sociétés ayant coopéré a demandé un ajuste-

ment au titre de la conversion de monnaies, faisant
valoir une différence de taux de change entre la date de
la commande et la date effective de la facture. Cette
demande a été rejetée car, conformément à l'article 2,
paragraphe 10, point j), du règlement de base, la
prétendue différence de taux de change n'a pas été
confirmée par les informations communiquées pendant
l'enquête sur place; il n'y a eu aucun mouvement durable

(111) Pour toutes les sociétés n'ayant pas coopéré, la marge

résiduelle provisoire de dumping a été déterminée sur la
base de la marge la plus élevée établie pour une société
ayant coopéré. Cette marge, exprimée en pourcentage du
prix à l'importation caf frontière communautaire, s'élève
à 25,8 %.
3.7. Croatie et Yougoslavie

(112) En raison de la conclusion provisoire selon laquelle les

importations du produit concerné originaire de Croatie
et de Yougoslavie représentent des parts de marché de
minimis, il a été provisoirement décidé de ne pas calculer
de marge de dumping pour les importations du produit
concerné en provenance de ces pays.
B. PAYS N'AYANT PAS UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ

3.8. Chine
3.8.1. Analyse du statut d'économie de marché
(113) Trois sociétés chinoises ont demandé à bénéficier du

statut d'économie de marché conformément à l'article 2,
paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(114) La demande d'une société a dû être rejetée, celle-ci ayant

indiqué que ses comptes ne faisaient pas l'objet d'un
audit. En conséquence, la société ne s'est pas conformée
aux conditions figurant à l'article 2, paragraphe 7, point
c), deuxième tiret, du règlement de base. Une vérification
sur place a donc été jugée inutile.

(115) La Commission a recherché toutes les informations

jugées nécessaires et a vérifié dans les locaux des deux
autres sociétés toutes les informations figurant dans les
demandes de statut d'économie de marché.
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(116) Dans le cas d'une de ces sociétés, une intervention signi-

ficative de l'État a été constatée sous la forme de remises
de taxes et dans la détermination des salaires des travailleurs. En outre, il s'est avéré qu'il n'existait aucun jeu
précis de documents comptables de base et que les coûts
de production et la situation financière de la société
faisaient l'objet d'une distorsion importante.

(117) Dans le cas de l'autre société, la Commission a constaté

que ses comptes ne faisaient pas l'objet d'un audit indépendant et que les méthodes employées n'étaient pas
conformes aux normes comptables internationales.

(118) En conséquence, les conditions de l'article 2, paragaphe

7, point c), du règlement de base n'étaient satisfaites par
aucune des deux autres sociétés ayant demandé à bénéficier du statut d'une économie de marché. Les trois
sociétés ont été informées du rejet de leur demande.

3.8.2. Choix d'un pays analogue
(119) Aucune des sociétés ne remplissant les conditions d'une

économie de marché, il a été nécessaire de comparer les
prix à exportation des producteurs-exportateurs chinois
à une valeur normale établie pour un pays à économie
de marché approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(120) La Pologne a été suggérée par le plaignant et proposée

par la Commission dans l'avis d'ouverture. Un seul
producteur polonais a coopéré par la suite et répondu au
questionnaire. Néanmoins, cette réponse présentait des
lacunes sur certains points importants, tels que les
ventes et les coûts de production intérieurs. En conséquence, la Commission n'a pas jugé approprié d'utiliser
la Pologne comme pays analogue dans le cadre de la
présente enquête.

(121) Malgé les efforts de la Commission, aucun autre produc-

teur dans un pays non concerné par la présente enquête
n'était prêt à coopérer. En absence de coopération, la
Commission n'avait pas d'autre possibilité que de choisir
un pays concerné par la plainte.

(122) La Commission a finalement décidé que la Thaïlande

constituait le pays tiers à économie de marché le plus
approprié pour l'établissement de la valeur normale,
conformément à article 2, paragraphe 7, du règlement
de base, en raison du volume des ventes intérieures
effectuées par les producteurs thaïlandais par rapport
aux importations dans la Communauté en provenance
de Chine et de l'existence de plusieurs producteurs dans
ce pays, permettant de réaliser des bénéfices raisonnables
sur ce type de produit.

3.8.3. Traitement individuel
(123) Les trois sociétés ayant coopéré ont demandé un traite-

ment individuel.
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(124) Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement

de base, les institutions communautaires ont pour
pratique de calculer un droit unique à l'échelle nationale
pour les pays n'ayant pas une économie de marché, sauf
dans les cas où les sociétés peuvent démontrer qu'elles
jouissent d'une indépendance juridique et de fait, de
manière à éliminer tout risque de contournement du
droit à l'échelle nationale. À cet effet, des questions
détaillées ont été incluses dans le formulaire de demande
de statut d'économie de marché envoyé aux parties
concernées lors de l'ouverture de la procédure.

(125) Dans le cas d'une des sociétés, un examen des informa-

tions communiquées dans la demande de traitement
individuel semblait indiquer que la société pouvait bénéficier de ce traitement. Toutefois, la réponse au questionnaire fournie par cette société était largement incomplète, notamment en ce qui concerne les ventes à l'exportation. En conséquence, il a été provisoirement
décidé de ne pas accorder le traitement individuel à cette
société. Cette question sera toutefois réexaminée d'ici au
stade définitif de l'enquête.

(126) En ce qui concerne les deux autres sociétés ayant

coopéré, l'intervention des pouvoirs publics était claire
au niveau de la détermination des prix à l'exportation et
des quantités.

(127) En conséquence, ces trois sociétés n'ont pu bénéficier

d'un traitement individuel.
3.8.4. Valeur normale

(128) La valeur normale pour les producteurs-exportateurs

chinois a été calculée sur la base des valeurs normales
établies pour les sociétés thaïlandaises ayant coopéré
selon la méthode décrite au point 3.1.1 ci-dessus. Pour
ce faire, les types vendus sur le marché intérieur thaïlandais qui se sont avérés comparables aux types chinois
exportés vers la Communauté ont été utilisés.
3.8.5. Prix à l'exportation

(129) La Commission a utilisé les mêmes procédures et

méthodes pour déterminer le prix à l'exportation des
produits originaires de Chine que celles expliquées au
point 3.1.2 ci-dessus. Pour les producteurs-exportateurs
ayant coopéré, le prix à l'exportation a été établi sur la
base des prix effectivement payés ou à payer. Les
données d'Eurostat ont été utilisées pour les exportations
effectuées par les parties n'ayant pas coopéré.
3.8.6. Comparaison

(130) Des ajustements du prix à l'exportation au titre des

différences de frais de transport, d'assurance, de manutention et d'emballage ont, le cas échéant, été accordés.

(131) En ce qui concerne la valeur normale, tous les ajuste-

ments accordés aux producteurs-exportateurs thaïlandais
et applicables compte tenu des exportations effectuées
par les producteurs-exportateurs ont également été
déduits dans le cas de la Chine.
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3.8.7. Marge de dumping

(138) En ce qui concerne la Croatie et la Yougoslavie, il a été

(132) La marge de dumping provisoire pour la Chine,

exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf
frontière communautaire, s'élève à 49,4 %.

4. PRÉJUDICE

4.1. Industrie communautaire

provisoirement constaté que le volume des importations
en provenance de ces pays représentait, au cours de la
période d'enquête, respectivement 0,4 % et 0,3 % de la
consommation communautaire totale. Conformément à
l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, il est
provisoirement considéré qu'elles n'ont pas contribué au
préjudice éventuel subi par l'industrie communautaire et
sont, en conséquence, exclues de l'évaluation du préjudice.

(139) En outre, le producteur-exportateur brésilien a fait valoir

(133) Les producteurs communautaires à l'origine de la plainte

représentent la totalité de la production communautaire
d'accessoires malléables et constituent donc l'industrie
communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et
de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(134) Une partie intéressée a affirmé qu'un producteur devait

être exclu de l'industrie communautaire dans la mesure
où il a importé le produit en question d'un des pays
concernés, en l'occurrence la Chine. Néanmoins, cette
allégation n'a ni été étayée par des éléments de preuve ni
confirmée par l'enquête. En outre, certaines parties
concernées ont affirmé que des producteurs communautaires ont importé le produit concerné d'autres pays
tiers. L'enquête a montré qu'un producteur a en effet
importé le produit concerné. Néanmoins, ces importations étaient minimes par rapport aux ventes du produit
fabriqué dans la Communauté sur le marché communautaire. Par conséquent, cette société, de par son activité principale, appartient toujours clairement à l'industrie communautaire. En ce qui concerne les autres
sociétés, les allégations n'ont pas été confirmées.

(140) Le volume des importations en provenance du Brésil n'a

4.2. Consommation communautaire
(136) La consommation communautaire apparente a été

établie sur la base du volume des ventes de l'industrie
communautaire sur le marché de la Communauté
augmenté du volume des importations dans la Communauté d'accessoires malléables en provenance des pays
concernés et de tous les autres pays tiers dont il est
notoire qu'ils fabriquent et exportent le produit concerné
vers la Communauté. Sur cette base, la consommation a
diminué d'environ 6 % entre 1995 et la période d'enquête, passant de quelque 65 000 tonnes à environ
61 000 tonnes, et atteignant son niveau le plus bas en
1996, année où les conditions du marché ont été difficiles pour l'ensemble du secteur.

des

que les exportations des accessoires malléables en provenance du Brésil ne devaient pas être cumulées avec celles
des autres pays concernés en raison de différences de
comportement sur le marché et de prix à l'exportation.
De la même manière, le producteur-exportateur tchèque
a fait valoir que les exportations en provenance de la
République tchèque ne devaient pas être cumulées avec
celles des autres pays concernés, invoquant une structure
différente des échanges commerciaux. Les producteursexportateurs thaïlandais ont également fait valoir que les
exportations en provenance de Thaïlande ne devaient
pas être cumulées avec celles des autres pays concernés
en raison de la baisse de leurs volumes d'exportation et
de leurs prix à l'exportation comparativement plus
élevés. Enfin, les producteurs-exportateurs coréens ont
allégué que les exportations en provenance de Corée ne
devaient pas être cumulées avec celles des autres pays
concernés en raison des caractéristiques techniques
spécifiques de leurs produits qu'ils exportent seulement
vers le marché britannique. À cet égard, les conclusions
suivantes ont été tirées.

4.3.1. Brésil

(135) Par conséquent, ces demandes ont été rejetées.

4.3. Évaluation
cumulative
importations concernées
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effets

des

(137) En ce qui concerne certains des pays concernés, il a été

allégué que les importations ne devaient pas faire l'objet
d'une évaluation cumulative compte tenu des conditions
de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. À cet
égard, l'enquête a montré ce qui suit.

pas suivi de tendance stable. Toutefois, les importations
en provenance de certains des autres pays concernés ont
évolué de la même façon. Quant au volume des importations brésiliennes, il a toujours été significatif en termes
absolus, tandis que leur part de marché est restée relativement stable à environ 7-8 %, pendant toute la période
d'examen du préjudice. Quant aux prix, ils ont suivi une
tendance instable pendant la période d'examen du préjudice. Cependant ils ont presque continuellement diminué
entre 1996 et la période d'enquête. Enfin, une sous-cotation substantielle des prix de l'industrie communautaire
a été établie pour les importations brésiliennes. Pour ces
raisons, il est provisoirement jugé approprié de procéder
à une évaluation cumulative des importations en provenance du Brésil et des autres pays concernés.

4.3.2. République tchèque
(141) Les importations tchèques ont augmenté tant en termes

absolus que relatifs pendant la période d'examen du
préjudice. Le volume des importations a augmenté de
123 % tandis que leur part de marché a gagné environ 4
points, passant de quelque 3 % à environ 7 %. En ce qui
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concerne les prix, ils sont restés plutôt stables pendant la
période d'examen du préjudice et étaient sensiblement
inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant
la période d'enquête. Pour ces raisons, il est provisoirement jugé approprié de procéder à une évaluation
cumulative des importations en provenance de la République tchèque et des autres pays concernés.
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concernés, à l'exception de la Croatie et de la Yougoslavie, en raison de leurs importations négligeables.
4.4 Volume et parts de marché des importations
concernées
4.4.1. Volume des importations concernées

4.3.3. Thaïlande
(142) En ce qui concerne la Thaïlande, l'évolution générale du

volume des importations ne diffère pas de celle de
certains autres pays concernés qui a également été
instable. En ce qui concerne les prix, ils ont augmenté
entre 1995 et la période d'enquête, mais une sous-cotation importante des prix de l'industrie communautaire a
été établie. Pour ces raisons, il est provisoirement jugé
approprié de procéder à une évaluation cumulative des
importations en provenance de Thaïlande et des autres
pays concernés.

(145) Selon les données d'Eurostat et les réponses aux ques-

tionnaires obtenues des producteurs-exportateurs ayant
coopéré, le volume des importations d'accessoires
malléables originaires des pays concernés a augmenté de
quelque 32 % entre 1995 et la période d'enquête,
passant de 13 100 tonnes à 17 500 tonnes environ. Plus
spécifiquement, après avoir baissé entre 1995 et 1996,
ce qui correspond à une diminution de la consommation
communautaire cette année-là, les importations en
provenance des pays concernés ont régulièrement
augmenté. Entre 1996 et la période d'enquête, le volume
des importations a progressé de quelque 45 %, passant
de 12 000 tonnes à 17 500 tonnes environ.
4.4.2. Part de marché

4.3.4. République de Corée
(143) En ce qui concerne la demande de non-cumul présentée

par le producteur-exportateur coréen en raison des
caractéristiques techniques spécifiques de son produit
fabriqué et exporté vers le marché de la Communauté, à
savoir vers un État membre, il y a lieu de se référer aux
conclusions exposées ci-dessus en ce qui concerne la
question du produit similaire. En conséquence, les accessoires malléables fabriqués par les producteurs-exportateurs coréens et vendus dans cet État membre s'étant
avérés semblables aux accessoires malléables produits
dans ledit État membre et dans le reste de la Communauté, il est provisoirement jugé approprié de procéder à
une évaluation cumulative des importations en provenance de la République de Corée et des autres pays
concernés.

(144) En conclusion, l'enquête a montré qu'il existe certaines

différences relatives au niveau et à l'évolution des importations et à leurs prix respectifs. Néanmoins, les conditions du cumul exposées à l'article 3, paragraphe 4, du
règlement de base sont réunies dans la mesure où la
marge de dumping est supérieure au niveau de minimis et
où le volume des importations considérées n'est pas
négligeable. Quant aux conditions de concurrence entre
les produits importés et entre les produits importés et le
produit communautaire similaire, celles-ci se sont
avérées comparables car, pendant la période d'enquête,
toutes les importations concernées ont été effectuées, en
quantités importantes, ce qui s'est traduit par des parts
de marché élevées, et à des prix sensiblement inférieurs à
ceux de l'industrie communautaire. En outre, tant le
produit communautaire que le produit importé des pays
concernés sont écoulés par des circuits de distribution
communs ou semblables. Par conséquent, il est provisoirement jugé approprié de procéder à une évaluation
cumulative des importations en provenance des pays

(146) La part de marché des importations en provenance des

pays concernés n'a pas cessé d'augmenter entre 1995 et
la période d'enquête, passant d'environ 20 % à
quelque 29 %.
4.5. Prix des importations concernées
4.5.1. Évolution des prix

(147) Le prix à l'importation moyen pondéré des pays

concernés a diminué d'environ 5 % entre 1995 et la
période d'enquête, passant de 1,88 à 1,78 écu par kilogramme. Plus spécifiquement, les prix ont sensiblement
augmenté entre 1995 et 1996, suivant la hausse générale des prix sur le marché qui a également concerné
l'industrie communautaire et les autres pays tiers. Entre
1996 et la période d'enquête, les prix ont fortement
diminué, tombant de 1,96 à 1,78 écu par kilogramme,
ce qui représente un recul de 10 %.
4.5.2. Sous-cotation des prix

(148) Il a ensuite été examiné si les prix pratiqués par les

producteurs-exportateurs des pays concernés étaient
inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant
la période d'enquête. À cet effet, les prix des producteurs-exportateurs ont été dûment ajustés à un niveau
caf après dédouanement et ceux des producteurs
communautaires l'ont été à un niveau départ usine. À ce
sujet, il a été constaté que l'industrie communautaire et
les producteurs-exportateurs des pays concernés ont
généralement vendu le produit aux mêmes catégories de
clients, en l'occurrence les opérateurs commerciaux et
les distributeurs, et parfois aux mêmes sociétés. Ces catégories de clients ont également agi à titre d'importateurs.
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(149) Pour chaque type d'accessoires malléables, tel que défini

au considérant 10, les prix moyens pondérés départ
usine des producteurs communautaires ont été comparés
aux prix moyens pondérés à l'exportation de chaque
producteur-exportateur concerné. Sur cette base, les
marges de sous-cotation établies par pays, exprimées en
pourcentage des prix de l'industrie communautaire,
étaient toutes de loin supérieures à 20 %.
4.6. Situation de l'industrie communautaire
4.6.1. Production

(150) La production d'accessoires malléables de l'industrie

communautaire a diminué de quelque 10 % entre 1995
et la période d'enquête, tombant de 54 600 tonnes à
49 300 tonnes environ. Cette baisse de production a été
particulièrement forte de 1995 à 1996 pour deux
raisons principales: premièrement, la fermeture d'une
installation de production en Allemagne et deuxièmement, une contraction de la consommation sur le
marché de la Communauté. En outre, alors que l'industrie communautaire augmentait sa production d'environ
6 % entre 1996 et la période d'enquête, tentant ainsi de
réduire ses coûts fixes, il convient de noter qu'il en a
résulté une hausse des stocks et non des ventes, alors
que la consommation communautaire a recommencé à
augmenter à partir de 1996.
4.6.2. Capacités de production

(151) Les capacités de production de l'industrie communau-

taire ont diminué de 14 % entre 1995 et la période
d'enquête, tombant de 85 000 à 73 000 tonnes. Cette
évolution doit être analysée en tenant compte du fait
que, comme mentionné ci-dessus, une installation de
production a cessé ses activités en Allemagne.
4.6.3. Utilisation des capacités

(152) L'utilisation des capacités est passée de 64 % en 1995

à 67 % pendant la période d'enquête.
4.6.4. Volume des ventes

(153) Le volume des ventes de l'industrie communautaire a

diminué de quelque 17 %, passant d'environ 45 500
tonnes en 1995 à environ 37 700 tonnes pendant la
période d'enquête. Il convient de noter que les ventes de
l'industrie communautaire ont diminué en période de
contraction du marché alors que le volume des ventes
des pays concernés s'est accru d'environ 32 %.
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marché de l'industrie communautaire avait atteint un
sommet d'environ 71 %.

4.6.6. Prix de vente
(155) L'enquête a montré que le prix de vente moyen des

producteurs communautaires est passé de 3,60 écus par
kilogramme en 1995 à 3,88 écus par kilogramme
pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une
hausse d'environ 8 %. Cette hausse s'est produite en
deux phases, la première entre 1995 et 1996 et la
seconde entre 1997 et 1998. Si les prix de tous les
opérateurs économiques sur le marché (à savoir l'industrie communautaire, les pays concernés et les autres pays
tiers) ont augmenté au cours de la première phase, la
deuxième augmentation des prix n'a été le fait que de
l'industrie communautaire et des autres pays tiers. En ce
qui concerne les pays concernés, ils ont suivi la tendance
inverse en diminuant leurs prix de vente d'environ 5 %
entre 1997 et 1998.

4.6.7. Stocks
(156) Les stocks de clôture de l'industrie communautaire sont

passés d'environ 16 300 tonnes en 1995 à quelque
17 400 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui
correspond à une augmentation de quelque 6 %. Cette
hausse du volume des stocks, qui a été particulièrement
forte à partir de 1996, correspond à l'accroissement de
la production et à la diminution du volume des ventes
de l'industrie communautaire.

4.6.8. Rentabilité
(157) La rentabilité de l'industrie communautaire, exprimée en

pourcentage des ventes nettes, a diminué de 2,3 points
entre 1996 et la période d'enquête, tombant de 1,4 % à
– 0,9 %. Si l'on prend l'année 1995 comme point de
départ, elle est passée de – 2,2 % à – 0,9 %. Néanmoins,
l'année 1995 et la rentabilité négative constatée en
moyenne pour l'industrie communautaire reflètent les
coûts liés à la fermeture susmentionnée de l'usine en
1995. En outre, l'année 1995 a été marquée par des
efforts de restructuration consentis par deux producteurs
notamment dans le but de rationaliser la production et
de procéder aux investissements requis pour la mise en
œuvre de la législation communautaire en matière d'environnement.

4.6.9. Emploi
(158) L'emploi dans l'industrie communautaire est tombé de

4.6.5. Part de marché
(154) La part du marché de la Communauté détenue par l'in-

dustrie communautaire est tombée de 70 % en 1995 à
environ 62 % pendant la période d'enquête, soit de
quelque 8 points. Cette tendance à la baisse a commencé
après 1996, année au cours de laquelle la part de

2 532 postes en 1995 à 2 370 postes au cours de la
période d'enquête, ce qui correspond à une diminution
d'environ 6 %. Cette baisse de l'emploi doit être analysée
en tenant compte des efforts de restructuration et de
réduction des coûts déployés par l'industrie communautaire. En fait, l'enquête a montré que la fabrication d'accessoires malléables exige une main-d'oeuvre très importante.
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4.6.10. Investissements
(159) Les investissements de l'industrie communautaire sont

tombés de quelque 20,4 millions d'écus en 1995 à
environ 17 millions d'écus pendant la période d'enquête,
soit une diminution de quelque 16 %. Cette période a été
caractérisée par des différences importantes. Par
exemple, entre 1998 et la période d'enquête, les investissements sont passés de 12,7 millions d'écus à 17,0
millions d'écus. Il convient de noter que le niveau des
investissements a été relativement important pendant
toute la période d'examen du préjudice, notamment en
1995, coïncidant avec les efforts de restructuration
réalisés cette année-là, comme indiqué ci-dessus. Cela
montre que l'industrie communautaire est toujours
viable et n'est pas prête à abandonner ce segment de
production, dans la mesure où ces investissements,
notamment, étaient principalement destinés à rationaliser le processus de fabrication.

4.7. Conclusion concernant le préjudice
(160) L'examen des facteurs de préjudice susmentionnés

montre que la situation de l'industrie communautaire
s'est détériorée. Elle a notamment subi une baisse de
production, des capacités de production, des ventes et de
part de marché. En outre, elle a enregistré une perte
significative d'emplois, une diminution des investissements et une augmentation des stocks. Quant à l'augmentation de l'utilisation des capacités, elle résulte de la
baisse des capacités de production.

(161) Il est donc provisoirement conclu que l'industrie

communautaire a subi un préjudice important au sens
de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
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dustrie communautaire tombait de 70 % à environ 62 %.
La diminution de la part de marché de l'industrie
communautaire correspond de façon quasi symétrique à
l'augmentation de la part de marché des importations en
provenance des pays concernés, notamment à partir
de 1996.
(164) En outre, en ce qui concerne les prix des importations

faisant l'objet d'un dumping, des marges de sous-cotation significatives ont été constatées. Le marché des
accessoires malléables est très sensible aux prix, le niveau
des prix étant l'élément décisif du choix des utilisateurs,
ce qui a été confirmé par les importateurs et les utilisateurs ayant coopéré.

(165) Dans ces circonstances, la pression sur les prix exercée

par les importations concernées a eu une sérieuse incidence sur le volume des ventes et la part de marché de
l'industrie communautaire. L'industrie communautaire
ne pouvant suivre la tendance à la baisse des prix des
importations concernées, elle a vu son volume de ventes
diminuer fortement et a enregistré des pertes financières.
La baisse significative du volume des ventes a également
eu des répercussions sur le niveau de production et le
volume des stocks, entraînant une augmentation des
coûts fixes. Tout cela a eu une incidence négative sur la
rentabilité générale de l'industrie communautaire.

5.2. Effet d'autres facteurs
(166) Il a également été considéré si des facteurs autres que les

importations faisant l'objet d'un dumping en provenance
des pays concernés ont pu causer, ou contribué à causer,
le préjudice subi par l'industrie communautaire.

5. LIEN DE CAUSALITÉ
(162) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du

règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par
les importations faisant l'objet d'un dumping et si d'autres facteurs peuvent avoir causé ou contribué à causer
ce préjudice, afin de ne pas attribuer l'éventuel préjudice
causé par d'autres facteurs aux importations faisant
l'objet d'un dumping.

5.2.1. Importations en provenance de pays tiers
(167) Certaines parties concernées ont, sur la base des données

d'Eurostat, fait valoir que l'éventuel préjudice subi par
l'industrie communautaire avait été causé par les importations en provenance de pays tiers non couverts par la
procédure, notamment la Turquie, la Bulgarie et la
Pologne.

(168) Selon ces données, le volume des importations d'acces-

5.1. Effet des importations faisant l'objet d'un
dumping
(163) La Commission a constaté que l'évolution des importa-

tions en provenance des pays exportateurs concernés et
la hausse de leur part de marché ont coïncidé avec la
détérioration de la situation de l'industrie communautaire. Au moment où la consommation communautaire
diminuait d'environ 6 %, la part de marché des importations concernées augmentait d'environ 9 points, passant
d'environ 20 % en 1995 à quelque 29 % au cours de la
période d'enquête, alors que la part de marché de l'in-

soires malléables en provenance de tous les autres pays
tiers est tombé de quelque 6 200 tonnes en 1995 à
environ 5 300 au cours de la période d'enquête, soit une
diminution de quelque 14 %, alors que leur part de
marché est restée relativement stable tout au long de la
période, reculant légèrement de 10 % en 1995 à quelque
9 % au cours de la période d'enquête. Les prix moyens
pondérés des importations en provenance d'autres pays
tiers, communiqués par Eurostat, sont passés de 1,93
écu par kilogramme à 2,22 écus par kilogramme. Il
convient de noter qu'ils sont restés nettement plus élevés
que les prix moyens pondérés des pays concernés
pendant toute la période d'examen du préjudice.
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(169) Lorsqu'on analyse les importations en provenance des

différents pays, il apparaît en premier lieu que les importations en provenance de Turquie sont restées stables, à
un niveau quasi négligeable, pendant toute la période
d'examen du préjudice. Le volume de ces importations
était de 553 tonnes en 1995 et de 632 tonnes pendant
la période d'enquête, leur part de marché étant restée
stable, à environ 1 %, pendant toute la période d'examen
du préjudice. Quant au prix unitaire, il est, selon les
données d'Eurostat, resté plus élevé que celui des importations concernées pendant toute la période d'examen du
préjudice.

(170) En ce qui concerne la Bulgarie, ses importations ont

augmenté tant en termes absolus que relatifs: entre 1995
et la période d'enquête, le volume des importations est
passé de 43 à 1 109 tonnes et leur part de marché de
0,1 à 1,8 %, restant donc relativement faible. Quant au
prix unitaire, il a augmenté pendant la période d'examen
du préjudice et était plus élevé que les prix moyens
pondérés des exportations en provenance des pays
concernés pendant la période d'enquête.

(171) En ce qui concerne les importations en provenance de

Pologne, leur part de marché est restée relativement
stable pendant la période d'examen du préjudice, à un
niveau d'environ 4-5 %, même si elles sont passées, en
termes absolus, de quelque 2 500 tonnes en 1995 à
environ 3 000 tonnes pendant la période d'enquête.
Toutefois, pendant la période d'enquête, leur prix
unitaire est resté sensiblement plus élevé que les prix
moyens pondérés des pays concernés.

(172) En outre, certaines parties concernées ont affirmé, sur la

base des données d'Eurostat, que l'éventuel préjudice
subi par l'industrie communautaire avait notamment été
causé par les importations d'accessoires malléables en
provenance des États-Unis. Toutefois, l'enquête ayant
montré que les importations américaines portent sur des
produits autres que les produits concernés, il est conclu
que les importations en provenance des États-Unis
d'Amérique n'ont pas pu causer un préjudice important
à l'industrie communautaire.

(173) En outre, rien n'indiquait que les importations en prove-

nance de pays tiers non soumis à la procédure ont fait
l'objet de pratiques de dumping.
5.2.2. Autres points soulevés

(174) Certaines parties concernées ont affirmé que le préjudice

subi par l'industrie communautaire résultait de ses
propres importations en provenance d'un pays concerné
et des autres pays tiers, destinées à être revendues sur le
marché de la Communauté. Comme mentionné au
considérant 127, l'enquête a montré qu'un producteur
communautaire a importé le produit concerné d'un seul
pays tiers. Néanmoins, les importations de ce producteur
représentant un volume très faible et une partie négligeable de ses ventes dans la Communauté, elles n'ont pu
avoir aucune influence significative sur sa situation.

(175) De plus, certaines parties concernées ont allégué que la

cause principale de l'éventuel préjudice subi par l'industrie communautaire était le remplacement de la fonte
malléable par d'autres matériaux tels que le cuivre et le
plastique pour la fabrication d'accessoires. Certaines
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parties intéressées ont ajouté que l'un des facteurs
susceptibles d'avoir causé un préjudice à l'industrie
communautaire était le ralentissement des activités dans
le secteur de la construction et la baisse de la consommation communautaire du produit concerné qui en a
résulté. À cet égard, l'enquête a montré que le remplacement de la fonte malléable par d'autres matériaux tels
que le cuivre et le plastique a surtout eu lieu dans les
années 80. Ce phénomène de substitution s'est ensuite
ralenti et l'utilisation des accessoires malléables est restée
stable, notamment dans les domaines où les critères de
durabilité physique et de résistance, notamment à la
traction et à l'allongement, sont importants.
(176) Ces conclusions générales sont confirmées par les résul-

tats de l'enquête sur l'évolution de la consommation
communautaire. En effet, même si la consommation a
diminué de 6 % pendant la période d'examen du préjudice, cette baisse ne peut avoir contribué de manière
significative au préjudice important subi par l'industrie
communautaire. Au contraire, dans cette situation, et
malgré un ralentissement dans le secteur de la
construction, les pays concernés ont pu augmenter
sensiblement le volume de leurs importations dans la
Communauté de quelque 32 %, pénalisant davantage
l'industrie communautaire, dont les ventes ont diminué
d'environ 17 %.
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité

(177) Il est donc provisoirement conclu que les importations

faisant l'objet d'un dumping en provenance du Brésil, de
la République tchèque, du Japon, de Chine, de Corée et
de Thaïlande ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. D'autres facteurs susceptibles
d'avoir contribué à la situation préjudiciable de l'industrie communautaire, notamment les importations en
provenance d'autres pays tiers, ne sont pas de nature à
briser le lien de causalité entre le dumping et le préjudice
important constatés, compte tenu de la forte augmentation des importations concernées effectuées à des prix
particulièrement bas.
6. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

6.1. Considérations générales
(178) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la

Commission a examiné s'il était dans l'intérêt de la
Communauté d'instituer des mesures antidumping, en
accordant une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping
préjudiciable et de restaurer une concurrence effective.
La détermination de l'intérêt de la Communauté repose
sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-àdire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs
et des opérateurs commerciaux ainsi que des utilisateurs
du produit concerné.

(179) Afin de mesurer l'incidence de l'institution ou non de

mesures antidumping, la Commission a demandé des
informations auprès de toutes les parties concernées
mentionnées ci-dessus. Des questionnaires ont été
adressés à cinquante-deux importateurs. Dix-sept y ont
répondu et les données fournies par treize d'entre eux
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ont été vérifiées. En outre, onze associations d'utilisateurs considérées comme étant concernées par la procédure ont été informées de l'ouverture de l'enquête. Elles
n'ont fourni aucune réponse. Quant aux utilisateurs d'accessoires malléables, trente-quatre d'entre eux ont reçu
des questionnaires, deux y ont répondu et les données
communiquées ont été vérifiées.
6.2. Industrie communautaire
(180) L'industrie communautaire a été affectée par les importa-

tions à bas prix d'accessoires malléables en provenance
des pays concernés pendant la période d'examen du
préjudice. Si aucune mesure n'est prise à l'encontre des
importations concernées faisant l'objet d'un dumping, la
situation déjà difficile de l'industrie communautaire s'aggravera, eu égard notamment à la tendance à la baisse
des ventes. La production d'accessoires malléables est en
effet caractérisée par des coûts fixes importants (entreposage, amortissement, etc.), qui rendent indispensable un
certain niveau de production et, par conséquent, de
ventes. En raison de l'augmentation constante des
importations concernées et de la baisse correspondante
des ventes de l'industrie communautaire, il semble qu'en
l'absence de mesures antidumping, il sera difficile à l'industrie communautaire de récupérer les ventes perdues
et d'atteindre le niveau de rentabilité requis.
6.3. Importateurs/opérateurs indépendants

(181) En ce qui concerne les importateurs/opérateurs indépen-

dants du produit concerné, il a été possible, grâce à leur
bonne coopération dans certains cas, de déterminer la
rentabilité des accessoires malléables, celle-ci s'élevant en
moyenne à environ 7 % pendant la période d'enquête.
En outre, il a été constaté que la marge bénéficiaire
appliquée au prix de vente varie considérablement en
fonction du prix d'achat, la marge bénéficiaire étant plus
élevée lorsque celui-ci est faible et vice versa.

(182) Il semble donc que les importateurs/opérateurs du

produit concerné pourraient répercuter sur leurs clients
une partie des éventuels droits acquittés. En outre, il
convient de tenir compte du fait que certains opérateurs
qui importent les accessoires malléables des pays
concernés en achètent également auprès des producteurs
communautaires et dans d'autres pays tiers, disposant
donc de plusieurs sources d'approvisionnement. De plus,
l'enquête a montré que les opérateurs/importateurs qui
font exclusivement le commerce des accessoires malléables s'approvisionnent dans de nombreux cas auprès
de différentes sources, dont les pays concernés. Il s'est
aussi avéré que d'autres opérateurs/importateurs font le
commerce d'une gamme de produits beaucoup plus
large.

(183) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement

conclu que l'incidence probable des mesures antidumping sur les importateurs/opérateurs du produit
concerné ne risque pas de mettre en péril leur activité
économique.
6.4. Utilisateurs

(184) Les principaux utilisateurs du produit concerné sont les

distributeurs de gaz et d'eau ainsi que les plombiers et
les installateurs de chauffage et d'équipements sanitaires.
Les autres utilisateurs dans une moindre mesure sont les
services industriels et d'ingénierie. Le faible degré de
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coopération (deux réponses seulement) semble indiquer
que l'incidence de l'institution ou non de mesures antidumping sur les utilisateurs d'accessoires malléables
risque d'être minime. Cette faible incidence a été
confirmée par l'enquête, qui a montré que le produit
concerné représente une partie négligeable de l'ensemble
des coûts supportés par les utilisateurs. Par exemple,
dans le secteur de la distribution du gaz, notamment
dans les installations domestiques, le principal facteur de
coût est le service, les accessoires utilisés pour l'installation représentant approximativement 1 % de l'ensemble
des coûts supportés.
(185) Compte tenu de l'effet limité sur les utilisateurs décrit

ci-dessus, il peut être provisoirement conclu que les
mesures antidumping n'auront aucune influence négative significative sur leur situation. Au contraire, si l'industrie communautaire disparaît, les utilisateurs seront
privés d'une importante source d'approvisionnement,
qui garantit un bon service et des délais de livraison
raisonnables.

6.5. Conclusion concernant
Communauté

l'intérêt

de

la

(186) Pour les raisons susmentionnées, il est provisoirement

considéré qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne
pas instituer de droits antidumping.

7. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

7.1. Niveau d'élimination du préjudice
(187) Compte tenu des conclusions établies concernant le

dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de
la Communauté, des mesures provisoires sont jugées
nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice
causé à l'industrie communautaire par les importations
faisant l'objet d'un dumping.

(188) Pour l'établissement du niveau du droit provisoire, il a

été tenu compte des marges de dumping établies et du
niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi
par l'industrie communautaire. Pour déterminer le
niveau du droit nécessaire pour éliminer le préjudice
causé par le dumping, il a été procédé au calcul de la
sous-cotation des prix indicatifs. La majoration de prix
nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'exportation moyen pondéré par
type utilisé pour établir la sous-cotation et le prix non
préjudiciable des différents types vendus par l'industrie
communautaire sur le marché de la Communauté. Ce
prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant au prix
de vente de l'industrie communautaire son manque à
gagner moyen réel ainsi qu'une marge bénéficiaire de
7 %. Cette dernière semble appropriée pour permettre à
l'industrie communautaire d'atteindre le niveau de rentabilité qu'elle pourrait escompter en absence de dumping.
Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite
été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à
l'importation pour obtenir le seuil de préjudice.

29. 2. 2000

Journal officiel des Communautés européennes

FR

L 55/19

7.2. Mesures provisoires
(189) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'un droit antidumping provisoire devrait être

institué au niveau des marges de dumping établies, qui étaient dans tous les cas inférieures au seuil de
préjudice, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(190) En ce qui concerne le droit résiduel à appliquer aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, en

cas de degré élevé de coopération dans le pays exportateur, le droit résiduel a été fixé au niveau du
droit antidumping le plus élevé appliqué aux producteurs-exportateurs ayant coopéré. En cas de
faible degré de coopération dans le pays exportateur, le droit résiduel a été fixé sur la base de la
marge de dumping la plus élevée ou du seuil de préjudice le plus élevé établi pour un éventail
représentatif de types exportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, si ce dernier est
inférieur.

(191) Sur la base de ce qui précède, les droits provisoires, exprimés en pourcentage du prix caf franco

frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
7.2.1. Pays concernés

Pays

Brésil

République tchèque

Japon

Corée

Thaïlande

Société

Indústria de Fundição Tupy Ltda

26,1

Autres

26,1

Moravské Zelezárny a.s.

28,4

Autres

28,4

Hitachi Metals Ltd

17,6

Autres

28,3

Yeong Hwa Metal Co. Ltd

11,8

Autres

24,6

BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd

25,8

Siam Fittings Co. Ltd

12,4

Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd

Chine

Droit provisoire
(%)

6,3

Autres

25,8

Toutes les sociétés

49,4

7.2.2. Croatie et Yougoslavie
(192) Les parts de marché établies se situant au niveau de minimis, il n'est provisoirement pas jugé

approprié d'instituer un droit antidumping sur les importations d'accessoires malléables originaires
de Croatie et de Yougoslavie à ce stade de la procédure. Néanmoins, la Commission continuera
d'examiner la question afin de parvenir à une conclusion définitive.
7.2.3. Taux de droit individuels

(193) Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la

base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pendant
l'enquête pour les sociétés auxquelles ils s'appliquent. Ces taux de droit (par opposition au droit à
l'échelle nationale applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux
importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés et, donc, par les
entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les
nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y
compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux
et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».
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(194) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement

de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit
être immédiatement adressée à la Commission (1) et contenir toutes les informations pertinentes,
notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures
et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles
entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission
modifiera, le cas échéant, le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés
bénéficiant de ces taux de droit individuels.
7.3. Engagement

(195) Le producteur-exportateur en République tchèque a offert un engagement de prix conformément à

l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission l'a jugé acceptable dans la mesure où
il élimine l'effet préjudiciable du dumping. En outre, les rapports périodiques et détaillés que la
société s'engage à fournir à la Commission permettront un contrôle efficace.

(196) Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace de l'engagement, lors de la présentation de la

demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement, l'exonération du droit est
subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes des États membres d'une facture
conforme à l'engagement, en bonne et due forme, délivrée par le producteur-exportateur dont
l'engagement a été accepté et contenant les informations indiquées en annexe. Si cette facture fait
défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté aux services douaniers, le droit antidumping
applicable sera dû afin d'éviter le contournement de l'engagement.

(197) En cas de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué,

conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

(198) Conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, l'enquête relative au dumping, au

préjudice et à l'intérêt de la Communauté sera menée à terme, malgré l'acceptation d'engagements au
cours de l'enquête.
8. DISPOSITION FINALE

(199) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties

concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il
convient de préciser que les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et
peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés en
fonte malléable, relevant du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307 19 10*10) et originaires du Brésil,
de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de
Thaïlande.
2.
Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant
dédouanement, est fixé comme suit pour les produits originaires de:
Droit provisoire
(%)

Code additionnel TARIC

Brésil

26,1

—

République tchèque

28,4

A999

Japon

28,3

A999

République populaire de Chine

49,4

—

République de Corée

24,6

A999

Thaïlande

25,8

A999

Pays

(1) Commission européenne
Direction générale «Commerce»
Direction C
DM 24 - 8/38
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
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Les taux susmentionnés ne s'appliquent pas aux produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, qui
sont soumises aux taux de droit antidumping suivants:
Pays

Société

Droit provisoire
(%)

Code additionnel TARIC

Japon

Hitachi Metals Ltd
Seavans North
2-1, Shibaura 1 — Chome
Minato-Ku,
Tokyo 105-8614
Japon

17,6

A092

République de Corée

Yeong Hwa Metal Co. Ltd
363-6 Namyang-Dong,
Chinhae,
Kyongnam,
Corée

11,8

A093

Thaïlande

BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd
107 Moo 4, Petchkasem Rd
Omnoi, Krathumban,
Samutsakorn 74130, Thaïlande

25,8

A094

Siam Fittings Co., Ltd
100/1-100/2, Moo 2, Settakit 1 Road,
Omnoi, Krathumban,
Samutsakorn 74130,
Thaïlande

12,4

A095

6,3

A096

Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd
469/19 Rama III Road, Yannawa,
Bangkok 10120, Thaïlande

3.
Par dérogation au paragraphe 1, le droit provisoire ne s'applique pas aux importations du produit
concerné fabriqué et directement exporté (envoyé et facturé) au premier client indépendant dans la
Communauté faisant office d'importateur par la société visée à l'article 2, paragraphe 1, à condition que ces
importations soient conformes à l'article 2, paragraphe 2.
4.

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

5.
La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au
dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
1.
L'engagement offert par la société visée ci-après dans le cadre de la procédure antidumping concernant les accessoires de tuyauterie filetés en fonte malléable, relevant du code NC ex 7307 19 10 et
originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la
République de Corée et de Thaïlande est accepté:
Pays

République tchèque

Société

Moravské Zelezárny a.s.
Repcinska 86,
77900 Olomouc 9
République tchèque

Code additionnel TARIC

A097

2.
Au moment de la demande de mise en libre pratique, l'exonération du droit est subordonnée à la
présentation aux autorités douanières compétentes des États membres d'une facture conforme, en bonne et
due forme, délivrée par la société visée à l'article 2, paragraphe 1. Les principaux éléments de la facture
conforme figurent à l'annexe du présent règlement. Les importations accompagnées d'une facture conforme
sont déclarées sous le code additionnel TARIC précisé à l'article 2, paragraphe 1.
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L'exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et la présentation aux douanes de produits
correspondant précisément à la description figurant sur la facture conforme à l'engagement.
Article 3
1.
Les parties visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 peuvent faire connaître
leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de trente jours à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2.
Les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 peuvent présenter des
commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son
entrée en vigueur.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Le présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.
Par la Commission
Pascal LAMY

Membre de la Commission

29. 2. 2000
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ANNEXE
Éléments devant figurer dans la facture conforme visée à l'article 2, paragraphe 2:
1) Code additionnel TARIC sous lequel les produits figurant sur la facture peuvent être dédouanés à la frontière
communautaire (précisé dans le règlement).
2) Désignation précise des marchandises, notamment:
— code de produit (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur concerné), y compris le type, le
diamètre et le fini en surface,
— code NC,
— quantité (en unités).
3) Description des conditions de vente, notamment:
— prix unitaire,
— conditions de paiement,
— conditions de livraison,
— montant total des remises et rabais.
4) Nom de l'importateur indépendant auquel la facture est délivrée directement par la société.
5) Nom du responsable de la société ayant délivré la facture conforme et déclaration suivante signée par cette personne:
«Je soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes
par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par ... [nom de la société] et
accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) no 449/2000. Je déclare que les informations fournies
dans la présente facture sont complètes et correctes.»
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RÈGLEMENT (CE) No 450/2000 DE LA COMMISSION
du 28 février 2000
modifiant le règlement (CE) n 2698/1999 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la
viande bovine
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur de la
viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
Les restitutions à l'exportation dans le secteur de la
viande bovine ont été fixées par le règlement (CE) no
2698/1999 de la Commission (2).

(1)

(2)

Les modalités communes d'application du régime des
restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
ont été arrêtées par le règlement (CE) no 800/1999 de la
Commission (3).

(3)

Il est opportun de limiter l'octroi de la restitution aux
produits pouvant circuler librement à l'intérieur de la
Communauté. Il y a donc lieu de prévoir que, pour
bénéficier d'une restitution, les produits doivent porter la
marque de salubrité comme prévu respectivement dans
la directive 64/433/CEE du Conseil (4), modifiée en
dernier lieu par la directive 95/23/CE (5), la directive
94/65/CE du Conseil (6) et la directive 77/99/CEE du
Conseil (7), modifiée en dernier lieu par la directive
97/76/CE (8).

(4)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 1 du règlement (CE) no 2698/1999, le paragraphe 3
suivant est ajouté:
er

«3.
Les produits doivent satisfaire aux conditions de
marquage de salubrité respectives telles que prévues à:
— l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE,
— l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE,
— l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux déclarations de paiement visées à l'article
26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 et aux
déclarations d'exportation visées à l'article 5, paragraphe 2, du
règlement (CE) no 800/1999 accompagnées d'un certificat d'exportation délivré après le 3 mars 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L 160 du 26.6.1999, p. 21.
L 326 du 18.12.1999, p. 49.
L 102 du 17.4.1999, p. 11.
121 du 29.7.1964, p. 2012/64.
L 243 du 11.10.1995, p. 7.
L 368 du 31.12.1994, p. 10.
L 26 du 31.1.1977, p. 85.
L 10 du 16.1.1998, p. 25.
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RÈGLEMENT (CE) No 451/2000 DE LA COMMISSION
du 28 février 2000
établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de
travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil
substances pour l'agriculture, des lacunes évidentes dans
les données et de la similitude des propriétés chimiques
ou biologiques.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/80/
CE de la Commission (2), et notamment son article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa,

(5)

Il convient de préciser les rapports entre les producteurs,
les États membres et la Commission ainsi que les obligations de chacune des parties dans le cadre de la mise en
œuvre du programme, en tenant compte de l'expérience
acquise au cours de la première phase du programme.
Une étroite coopération entre toutes les parties est
nécessaire pour accroître l'efficacité du programme.

(6)

Il convient que des informations techniques ou scientifiques sur une substance active, en particulier en ce qui
concerne ses effets potentiellement dangereux ou ses
résidus, présentées dans les délais par toute autre partie
intéressée, soient également prises en considération dans
les évaluations.

(7)

Une procédure de notification devrait permettre aux
producteurs intéressés d'informer la Commission qu'ils
souhaitent obtenir l'inscription d'une substance active
dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE et qu'ils s'engagent à soumettre l'ensemble des informations nécessaires à une évaluation correcte de cette substance et à
une décision sur celle-ci à la lumière des critères d'inscription prévus à l'article 5 de la directive 91/414/CEE.
Il importe donc que les informations soumises comportent des données relatives à une série limitée
d'usages représentatifs correspondant à une ou plusieurs
préparations, pour laquelle le notifiant a démontré, sur
la base des données soumises, que les exigences de la
directive 91/414/CEE étaient satisfaites au regard des
critères visés à l'article 5.

(8)

Il est nécessaire de définir les obligations des notifiants
en ce qui concerne la présentation, les délais et les
autorités de destination des informations à soumettre.

(9)

Il convient de répartir la tâche d'évaluation entre les
autorités compétentes des États membres. Par conséquent, pour chaque substance active, il convient de désigner un État membre rapporteur, chargé de l'examen et
de l'évaluation des informations soumises et de la
présentation à la Commission des résultats de l'évaluation et d'une recommandation de décision à prendre en
ce qui concerne la substance active considérée.

(10)

Il convient que les États membres rapporteurs examinent
d'abord les dossiers reçus, évaluent le contrôle de
conformité fourni par les notifiants et informent la
Commission. Il convient d'établir que les États membres
transmettent des projets de rapport de leurs évaluations
à la Commission, généralement dans les douze mois
après que les dossiers soumis par les notifiants ont été
considérés comme complets.

considérant ce qui suit:
La Commission doit mettre en œuvre, sur une période
de douze ans, un programme de travail pour l'examen
graduel des substances actives présentes sur le marché
deux ans après la date de notification de la directive
91/414/CEE. La première phase de ce programme a été
établie par le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de
mise en œuvre de la première phase du programme de
travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive
91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques (3), modifiée
en dernier lieu par le règlement (CE) no 1972/1999 (4).
Cette première phase est en cours. Il est nécessaire de
poursuivre et d'accélérer l'examen des substances actives
qui restent, en tenant compte de l'expérience de la
première phase.

(1)

(2)

Compte tenu du nombre très élevé de substances actives
existantes sur le marché qui doivent encore être évaluées,
un programme en plusieurs phases doit être prévu. L'expérience a montré que l'évaluation et la prise de décision
concernant une substance active exigent beaucoup de
temps. Il n'est donc pas encore possible de fournir une
évaluation détaillée de toutes les substances actives
existantes à ce stade.

(3)

Une seconde phase permettra donc l'évaluation détaillée
d'un nombre de substances actives comparable au
nombre de celles de la première phase, tandis que la
troisième phase permettra l'évaluation d'autres
substances actives. Pour certaines catégories de
substances actives, une harmonisation plus grande est
nécessaire concernant le dossier à fournir et l'évaluation
à effectuer. Ces catégories ne devraient donc pas être
incluses dans le programme de travail actuellement
proposé, mais devraient être évaluées dans le cadre de
phases ultérieures en vue de leur inscription éventuelle
dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Pour la deuxième phase, une sélection devrait être effectuée en tenant compte, d'une manière équilibrée, des
questions sanitaires et/ou environnementales, de la
possibilité de laisser des résidus dans les produits traités,
de l'importance des préparations contenant ces

(4)

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

230
210
366
244

du
du
du
du

19.8.1991, p. 1.
10.8.1999, p. 13.
15.12.1992, p. 10.
16.9.1999, p. 41.
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(11)

Il convient que, le cas échéant, les projets de rapport
préparés par les États membres rapporteurs fassent
l'objet d'un examen préliminaire par des experts d'autres
États membres, dans le cadre d'un programme coordonné par la Commission, avant d'être soumis au comité
phytosanitaire permanent.

(12)

Afin d'éviter la répétition des travaux, et notamment des
expériences impliquant des animaux vertébrés, il
convient d'encourager les producteurs à soumettre des
dossiers collectifs.

(13)

La notification et la soumission d'un dossier ne devraient
pas conditionner la possibilité, après inscription de la
substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE,
de mettre des produits phytopharmaceutiques sur le
marché, sous réserve des dispositions de l'article 13 de la
directive 91/414/CEE. Par conséquent, les opérateurs qui
n'ont pas présenté de notifications devraient pouvoir
être informés à tous les stades des éventuelles exigences
supplémentaires, pour la commercialisation des produits
phytopharmaceutiques contenant une substance active
en cours d'évaluation.

(14)

(15)

Il convient que les procédures établies dans le présent
règlement ne préjugent pas des procédures à suivre et
des actions à mettre en œuvre dans le cadre d'autres
dispositions du droit communautaire, en particulier de la
directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978
concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant
certaines substances actives (1), modifiée en dernier lieu
par la directive 91/188/CEE de la Commission (2),
lorsque des informations sont portées à la connaissance
de la Commission qui indiquent que ses exigences
peuvent être remplies.

La directive 91/414/CEE prévoit, dans son article 8,
paragraphe 2, deuxième alinéa, une période de douze
ans pour le programme de travail concernant l'évaluation des substances actives existantes. Cette période de
douze ans peut être prolongée par la Commission à la
lumière des conclusions du rapport sur l'état d'avancement du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, qu'elle doit soumettre au
Parlement européen et au Conseil. À l'expiration du
délai, prolongé ou non, les États membres seront tenus
de retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives qui n'auront
pas été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Conformément à l'article 8, paragraphe 2, quatrième
alinéa, de la directive 91/414/CEE, la Commission peut
décider de ne pas inscrire certaines substances actives à
l'annexe I, lorsque les exigences de l'article 5 de ladite
directive ne sont pas remplies ou que les informations et
données requises n'ont pas été fournies dans le délai
prescrit, et que les États membres peuvent retirer les
autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives. Toutefois, sous
réserve des conclusions dudit rapport et s'il y a lieu, ces
dispositions peuvent être réexaminées en ce qui
concerne certains usages indispensables pour lesquels il
n'existe pas de solution de remplacement pour protéger
efficacement les plantes ou les produits végétaux, afin de
permettre la mise au point de solutions de remplacement pour les produits retirés. Il conviendra de démontrer dans chaque cas la nécessité d'un réexamen de ces
dispositions.
(16)

Si, pour une substance active déterminée, les exigences
du présent règlement en matière de notification et de
soumission de dossiers complets ne sont pas remplies,
les parties intéressées restent habilitées à demander
l'inscription de cette substance active dans l'annexe I de
la directive 91/414/CEE, à une date ultérieure, en appliquant les procédures visées à l'article 6, paragraphe 2, de
la directive 91/414/CEE.

(17)

Une troisième phase de travail est prévue pour l'ensemble des substances actives non couvertes par la
première et la deuxième phases du programme. Les
producteurs souhaitant obtenir l'inscription d'une telle
substance active dans l'annexe I de la directive 91/
414/CEE devraient fournir des informations détaillées
sur la conformité de leurs dossiers et sur les caractéristiques permettant d'établir les priorités futures du
programme de travail et devraient s'engager à soumettre
un dossier complet à cet égard. Il convient également de
fixer dès à présent la date limite à laquelle le dossier doit
être soumis.

(18)

Il est nécessaire d'informer les producteurs le plus rapidement possible sur les futures phases du programme de
réévaluation par la publication des substances actives qui
seront incluses dans la troisième phase du programme,
afin de faciliter la soumission de dossiers collectifs et la
préparation des études et données nécessaires.

(19)

Afin de garantir la mise en œuvre correcte de ce
programme de travail, une redevance devrait être versée
à l'État membre rapporteur pour l'évaluation détaillée
des notifications et des dossiers. La structure des coûts
dans les États membres n'est pas la même. Il n'est donc
pas possible d'harmoniser complètement le montant de
ces redevances. Une redevance devrait également être
versée à l'autorité chargée par la Commission d'examiner
les notifications se rapportant aux substances actives
couvertes par la troisième phase.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

La Commission, sous réserve des conclusions de ce
rapport, arrêtera d'autres dispositions réglementaires
permettant d'achever dès que possible l'évaluation et la
prise de décision concernant les substances actives pour
lesquelles les exigences du présent règlement en matière
de notification et de soumission de dossiers complets
sont respectées.
(1) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.
(2) JO L 92 du 13.4.1991, p. 42.
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS

Article premier
Champ d'application
1.
Le présent règlement établit les modalités de mise en
œuvre de la deuxième et de la troisième phases du programme
de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/
414/CEE, ci-après dénommée «la directive».
2.
La deuxième phase concerne l'évaluation des substances
actives énumérées dans l'annexe I du présent règlement, en vue
de leur inscription éventuelle dans l'annexe I de la directive.
3.
La troisième phase concerne la notification des substances
actives visées à l'annexe II du présent règlement, en vue de leur
inscription éventuelle, à un stade ultérieur, dans une autre liste
prioritaire de substances actives et ensuite dans l'annexe I de la
directive.
4.
L'article 6, paragraphes 2 et 3, et l'article 6, paragraphe 4,
deuxième alinéa, de la directive ne s'appliquent pas aux
substances énumérées dans les annexes I et II du présent règlement tant que les procédures prévues par le présent règlement
pour ces substances n'ont pas été mises au point.
5.

Le présent règlement s'applique sans préjudice:
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désignée par les producteurs visés au premier et au
deuxième tirets aux fins du respect du présent règlement;
b) «fabricant»: la personne qui fabrique elle-même la substance
active ou qui confie la fabrication de celle-ci pour son
compte à une autre partie;
c) «comité»: le comité phytosanitaire permanent visé à l'article
19 de la directive.
Article 3
Autorité nationale
1.
Les États membres chargent une ou plusieurs autorités de
l'exécution des obligations qui leur incombent dans le cadre du
programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la
directive.
2.
Dans chaque État membre, une autorité, mentionnée à
l'annexe III, coordonne et assure tous les contacts nécessaires
avec les producteurs, les autres États membres et la Commission, conformément au présent règlement. Chaque État
membre informe la Commission et l'autorité de coordination
désignée dans chacun des autres États membres de toute modification des données communiquées concernant l'autorité de
coordination désignée.
CHAPITRE 2

a) des révisions effectuées par les États membres, notamment
en rapport avec les renouvellements d'autorisation prévus à
l'article 4, paragraphe 4, de la directive;

DEUXIÈME PHASE DU PROGRAMME DE TRAVAIL

b) des révisions effectuées par la Commission en vertu de
l'article 5, paragraphe 5, de la directive;

Article 4

c) des évaluations effectuées en vertu de la directive 79/
117/CEE.
Article 2
Définitions
1.
Aux fins du présent règlement, les définitions des
produits phytopharmaceutiques, des substances, des substances
actives, des préparations et des autorisations de produits phytopharmaceutiques sont celles qui figurent à l'article 2 de la
directive.
2.

Aux fins du présent règlement, on entend également par:

a) «producteur»:
— pour les substances actives produites dans la Communauté, le fabricant ou une personne établie dans la
Communauté et désignée par le fabricant comme son
représentant exclusif aux fins du respect du présent
règlement,
— pour les substances actives produites en dehors de la
Communauté, la personne établie dans la Communauté
et désignée par le fabricant comme son représentant
exclusif aux fins du respect du présent règlement,
— pour les substances actives pour lesquelles une notification collective ou un dossier collectif est soumis, l'association de producteurs établie dans la Communauté et

Notification
1.
Tout producteur souhaitant obtenir l'inscription d'une
substance active mentionnée à l'annexe I du présent règlement
ou d'une de ses variantes, comme les sels, esters ou amines de
cette substance, dans l'annexe I de la directive, le notifie, séparément pour chaque substance active, à l'État membre rapporteur, désigné à l'annexe I du présent règlement, dans un délai
de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
2.
La notification doit être effectuée sur papier et être
envoyée par lettre recommandée à l'autorité de coordination de
l'État membre rapporteur visée à l'annexe III du présent règlement, conformément au modèle de notification figurant à l'annexe IV, première partie, du présent règlement. Une copie de la
notification est transmise à la Commission européenne, DG
«Santé et Protection des consommateurs», rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles.
3.
Tout producteur qui n'a pas effectué la notification
prévue au paragraphe 1 d'une substance active dans le délai
visé audit paragraphe ou dont la notification a été rejetée
conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2,
n'est autorisé à participer au programme que conjointement
avec un ou plusieurs producteurs ayant notifié cette substance
active, dont la notification a été acceptée, conformément aux
dispositions de l'article 5, paragraphe 2, en soumettant un
dossier collectif.
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Article 5
Examen des notifications et demande de soumission de
dossiers aux États membres rapporteurs désignés
1.
Pour chaque substance active pour laquelle il a été
désigné comme rapporteur, un État membre examine les notifications visées à l'article 4, paragraphe 2, et, au plus tard trois
mois après l'expiration du délai fixé à l'article 4, paragraphe 1,
présente à la Commission un rapport sur la recevabilité des
notifications reçues, en tenant compte des critères visés à l'annexe V, première partie.
2.
La Commission soumet les rapports visés au paragraphe 1
au comité, dans un délai de trois mois à compter de leur réception, en vue d'un examen plus approfondi de leur recevabilité en
tenant compte des critères visés à l'annexe V, première partie.
À la suite de cet examen, un règlement établissant la liste des
substances actives retenues pour être évaluées en vue de leur
inscription éventuelle dans l'annexe I de la directive est arrêté,
selon la procédure visée à l'article 19 de la directive. Seules les
substances actives pour lesquelles au moins une notification a
été considérée comme recevable conformément aux dispositions du premier alinéa seront incluses dans ce règlement.
3.
Dans la liste mentionnée au paragraphe 2, certaines
substances actives présentant des structures ou des propriétés
chimiques similaires peuvent être regroupées; si une substance
active a été notifiée avec des compositions différentes, susceptibles de donner différentes propriétés toxicologiques ou
d'avoir des effets différents sur l'environnement, ces compositions peuvent être mentionnées dans la liste séparément.
4.
Pour chaque substance active retenue, le règlement prévu
au paragraphe 2 indique:
a) les noms et adresses de tous les producteurs ayant effectué
des notifications conformément à l'article 4, paragraphes 1
et 2, qui ont été jugées recevables à la suite de l'examen
prévu au paragraphe 2, premier alinéa;
b) le nom de l'État membre désigné comme État membre
rapporteur; ce sera le même État membre que celui qui est
indiqué dans l'annexe I, à moins qu'un déséquilibre soit
apparu dans le nombre de substances actives attribuées aux
différents États membres;
c) le délai pour la soumission à l'État membre rapporteur des
dossiers visés à l'article 6, soit une période de douze mois;
d) le même délai pour la soumission aux États membres
rapporteurs, par les parties intéressées, d'informations pertinentes pouvant contribuer à l'évaluation, en particulier en
ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la
substance active ou de ses résidus sur la santé humaine et
animale et sur l'environnement.
5.
À partir du moment où le règlement prévu au paragraphe 2
a été arrêté, tout État membre qui envisage de prendre des
mesures pour retirer du marché un produit phytopharmaceutique
contenant une substance active figurant dans ce règlement ou
pour en restreindre sévèrement l'utilisation doit, si ces mesures
reposent sur des informations contenues dans les dossiers visés à
l'article 6 ou dans le rapport visé à l'article 8, en informer le plus
rapidement possible la Commission et les autres États membres,
en indiquant les raisons pour lesquelles il envisage ces mesures.
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6.
Lorsque, au cours des évaluations visées aux articles 6
et 7, un déséquilibre apparaît dans les responsabilités des États
membres rapporteurs, il peut être décidé, conformément à la
procédure prévue à l'article 19 de la directive, de remplacer un
État membre initialement désigné comme rapporteur pour une
substance active déterminée par un autre État membre.
Dans ce cas, l'État membre rapporteur initial informe les notifiants en cause et transmet au nouvel État membre rapporteur
désigné toute la correspondance et les informations qu'il a
reçues en tant qu'État membre rapporteur pour la substance
active considérée. L'État membre initial rembourse la redevance
visée à l'article 12 aux notifiants concernés, à l'exception de la
partie mentionnée au paragraphe 2, point d), de cet article. Le
nouvel État membre désigné comme rapporteur invite ensuite
les notifiants à verser la redevance prévue à l'article 12, à
l'exception de la partie visée au paragraphe 2, point d), de cet
article.
7.
Lorsqu'un notifiant décide de mettre fin à sa participation
au programme de travail pour une substance active donnée, il
en informe simultanément l'État membre rapporteur, la
Commission et les autres notifiants de la substance considérée,
en indiquant les raisons de son retrait. Si le notifiant met fin à
sa participation ou ne satisfait pas aux obligations qui lui
incombent en vertu du présent règlement, les procédures
prévues aux articles 7 et 8 sont suspendues pour son dossier.
Lorsqu'un notifiant convient avec un autre producteur que ce
dernier le remplacera dans le cadre du programme de travail
mis en œuvre en vertu du présent règlement, le notifiant
concerné et cet autre producteur en informent l'État membre
rapporteur et la Commission par une déclaration commune,
dans laquelle ils conviennent que cet autre producteur remplace
le notifiant initial dans l'exécution des obligations qui lui
incombent en vertu des dispositions des articles 6, 7 et 8; ils
veillent à ce que les autres notifiants de la substance considérée
soient informés simultanément. En pareil cas, l'autre producteur devra répondre du paiement de toute redevance pendante
au titre du régime établi par l'État membre rapporteur en
application de l'article 12.

Article 6
Dossiers à soumettre par les notifiants
1.
Dans le délai prévu à l'article 5, paragraphe 4, point c),
pour chaque substance active, les notifiants indiqués dans le
règlement mentionné dans cet article doivent, individuellement
ou collectivement, soumettre à l'autorité désignée de l'État
membre rapporteur pour toute substance active déterminée, le
dossier complet prévu au paragraphe 3, y compris le dossier
sommaire visé au paragraphe 2.
Si, pour une substance, le règlement prévu à l'article 5
mentionne plusieurs notifications, les notifiants en cause s'efforcent raisonnablement de présenter collectivement les
dossiers visés au premier alinéa.
Si un dossier n'a pas été présenté par tous les notifiants
concernés, les efforts entrepris et les raisons pour lesquelles
certains producteurs n'ont pas participé à la présentation d'un
dossier collectif sont mentionnés.
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Le dossier sommaire comprend:

a) une copie de la notification; lorsqu'il s'agit d'une demande
collective, présentée par plusieurs producteurs, une copie
des notifications effectuées conformément à l'article 4 et le
nom de la personne désignée par les producteurs concernés
comme responsable du dossier collectif et de son suivi,
conformément aux dispositions du présent règlement;
b) une série limitée d'usages représentatifs de la substance
active, pour laquelle le notifiant prouve, sur la base des
données soumises, que les exigences de la directive peuvent
être remplies pour une ou plusieurs préparations au regard
des critères visés en son article 5;
c) — pour chaque point de l'annexe II de la directive, les
résumés et résultats des études et essais ainsi que le nom
de la personne ou de l'institut qui a effectué ces essais,
— les mêmes informations pour chaque point de l'annexe
III de la directive pris en considération pour l'évaluation
des critères visés à l'article 5 de la directive en ce qui
concerne une ou plusieurs préparations représentatives
des usages visés au point b), en tenant compte du fait
que des lacunes dans les données fournies dans le
dossier de l'annexe II, découlant de la série limitée
proposée d'usages représentatifs de la substance active,
peuvent entraîner des restrictions concernant l'inscription dans l'annexe I de la directive,
— pour les études qui ne sont pas entièrement achevées, la
preuve qu'elles ont été commandées dans les trois mois
au plus tard suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, avec l'engagement qu'elles seront présentées au
plus tard dans les douze mois suivant le délai visé à
l'article 5, paragraphe 4, point c);
d) un contrôle par le notifiant du caractère complet du dossier.
3.
Le dossier complet contient physiquement les rapports
d'essai et d'étude individuels concernant l'ensemble des informations visées au paragraphe 2, point c), ou les protocoles et
les engagements visés au paragraphe 2, point c), lorsque les
travaux progressent.
4.
Les États membres définissent le nombre d'exemplaires et
le format des dossiers visés aux paragraphes 2 et 3 à soumettre
par les notifiants. En définissant le format du dossier, les États
membres tiennent le plus grand compte des recommandations
formulées par la Commission dans le cadre du comité phytosanitaire permanent.
5.
Lorsque, pour une substance active donnée, les dossiers
visés au paragraphe 1 ne sont pas transmis dans le délai prévu
à l'article 5, paragraphe 4, point c), l'État membre rapporteur
en informe la Commission au plus tard dans les trois mois, en
indiquant les raisons invoquées par les notifiants.
6.
Sur la base du rapport de l'État membre rapporteur visé
au paragraphe 5, un nouveau délai n'est fixé, conformément à
la procédure prévue à l'article 19 de la directive, dans le règlement visé à l'article 5 pour la soumission d'un dossier satisfai-
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sant aux exigences des paragraphes 2 et 3, que s'il est prouvé
que le retard est dû à un cas de force majeure.
7.
Après cet examen, la Commission décide, comme le
prévoit l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive, de ne pas inscrire dans son annexe I une substance active
qui n'a pas été notifiée ou pour laquelle aucun dossier n'a été
soumis dans le délai prescrit, en motivant sa décision. Les États
membres retirent pour le 25 juillet 2003 les autorisations de
produits phytopharmaceutiques contenant ces substances
actives.

Article 7
Contrôle du caractère complet des dossiers
1.
Pour chaque substance active pour laquelle il a été
désigné comme rapporteur, l'État membre:
a) examine les dossiers visés à l'article 6, paragraphes 2 et 3, et
évalue le ou les contrôles du caractère complet fournis par
les notifiants;
b) au plus tard six mois après réception de tous les dossiers
relatifs à une substance active, présente à la Commission un
rapport sur le caractère complet des dossiers; pour les
substances actives pour lesquelles un ou plusieurs dossiers
sont considérés comme étant complets au sens de l'article 6,
paragraphes 2 et 3, l'État membre rapporteur effectue l'évaluation visée à l'article 8, sauf si la Commission informe
l'État membre rapporteur dans un délai de deux mois que le
dossier ne doit pas être considéré comme complet. Pour les
substances actives pour lesquelles le dossier est à compléter,
conformément à l'article 6, paragraphe 2, point c), troisième
tiret, le rapport doit confirmer la date à laquelle le dossier
sera complété et à laquelle commencera l'évaluation visée à
l'article 8.
2.
Pour les substances actives pour lesquelles un État
membre rapporteur ou la Commission considère qu'aucun
dossier n'est complet au sens de l'article 6, paragraphes 2 et 3,
la Commission, dans un délai de trois mois après la réception
du rapport de l'État membre rapporteur visé au paragraphe 1,
point b), soumet ce rapport au comité. La décision sur le
caractère complet ou non d'un dossier au sens de l'article 6,
paragraphes 2 et 3, est arrêtée conformément à la procédure
prévue à l'article 19 de la directive. Lorsque le dossier est
considéré comme complet, l'État membre rapporteur procède à
l'évaluation visée à l'article 8.
3.
Après cet examen, la Commission décide, comme le
prévoit l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive, de ne pas inscrire à l'annexe I de la directive les substances
actives pour lesquelles il n'a pas été soumis de dossier complet
dans le délai prescrit, en motivant sa décision. Les États
membres retirent avant le 25 juillet 2003 les autorisations
concernant les produits phytopharmaceutiques contenant ces
substances actives.
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Article 8
Évaluation des dossiers par les États membres rapporteurs
et la Commission
1.
L'État membre rapporteur n'évalue et ne présente un
rapport que sur les dossiers qui sont considérés comme étant
complets au sens de l'article 6, paragraphes 2 et 3. Pour les
autres dossiers, il vérifie l'identité et les impuretés de la
substance active. L'État membre rapporteur prend en considération les informations disponibles dans les autres dossiers
soumis par un notifiant ou par toute partie intéressée, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, point d).
Il transmet à la Commission, le plus rapidement possible et au
plus tard douze mois après que le dossier a été considéré
comme complet, son rapport d'évaluation du dossier. Le
rapport est présenté dans le format recommandé par la
Commission dans le cadre du comité phytosanitaire permanent
et contient la recommandation:
— soit d'inscrire la substance active dans l'annexe I de la
directive, en indiquant les conditions de cette inscription,
— soit de ne pas inscrire la substance active dans l'annexe I de
la directive, en indiquant les raisons de la non-inscription.
L'État membre rapporteur inclut, en particulier, dans le rapport,
une référence à chaque rapport d'essai et d'étude relatif à
chaque condition des annexes II et III de la directive, utilisé
pour l'évaluation, en fournissant une liste des rapports d'essai
et d'étude indiquant le titre, le ou les auteurs, la date de l'étude
ou de l'essai et la date de publication, la norme sur laquelle se
fondent l'essai ou l'étude, le nom du détenteur et, le cas
échéant, toute demande de protection des données introduite
par ce dernier ou par le notifiant. Il indique également, en ce
qui concerne les autres sources des substances actives pour
lesquelles le dossier a été considéré comme n'étant pas complet,
s'il peut être déduit que ces substances actives sont comparables au sens de l'article 13, paragraphe 5, de la directive.
2.
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la directive, la soumission de nouvelles études n'est pas acceptée, sauf
en ce qui concerne les études visées à l'article 6, paragraphe 2,
point c), troisième tiret. L'État membre rapporteur peut inviter
les notifiants à soumettre des données complémentaires, nécessaires à la clarification du dossier. La soumission de données
complémentaires, nécessaires à la clarification du dossier,
demandée par l'État membre rapporteur n'affecte pas le délai
pour la soumission du rapport visé au paragraphe 1.
Dès le début de cet examen, l'État membre rapporteur peut
consulter des experts d'un ou de plusieurs États membres et
peut demander aux autres États membres des informations
techniques ou scientifiques complémentaires, afin de faciliter
l'évaluation.
L'État membre rapporteur veille à ce que les notifiants soumettent les dossiers sommaires mis à jour à la Commission et
aux autres États membres au même moment où le rapport du
rapporteur sur l'évaluation des dossiers mis à jour est transmis
à la Commission.
Les États membres ou la Commission peuvent demander, par
l'intermédiaire de l'État membre rapporteur, que les notifiants
leur transmettent également les dossiers complets mis à jour ou
des parties de ceux-ci.

29. 2. 2000

3.
Après avoir reçu le dossier sommaire et le rapport visé au
paragraphe 1, la Commission soumet le dossier et le rapport en
question au comité phytosanitaire permanent pour examen.
Avant de soumettre le dossier et le rapport au comité, la
Commission transmet le rapport du rapporteur aux États
membres pour information et peut organiser une consultation
d'experts d'un ou de plusieurs États membres. La Commission
peut consulter certains ou l'ensemble des auteurs des notifications des substances actives mentionnées dans le règlement visé
à l'article 5, paragraphe 2, à propos du rapport ou de certaines
parties du rapport concernant la substance active considérée.
L'État membre rapporteur veille à fournir l'assistance technique
et scientifique nécessaire pendant ces consultations.
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la directive, la
soumission de nouvelles études n'est pas acceptée, sauf en ce
qui concerne les études visées à l'article 6, paragraphe 2, point
c), troisième tiret. L'État membre rapporteur, après consultation
de la Commission, peut inviter les notifiants à soumettre des
données complémentaires, nécessaires à la clarification du
dossier.
La Commission consulte le ou les comités scientifiques pertinents sur toute question relative à la santé et à l'environnement
avant de présenter au comité le projet de directive ou de
décision visé au paragraphe 4.
L'État membre rapporteur met à disposition des parties intéressées qui le demandent expressément ou garde à leur disposition
pour consultation:
a) les informations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, à
l'exception des éléments qui ont été reconnus confidentiels
conformément à l'article 14 de la directive;
b) le nom de la substance active;
c) la teneur en substance active pure dans le produit manufacturé;
d) la liste des données requises en vue de l'examen de l'inscription éventuelle de la substance active dans l'annexe I de la
directive, premièrement, telle qu'elle figure dans le rapport
du rapporteur et, deuxièmement, telle qu'elle a été finalisée
après la consultation, le cas échéant, par la Commission des
experts visés au paragraphe 2.
4.
Après l'examen visé au paragraphe 3, la Commission,
sans préjudice des propositions qu'elle peut présenter en vue de
modifier l'annexe de la directive 79/117/CEE, arrête conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive:
a) une directive visant l'inscription de la substance active dans
l'annexe I de la directive et énonçant, s'il y a lieu, les
conditions, y compris le délai, de cette inscription; ou
b) une décision adressée aux États membres retirant les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la
substance active, en vertu de l'article 8, paragraphe 2,
quatrième alinéa, de la directive, ce qui signifie par conséquent la non-inscription de cette substance dans l'annexe I
de la directive, en en indiquant les raisons.
5.
Lorsqu'elle présente au comité le projet de directive ou le
projet de décision visé au paragraphe 4, la Commission
présente simultanément les conclusions de l'examen du comité,
sous la forme d'un rapport de réexamen mis à jour, à
mentionner dans le compte rendu sommaire de la réunion.
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Ce rapport de réexamen, à l'exception des chapitres concernant
les informations des dossiers jugées confidentielles conformément à l'article 14 de la directive, est mis à la disposition des
parties intéressées qui le demandent expressément ou gardé à
leur disposition, pour consultation, par chaque État membre.
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Suspension de l'évaluation

résultats d'études à long terme qui ne seraient pas complètement terminées à cette date, à condition que le dossier
comporte:
— la preuve que ces études ont été commandées douze mois
au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent règlement,
— une justification scientifique valable,
— le protocole et un rapport sur l'état d'avancement des
travaux.

Lorsque, pour une substance figurant à l'annexe I du présent
règlement, la Commission soumet une proposition d'interdiction totale en vertu de la directive 79/117/CEE, les délais
prévus par le présent règlement sont suspendus jusqu'à ce
qu'une décision ait été prise sur cette proposition. Lorsque le
Conseil décide de ne pas inscrire cette substance conformément
à la directive 79/117/CEE, il est mis fin à la procédure prévue
par le présent règlement.

5.
Tout producteur qui n'a pas effectué la notification
mentionnée au paragraphe 1 d'une substance active dans les
délais visés au paragraphe 2 ou dont la notification a été rejetée
conformément à l'article 11 n'est autorisé à participer au
programme de réexamen que conjointement avec un ou
plusieurs producteurs ayant notifié cette substance active, dont
la notification est jugée recevable conformément aux dispositions de l'article 11, en soumettant un dossier collectif.

CHAPITRE 3

Article 11

Article 9

TROISIÈME PHASE DU PROGRAMME DE TRAVAIL

Article 10
Notification
1.
Tout producteur souhaitant obtenir l'inscription, dans
l'annexe I de la directive, d'une substance active mentionnée à
l'annexe II du présent règlement le notifie à l'organisme indiqué
à l'annexe VII du présent règlement. La Commission effectue
un suivi régulier des tâches mentionnées à l'annexe VII du
présent règlement, confiées à l'organisme visé dans cette
annexe. Conformément à la procédure prévue à l'article 19 de
la directive, il peut être décidé de désigner un autre organisme
s'il apparaît que les tâches ne sont pas exécutées adéquatement.
2.
Les notifications sont soumises séparément pour chaque
substance active:
a) dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent règlement, une première notification,
conformément à la section 1 du modèle de notification
indiqué à l'annexe IV, deuxième partie, du présent règlement

Examen des notifications
1.
La Commission informe le comité, dans un délai de trois
mois après expiration du délai fixé à l'article 10, paragraphe 2,
point b), des notifications reçues à temps. Au plus tard huit
mois après réception des notifications, la Commission présente
au comité, pour examen plus approfondi, un rapport sur la
recevabilité des notifications reçues, en tenant compte des
critères visés à l'annexe V, deuxième partie.
2.
La Commission décide, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive, de ne pas inclure à
l'annexe I de la directive les substances actives visées à l'annexe
II du présent règlement qui n'ont pas fait l'objet d'une notification recevable et pour lesquelles aucun paquet complet de
données n'a été soumis dans le délai prescrit, en motivant sa
décision et, par conséquent, la non-inscription de ces
substances dans l'annexe I de la directive, en motivant sa
décision. Les États membres retirent pour le 25 juillet 2003 les
autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques
contenant ces substances actives.
CHAPITRE 4

et
b) dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent règlement, une deuxième notification,
conformément aux sections 1 et 2 du modèle de notification indiqué à l'annexe IV, deuxième partie, du présent
règlement, y compris un engagement écrit de présenter un
dossier complet.
3.
Les dispositions détaillées concernant la soumission des
dossiers, le ou les délais pour leur soumission et le régime de
redevance pour les substances actives en question sont établies
par la Commission dans un règlement à arrêter conformément
à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive.
4.
La date limite de soumission du paquet complet de
données est le 25 mai 2003 au plus tard. Le paquet complet de
données comporte les rapports de chacun des tests et études
concernant toutes les informations visées à l'article 6, paragraphe 2, point c), premier et second tirets. Le règlement
mentionné au paragraphe 3 peut néanmoins fixer une date
limite plus tardive, dans certains cas exceptionnels, pour les

REDEVANCES

Article 12
Redevances relatives à la deuxième liste prioritaire
1.
Les États membres établissent un régime prévoyant que
les notifiants sont tenus de verser une redevance pour le traitement administratif et l'évaluation des notifications et des
dossiers y afférents qui leur ont été soumis conformément aux
dispositions de l'article 4 ou de l'article 6, dans tous les cas où
l'État membre a été désigné comme État membre rapporteur.
2.

À cette fin, l'État membre:

a) exige le paiement d'une redevance pour chaque notification,
que celle-ci ait été introduite par un producteur ou collectivement par plusieurs producteurs intéressés, ainsi que pour
chaque soumission d'un dossier s'y rapportant;
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b) veille à ce que le montant de la redevance soit établi d'une
manière transparente, afin qu'il corresponde au coût réel de
l'évaluation et du traitement administratif d'une notification
et d'un dossier; toutefois, les États membres peuvent établir
un barème de frais fixes, fondés sur les coûts moyens, aux
fins du calcul de la redevance totale;

réellement supportés dans le cadre des tâches prévues à l'annexe VII.

c) veille à ce que la redevance soit perçue, conformément aux
instructions données, par l'organisation de chaque État
membre figurant à l'annexe VI et que le produit de cette
redevance soit utilisé pour financer exclusivement les coûts
réellement supportés par l'État membre rapporteur dans le
cadre de l'évaluation et du traitement administratif des notifications et des dossiers pour lesquels cet État membre est
rapporteur ou pour financer des actions générales liées à
l'exécution de leurs obligations en tant qu'États membres
rapporteurs, découlant des articles 7 ou 8;

Les articles 12 et 13 ne préjugent pas du droit des États
membres de maintenir ou d'introduire, conformément au traité,
des taxes, cotisations ou redevances, en ce qui concerne l'autorisation, la mise sur le marché, l'utilisation et le contrôle des
substances actives et des produits phytopharmaceutiques,
autres que la redevance prévue aux articles 12 et 13.

d) exige qu'une première partie de la redevance, couvrant les
coûts supportés par l'État membre rapporteur aux fins du
respect des obligations qui lui incombent au titre de la mise
en œuvre de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 7, soit
versée au moment de la soumission de la notification visée à
l'article 4; cette partie ne sera en aucun cas remboursable.

Article 15

Article 13
Redevances relatives à la notification concernant la troisième phase du programme de travail
Les producteurs soumettant une notification conformément
aux dispositions de l'article 10 versent une redevance de 5 000
euros pour chaque substance active à l'organisme indiqué à
l'annexe VII, au moment de la soumission de leur première
notification au sens de l'article 10, paragraphe 2, point a). Cette
redevance est utilisée pour financer exclusivement les coûts

Article 14
Autres taxes, cotisations ou redevances

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES

Mesures transitoires
La Commission communique au comité les conclusions de son
rapport sur l'état d'avancement du programme, visé à l'article
8, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive.
La Commission peut, si nécessaire et au cas par cas, prendre les
mesures transitoires appropriées prévues audit article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, à l'égard des usages pour lesquels
des éléments techniques complémentaires ont été fournis
démontrant que l'usage de la substance active est indispensable
et qu'il n'existe pas de solution de remplacement efficace.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE I
Liste des substances actives destinées à être couvertes par la deuxième phase du programme de travail prévu à
l'article 8, paragraphe 2, de la directive, avec l'État membre rapporteur désigné
Nom
PARTIE A: SUBSTANCES INHIBITRICES DES CHOLINESTÉRASES
Organo-phosphorés

État membre rapporteur

Azaméthiphos

Royaume-Uni

Ampropylfos

Suède

Bromophos

Autriche

Bromophos-éthyl

Autriche

Cadusafos

Grèce

Carbophénothion

Luxembourg

Chlorfenvinphos

Italie

Tétrachlorvinphos

Italie

Chlorméphos

Espagne

Chlorthiophos

Espagne

Déméton-S-méthyl

France

Déméton-S-méthylsulfone

France

Oxydéméton-méthyl

France

Dialiphos

France

Diazinon

Portugal

Dichlofenthion

Pays-Bas

Dichlorvos

Italie

Dicrotophos

Italie

Monocrotophos

Italie

Dimefox

Allemagne

Diméthoate

Royaume-Uni

Ométhoate

Royaume-Uni

Formothion

Royaume-Uni

Dioxathion

France

Disulfoton

Grèce

Ditalimphos

Autriche

Éthéphon

Pays-Bas

Diéthion

France

Éthoate-méthyl

Italie

Éthoprophos

Royaume-Uni

Etrimfos

Royaume-Uni

Phénamiphos

Pays-Bas

Fénitrothion

Danemark

Fonofos

Irlande

Isazophos

France

Isoxathion

Espagne

Hepténophos

Autriche

Iodofenphos

France

Isophenphos

Autriche

Malathion

Finlande

Mécarbam

Espagne

Méphospholan

Irlande

Méthidathion

Portugal

Mévinphos

Suède
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Organo-phosphorés

Naled

État membre rapporteur

France

Phorate

Royaume-Uni

Phosalone

Autriche

Phosmet

Espagne

Phosphamidon

Allemagne

Phoxime

Belgique

Pyrimiphos-éthyl

Royaume-Uni

Pyrimiphos-méthyl

Royaume-Uni

Profénofos

Allemagne

Propétamphos

Luxembourg

Prothiofos

Espagne

Prothoate

Grèce

Pyraclofos

Espagne

Pyridaphenthion

Italie

Quinalphos

France

Sulprofos

Espagne

Sulfotep

Finlande

Téméphos

Irlande

Terbufos

Autriche

Thiométon

Pays-Bas

Thionazine

Italie

Tolclofos-méthyl

Pays-Bas

Triazophos

Grèce

Trichlorfon

Portugal

Trichloronate

Finlande

Vamidothion

Portugal

Carbamates

État membre rapporteur

Bendiocarbe

Royaume-Uni

Benfuracarbe

Belgique

Carbofuran

Belgique

Carbosulfan

Belgique

Furathiocarbe

Belgique

Butocarboxime

Allemagne

Butoxycarboxime

Allemagne

Carbaryl

Espagne

Dioxacarbe

Danemark

Éthiophencarbe

Allemagne

Formétanate

Italie

Mercaptodiméthur

Allemagne

Méthomyl

Royaume-Uni

Thiodicarbe

Royaume-Uni

Oxamyl

Irlande

Pyrimicarbe

Portugal

Promécarbe

Portugal

Propamocarbe

Suède

Prothiocarbe

Suède

Propoxur

Belgique

Thiofanox

France

Triazamate

Royaume-Uni
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PARTIE B

1,3-dichloropropène

Espagne

1,3-dichloropropène (cis)

Espagne

Captane

Italie

Folpet

Italie

Clodinafop

Pays-Bas

Clopyralid

Finlande

Cyanazine

Suède

Cyprodinil

France

Dichlorprop

Danemark

Dichlorprop-P

Danemark

Dimethenamid

Allemagne

Diméthomorphe

Allemagne

Diuron

Danemark

Fipronil

France

Fosétyl

France

Glufosinate

Suède

Haloxyfop

Danemark

Haloxyfop-R

Danemark

Metconazole

Belgique

Méthoxychlore

Italie

Métholachlore

Belgique

Métribuzine

Allemagne

Prométryne

Grèce

Pyriméthanil

Portugal

Rimsulfuron

Allemagne

Terbutryne

Allemagne

Tolylfluanide

Finlande

Tribénuron

Suède

Triclopyr

Irlande

Trifluraline

Grèce

Trinexapac

Pays-Bas

Triticonazole

Autriche

PARTIE C
Barbane

Belgique

Bromocyclène

Danemark

Bronopol

Allemagne

Chloral-semi-acétal

Allemagne

Chloral-bis-acylal

Allemagne

Chlorfenprop

Grèce

Chlorobenzilate

Espagne

Chloroxuron

Espagne

p-chloronitrobenzène

Espagne

DADZ (diéthyldithiocarbamate de zinc)

France

Diallate

France

Difénoxuron

Irlande

2-(dithiocyanomethylthio)benzothiazole

Italie

Fluorodifène

Italie

Furfural

Luxembourg
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Isocarbamide

Pays-Bas

Hydrazide de l'acide naphtylacétique

Autriche

Noruron

Portugal

Pentachlorophénol

Finlande

4-t-pentylphénol

Suède

Propazine

Royaume-Uni

Diacétonecétogulonate de sodium

Royaume-Uni

Diméthyldithiocarbamate de sodium

Royaume-Uni

2,4,5-T

France
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ANNEXE II
Substances actives couvertes par la troisième phase du programme de travail prévu à l'article 8, paragraphe 2, de
la directive
Toutes les substances actives (y compris leurs variantes, comme leurs sels, esters ou amines) qui étaient sur le marché
avant le 25 juillet 1993, à l'exclusion des substances actives suivantes:
1) les substances actives figurant dans l'annexe du règlement (CEE) no 3600/92.
2) les substances actives énumérées à l'annexe I du présent règlement;
3) les substances actives qui sont des micro-organismes, y compris les virus;
4) les substances actives dont l'utilisation est autorisée dans les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale,
conformément à la législation de l'Union européenne;
5) les substances actives qui sont des extraits de plantes;
6) les substances actives qui sont des produits animaux ou dérivés de produits animaux par simple traitement;
7) les substances actives qui sont ou seront utilisées exclusivement comme attractifs ou comme répulsifs (y compris les
phéromones). Les substances actives qui sont ou seront exclusivement utilisées dans les pièges et/ou distributeurs,
conformément au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (1);
8) les substances actives qui sont ou seront utilisées exclusivement comme rodenticides;
9) les substances actives qui sont ou seront utilisées exclusivement pour la protection des végétaux ou des produits
végétaux stockés;
10) les substances de base suivantes:
sulfate d'aluminium
chlorure de calcium
CO2
AEDT et ses sels
éthanol
graisse (bandes engluées, arbres fruitiers)
alcool gras
sulfate de fer
phosphate de calcium
polysulfure de calcium
azote
huile de paraffine
huiles de pétrole
permanganate de potassium
acide propionique
résines et polymères
chlorure de sodium
hydroxyde de sodium
soufre et dioxyde de soufre
acide sulfurique
cires.

(1) JO L 36 du 10.2.1998, p. 16.
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ANNEXE III
Autorités de coordination des États membres

AUTRICHE
Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft
Spargelfeldstraße 191
A-1226 Wien
BELGIQUE
Ministère des classes moyennes et de l'agriculture,
Service «Qualité des matières premières et analyses»
WTC 3, 8e étage
Boulevard Simon Bolivar 30
B-1000 Bruxelles
Ministerie van Middenstand en Landbouw
Dienst Kwaliteit van de grondstoffen en analyses
WTC 3, 8e verdieping
Simon Bolivarlaan 30
B-1000 Brussel
DANEMARK
Ministry of Environment and Energy
Danish Environmental Protection Agency
Pesticide Division
Strandgade 29
DK-1401 Copenhagen K
ALLEMAGNE
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)
Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)
Messeweg 11-12
D-38104 Braunschweig
GRÈCE
Hellenic Republic
Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce
Directorate of Plant Produce Protection
Department of Pesticides
3-4 Hippokratous Street
GR-10164 Athens
ESPAGNE
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas
c/Ciudad de Barcelona, 118-120
E-28007 Madrid
FINLANDE
Plant Production Inspection Centre
Pesticide Division
P.O. BOX 42
FIN-00501 Helsinki
FRANCE
Ministère de l'agriculture
Service de la protection des végétaux
251, rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15
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IRLANDE
Pesticide Control Service
Department of Agriculture, Food and Rural Development
Abbotstown Laboratory Complex
Abbotstown, Castleknock
Dublin 15
Ireland
ITALIE
Ministero della Sanità
Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria
Ufficio XIV
Piazza G. Marconi, 25
I-00144 Roma
LUXEMBOURG
Administration des services techniques de l'agriculture
Service de la protection des végétaux
Boîte postale 1904
16, route d'Esch
L-1019 Luxembourg
PAYS-BAS
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
Postbus 217
6700 AE Wageningen
Nederland
PORTUGAL
Direcção-Geral de Protecção das Culturas,
Quinta do Marquês
P-2780-155 Oeiras
SUÈDE
Kemikalieinspektionen
Box 1384
S-171 27 Solna
ROYAUME-UNI
Pesticides Safety Directorate
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Mallard House
Kings Pool
3 Peasholme Green,
York YO1 7PX
United Kingdom
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ANNEXE IV
PREMIÈRE PARTIE
Notification d'une substance active conformément à l'article 4
MODÈLE
La notification doit être effectuée sur papier et envoyée par lettre recommandée.
La notification contient les informations suivantes.
1. Identité du notifiant
1.1.

Fabricant de la substance active au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a) (nom, adresse, y compris
l'emplacement des installations):

1.2.

Nom et adresse du producteur au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), y compris le nom de la personne
(physique) chargée de la notification et de l'exécution des autres obligations découlant du présent règlement:

1.2.1. a) Téléphone:
b) Télécopieur:
c) Adresse e-mail:
1.2.2. a) Personne à contacter:
b) Autre contact:
2. Informations destinées à faciliter l'identification
2.1.

Nom commun (proposé ou accepté par l'ISO), en précisant, le cas échéant, les variantes, telles que les sels,
esters ou amines produits par le fabricant:

2.2.

Dénomination chimique (nomenclatures UICPA et CAS):

2.3.

Numéros CAS, CIMAP et CEE (si disponibles):

2.4.

Formule empirique, formule développée, masse moléculaire:

2.5.

Spécification de la pureté de la substance active, exprimée en g/kg ou en g/l, selon le cas:

2.6.

Classification actuelle et étiquetage de la substance active conformément aux dispositions de la directive
67/548/CEE du Conseil (effets sur la santé et sur l'environnement) (JO 196 du 16.8.1967, p. 1):

3. Engagement
Le notifiant s'engage à soumettre à l'autorité de coordination désignée de l'État membre rapporteur les dossiers dans le
délai prévu dans le règlement à arrêter conformément à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement. Si ce
règlement mentionne plusieurs candidats pour la même substance active, le notifiant s'efforce raisonnablement de
soumettre un dossier unique, collectivement avec les autres candidats.
Le notifiant s'engage à verser le reliquat de la redevance, comme prévu à l'article 12, paragraphe 2, conformément
aux instructions données par l'organisation de l'État membre rapporteur désigné, mentionnée à l'annexe VI, au
moment de la soumission du dossier complet pour les substances actives couvertes par le règlement visé à l'article 5,
paragraphe 2. Si un nouvel État membre rapporteur est désigné conformément à l'article 5, paragraphe 6, le notifiant
s'engage à verser le reliquat de la redevance due, comme prévu à l'article 12, paragraphe 2, au nouvel État membre
rapporteur désigné, conformément aux instructions données par l'organisation du nouvel État membre désigné
comme rapporteur, mentionnée à l'annexe VI.
Le notifiant confirme qu'il a versé la première partie de la redevance, comme prévu à l'article 12, paragraphe 2,
point d), au moment de la soumission de la notification, conformément aux instructions données par l'organisation de
l'État membre rapporteur désigné, mentionnée à l'annexe VI ou s'engage à la verser immédiatement si l'État membre
rapporteur désigné lui a demandé d'attendre avant d'effectuer le versement qu'il soit invité à le faire.
Le notifiant déclare qu'une autorisation par le fabricant d'agir en qualité de représentant exclusif aux fins du respect du
présent règlement est jointe si nécessaire.
Le notifiant confirme que les informations qui précèdent, soumises le . . . . . . . . . (date), sont sincères et exactes.
Signature (de la personne habilitée à représenter l'entreprise
mentionnée au point 1.1)
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DEUXIÈME PARTIE
Notification d'une substance active conformément à l'article 10
MODÈLE
La notification comprend deux sections.
Les sections 1 et 2 doivent être présentées à la fois sur papier et sous forme de fichier informatisé. Le format détaillé sera
défini par l'organisme indiqué à l'annexe VII en consultation avec la Commission.
SECTION 1
Numéro de référence:
1. Identité du notifiant
1.1.

Fabricant de la substance active au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a) (nom, adresse, y compris
l'emplacement des installations):

1.2.

Nom et adresse du producteur au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), y compris le nom de la personne
(physique) chargée de la notification et de l'exécution des autres obligations découlant du présent règlement:

1.2.1. a) Téléphone:
b) Télécopieur:
c) Adresse e-mail:
1.2.2. a) Personne à contacter:
b) Autre contact:
2. Informations destinées à faciliter l'identification
2.1.

Nom commun (proposé ou accepté par l'ISO), en précisant, le cas échéant, les variantes, telles que les sels,
esters ou amines produits par le fabricant:

2.2.

Dénomination chimique (nomenclatures UICPA et CAS):

2.3.

Numéros CAS, CIMAP et CEE (si disponibles):

2.4.

Formule empirique, formule développée, masse moléculaire:

2.5.

Spécification de la pureté de la substance active, exprimée en g/kg ou en g/l, selon le cas:

2.6.

Classification actuelle et étiquetage de la substance active conformément aux dispositions de la directive
67/548/CEE (effets sur la santé et sur l'environnement):

3. Engagement
Le notifiant confirme que les informations figurant dans la section 2, points 3 et 8, de la notification sont fondées
sur des études dont le notifiant dispose et qui seront soumises à l'État membre rapporteur dans le dossier visé à
l'article 11, paragraphe 3.
Le notifiant s'engage à soumettre à l'autorité de coordination désignée de l'État membre rapporteur les dossiers dans le
délai prévu dans le règlement à arrêter conformément à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement. Si ce
règlement mentionne plusieurs candidats pour la même substance active, le notifiant s'efforce raisonnablement de
soumettre un dossier unique, collectivement avec les autres candidats.
Le notifiant s'engage à verser une redevance, comme prévu à l'article 13, au moment de la soumission de la
notification, à l'organisme indiqué à l'annexe VII.
Le notifiant déclare qu'il sait qu'il sera invité par l'État membre rapporteur désigné à verser une redevance au moment
de la soumission du dossier complet pour les substances actives couvertes par le règlement visé à l'article 11.
Le notifiant confirme que les informations qui précèdent et les informations soumises le . . . . . . . . . (date) dans la
section 2 sont sincères et exactes.
Le notifiant déclare qu'une autorisation par le fabricant d'agir en qualité de représentant exclusif aux fins du respect du
présent règlement est jointe si nécessaire.
Signature (de la personne habilitée à représenter l'entreprise
mentionnée au point 1.1)
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SECTION 2
Numéro de référence:
Le notifiant fournit aux points 1 et 2 les mêmes informations que celles qu'il a déjà fournies dans sa notification
conformément à la section 1, points 1 et 2. Toute modification sera clairement indiquée.
1. Identité du notifiant
1.1.

Fabricant de la substance active au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a) (nom, adresse, y compris
l'emplacement des installations):

1.2.

Nom et adresse du producteur au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), y compris le nom de la personne
(physique) chargée de la notification et de l'exécution des autres obligations découlant du présent règlement:

1.2.1. a) Téléphone:
b) Télécopieur:
c) Adresse e-mail:
1.2.2. a) Personne à contacter:
b) Autre contact:
2. Informations destinées à faciliter l'identification
2.1.

Nom commun (proposé ou accepté par l'ISO), en précisant, le cas échéant, les variantes, telles que les sels,
esters ou amines produits par le fabricant:

2.2.

Dénomination chimique (nomenclatures UICPA et CAS):

2.3.

Numéros CAS, CIMAP et CEE (si disponibles):

2.4.

Formule empirique, formule développée, masse moléculaire:

2.5.

Spécification de la pureté de la substance active, exprimée en g/kg ou en g/l, selon le cas:

2.6.

Classification actuelle et étiquetage de la substance active conformément aux dispositions de la directive
67/548/CEE (effets sur la santé et sur l'environnement):

3. Contrôle de conformité
Un contrôle de conformité doit être présenté dans le format recommandé par la Commission, au moment de l'entrée
en vigueur du présent règlement, dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, pour chaque point des annexes II
et III de la directive se rapportant à la série limitée d'usages représentatifs de la substance active pour laquelle le
notifiant a l'intention de prouver, sur la base des données qui seront soumises, la recevabilité au regard de l'évaluation
des critères visés à l'article 5 de la directive pour une ou plusieurs préparations.
Le notifiant précise les usages représentatifs concernés.
4. Liste des études disponibles
— Une liste de l'ensemble des études dont le notifiant dispose et qui sera soumise aux États membres rapporteurs
dans le dossier.
— Un plan provisoire détaillé, avec les engagements pris d'effectuer d'autres études, afin de compléter le dossier.
— Une liste séparée de toutes les études réalisées depuis le 1er août 1994 (à l'exception des études d'efficacité visées à
l'annexe III, section 6, de la directive).
5. Pour chaque État membre, une liste des cultures dans lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant la
substance active sont actuellement autorisés.
6. Date de l'examen le plus récent de la substance active dans un État membre de l'Union européenne.
7. Date de l'examen le plus récent de la substance active dans un pays de l'OCDE.
8. Liste des caractéristiques
Une liste de toutes les caractéristiques indiquées ci-après doit être présentée, se rapportant à la série d'usages de la
substance active pour laquelle le notifiant doit prouver, sur la base des données qui seront soumises, que les exigences
de la directive au regard des critères visés à l'article 5 de la directive sont satisfaites pour une ou plusieurs préparations.
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IDENTITÉ, PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Nom commun (ISO)
Dénomination chimique (UICPA)
Dénomination chimique (CAS)
Numéro CIMAP
Numéro CAS
Numéro CEE
Spécification FAO
Pureté minimale
Formule moléculaire
Masse moléculaire
Formule développée
Point de fusion
Point d'ébullition
Aspect
Densité relative
Pression de vapeur
Constante de la loi de Henry
Solubilité dans l'eau
Solubilité dans les solvants organiques
Coefficient de partage (log POW)
Stabilité hydrolytique (DT50)
Constante de dissociation
Rendement quantique de la phototransformation dans l'eau à Σ >
290 nm
Inflammabilité
Propriétés explosives
Absorption dans l'UV/VIS (maximum)
Photostabilité (DT50)

TOXICOLOGIE ET MÉTABOLISME
Absorption, distribution, excrétion et métabolisme chez les mammifères
Taux et importance de l'absorption
Distribution
Potentiel d'accumulation
Taux et importance de l'excrétion
Composés importants du point toxicologique
Métabolisme chez les animaux

L 55/43

L 55/44

FR

Journal officiel des Communautés européennes

Toxicité aiguë
Chez le rat par voie orale (1)
Dl50 chez le rat par voie cutanée
CL50 chez le rat par inhalation
Irritation de la peau
Irritation des yeux
Sensibilisation de la peau (méthode d'essai utilisée et résultats)

Toxicité à court terme
Cible/effet critique
NOAEL/NOEL minimal significatif par voie orale
NOAEL/NOEL minimal significatif par voie cutanée
NOAEL/NOEL minimal significatif par inhalation

Génotoxicité

Toxicité à long terme et cancérogenèse
Cible/effet critique
NOAEL minimal significatif
Cancérogenèse

Toxicité reproductive
Cible/effet critique — reproduction
NOAEL/NOEL minimal pour la reproduction:
Cible/effet critique — toxicité du développement
NOAEL/NOEL minimal pour le développement

Neurotoxicité retardée

Autres études toxicologiques

Données médicales

(1) Peut inclure une estimation ponctuelle ou une estimation par fourchette.
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Sommaire

Valeur

DJA
NAEO systémique
NAEO par inhalation
NAEO par voie cutanée
DAR (dose aiguë de référence

Absorption dermique

DEVENIR ET COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT
Devenir et comportement dans le sol

Voies de dégradation
Aérobies
Minéralisation après 100 jours
Résidus non extractibles après 100 jours
Métabolites importants: nom et/ou code, % de substance utilisée
(domaine et maximum)

Études complémentaires
Anaérobies

Photolyse dans le sol

Remarques

Vitesse de dégradation (1)
Études de laboratoire
DT50lab (20 °C, aérobie)
DT90lab (20 °C, aérobie)
DT50lab (10 °C, aérobie)
DT50lab (20 °C, aérobie)

(1) Préciser la méthode de calcul et l'ordre de la réaction.
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Étude

Coefficient de
sécurité
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Études de terrain (1)
DT50f à partir d'études de dissipation dans le sol
DT90f à partir d'études de dissipation dans le sol
Études d'accumulation dans le sol
Études des résidus dans le sol

Remarques
Par exemple, effet du pH du sol sur la vitesse de dégradation

Adsorption/désorption
Kf
Kd
Koc
Influence du pH

Mobilité
Études de laboratoire
Lixiviation sur colonne
Lixiviation sur colonne de résidus vieillis

Études de terrain
Études lysimétriques/de lixiviation au champ

Remarques

Devenir et comportement dans l'eau
Dégradation abiotique
Hydrolyse
Métabolites importants
Dégradation photolytique
Métabolites importants

(1) Préciser le pays ou la région.
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Dégradation biologique
Biodégradabilité facile
Étude de système eau/sédiments:
DT50 eau
DT90 eau
DT50 de l'ensemble du système
DT90 de l'ensemble du système
Distribution dans les systèmes eau/sédiments (substance active)
Distribution dans les systèmes eau/sédiments (métabolites)
Accumulation dans l'eau et/ou dans les sédiments

Dégradation dans la zone saturée

Remarques

Devenir et comportement dans l'air
Volatilité
Pression de vapeur
Constante de la loi de Henry

Dégradation photolytique
Photolyse directe dans l'air
Dégradation photochimique oxydante dans l'air
DT50

Remarques

ÉCOTOXICOLOGIE
Vertébrés terrestres
Toxicité aiguë chez les mammifères
Toxicité à long terme chez les mammifères
Toxicité aiguë chez les oiseaux
Toxicité alimentaire chez les oiseaux
Toxicité reproductive chez les oiseaux
Étude en condition semi-naturelle/de terrain
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Organismes aquatiques
Toxicité aiguë chez les poissons
Toxicité à long terme chez les poissons
Bioconcentration chez les poissons
Toxicité aiguë chez les invertébrés
Toxicité chronique chez les invertébrés
Toxicité aiguë chez les algues
Toxicité aiguë chez les plantes aquatiques
Toxicité chronique chez les organismes vivant dans les sédiments
Étude de micro/mésocosme

Abeilles mellifères
Toxicité aiguë orale
Toxicité aiguë de contact
Étude en condition semi-naturelle/de terrain

Autres espèces arthropodes (1)
Espèces utilisées pour les essais

% d'effets

Vers de terre
Toxicité aiguë
Toxicité reproductive
Étude de terrain

Micro-organismes du sol
Minéralisation de l'azote
Minéralisation du carbone

(1) Préciser le type d'étude: étude de laboratoire, étude de laboratoire à grande échelle, étude en condition semi-naturelle, étude sur le terrain.
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ANNEXE V
PREMIÈRE PARTIE
Critères de recevabilité des notifications visées à l'article 4
Une notification n'est recevable que si:
1) elle est présentée dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe 1;
2) elle est introduite par un candidat qui est producteur au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), d'une substance
active au sens de la directive;
3) elle est présentée dans le format prévu à l'annexe IV, première partie;
4) la redevance visée à l'article 12, paragraphe 2, point d), a été versée.
DEUXIÈME PARTIE
Critères de recevabilité des notifications visées à l'article 10
Une notification n'est recevable que si:
1) elle est présentée dans le délai prévu à l'article 10, paragraphe 2;
2) elle est introduite par un candidat qui est producteur au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), d'une substance
active au sens de la directive;
3) elle est présentée dans le format prévu à l'annexe IV, deuxième partie;
4) il ressort du contrôle de conformité que le dossier actuellement disponible est suffisamment complet ou qu'un
calendrier est proposé pour le compléter;
5) la liste des caractéristiques est suffisamment complète;
6) la redevance prévue à l'article 13 a été versée.
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ANNEXE VI
Organisations des États membres à contacter pour obtenir d'autres informations sur le paiement des redevances
prévues à l'article 12 et auxquelles ces redevances doivent être versées

AUTRICHE
Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft
Spargelfeldstraße 191
A-1226 Wien
BELGIQUE
Fonds budgétaire des matières premières
Ministère des classes moyennes et de l'agriculture
Inspection générale des matières premières et produits transformés, WTC 3
Boulevard Simon Bolivar 30
B-1000 Bruxelles
Numéro de compte: 679-2005985-25 (Banque de la Poste)
Begrotingsfonds voor de grondstoffen
Ministerie van Middenstand en Landbouw
Inspectie-generaal Grondstoffen en verwerkte producten, WTC 3
Simon Bolivarlaan 30
B-1000 Brussel
Numéro de compte: 679-2005985-25 (Bank van De Post)
DANEMARK
Ministry of Environment and Energy
Danish Environmental Protection Agency
Strandgade 29
DK-1401 Copenhagen K
ALLEMAGNE
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik
Messeweg 11-12
D-38104 Braunschweig
GRÈCE
Hellenic Republic
Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce
Directorate of Plant Produce Protection
Department of Pesticides
3-4 Hippokratous Street
GR-10164 Athens
ESPAGNE
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas
c/Ciudad de Barcelona, 118-120
ES-28007 Madrid
FINLANDE
Plant Production Inspection Centre
Pesticide Division
P.O. Box 42
FIN-00501 Helsinki
Bank and account:
Leonia Bank plc
PSP BFIHH
800015-18982
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FRANCE
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Bureau de la réglementation des produits antiparasitaires
251, rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15
IRLANDE
Pesticide Control Service
Department of Agriculture, Food and Rural Development
Abbotstown Laboratory Complex
Abbotstown, Castleknock
Dublin 15
Ireland
ITALIE
Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo
post current account n. 11281011
LUXEMBOURG
Administration des services techniques de l'agriculture
Boîte postale 1904
L-1019 Luxembourg
PAYS-BAS
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
Postbus 217
6700 AE Wageningen
Nederland
PORTUGAL
Direcção-Geral de Protecção das Culturas,
Quinta do Marquês
P-2780-155 Oeiras
Numéro de compte: 003505840003800793097
Banque: Caixa Geral de Depósitos
SUÈDE
Kemikalieinspektionen
Box 1384
S-171 27 Solna
Compte chèque postal: 4465054-7
ROYAUME-UNI
Pesticides Safety Directorate
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Mallard House
Kings Pool
3 Peasholme Green,
York YO1 7PX
United Kingdom
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ANNEXE VII
Organisme désigné visé à l'article 10
L'organisme suivant est désigné pour exécuter, au nom de la Commission, les tâches visées à l'article 11: Biologische
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (Projet Render), Messeweg 11/12, D-38104 Braunschweig (adresse Internet:
http://www.bba.de/english/render.htm ou e-mail: render@bba.de). La redevance prévue à l'article 13 doit être versée sur le
compte no 250 010 00, BLZ 250 000 00, Landeszentralbank Hannover (référence «BBA-RENDER», en mentionnant le
numéro de référence de la notification).
Cet organisme:
1) examine les notifications visées à l'article 10;
2) transmet aux notifiants le format de la notification visée à l'article 10, paragraphe 2;
3) examine les notifications et consultera des experts des autres États membres à la lumière des critères de recevabilité
visés à l'annexe V, deuxième partie;
4) transmet à la Commission, dans un délai de six mois à compter du délai prévu à l'article 10, paragraphe 2, point b), un
rapport sur la recevabilité des notifications reçues;
5) transmet à la Commission les notifications reçues;
6) met un compte détaillé à la disposition de la Commission;
7) remboursera aux notifiants, si le montant total des redevances versées par tous les notifiants excède le coût réel de
l'examen et du traitement administratif de toutes les notifications, le reliquat, réparti en parts égales.
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RÈGLEMENT (CE) No 452/2000 DE LA COMMISSION
du 28 février 2000
relatif à l'application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles
sur les salaires et le coût de la main-d'œuvre en ce qui concerne l'évaluation de la qualité pour les
statistiques sur le coût de la main-d'œuvre
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999
relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de
la main-d'œuvre (1), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Selon l'article 11 du règlement (CE) no 530/1999 des
mesures d'application sont nécessaires en ce qui
concerne les critères d'évaluation de la qualité ainsi que
le contenu du rapport sur la qualité.
Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité du programme statistique
institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du
Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Critères d'évaluation de la qualité et contenu du rapport
sur la qualité
L'annexe du présent règlement expose les critères d'évaluation
et le contenu du rapport sur la qualité prévu à l'article 10 du
règlement (CE) no 530/1999.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième 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 28 février 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

(1) JO L 63 du 12.3.1999, p. 6.
(2) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
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ANNEXE
CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ ET CONTENU DU RAPPORT SUR LA QUALITÉ POUR LES
STATISTIQUES SUR LE COÛT DE LA MAIN-D'ŒUVRE
DÉLAI POUR LA TRANSMISSION DU RAPPORT
Le rapport sur la qualité sera transmis au mieux, en même temps que les résultats de l'enquête et au plus tard vingt-quatre
mois après la fin de la période de référence pendant laquelle les données ont été collectées.
PÉRIODE DE TRANSITION
L'introduction de rapports sur la qualité est une nouveauté dans le système statistique européen. De ce fait, il est admis
que les autorités statistiques nationales doivent adapter progressivement leurs outils, leurs connaissances et leurs
ressources pour produire ces rapports. Ainsi, le contenu du rapport sur la qualité décrit ci-dessous prévoit un certain
nombre d'éléments facultatifs pour le premier rapport sur la qualité à livrer pour l'enquête sur le coût de la main-d'œuvre
de l'année de référence 2000. La faisabilité et la pertinence de ces éléments facultatifs seront revues à la lumière des
informations qui auront été effectivement transmises par les États membres ainsi que des progrès généraux des sciences
statistiques. Cette révision doit être conduite en coopération entre Eurostat et les autorités statistiques nationales et cela
avant Ia prochaine enquête de manière à décider si les éléments facultatifs doivent le rester.
COUVERTURE
Les informations sont requises dans la mesure où les dérogations des règlements applicables du Conseil ou de la
Commission n'empêchent pas de les obtenir. Ces règlements concernent les statistiques sur le coût de la main-d'œuvre,
l'enquête sur les forces de travail, les statistiques structurelles sur les entreprises et les comptes nationaux. Il en va de
même en ce qui concerne les caractéristiques ou les ventilations facultatives.
DIFFUSION DE L'INFORMATION COLLECTÉE DANS LE RAPPORT SUR LA QUALITÉ
Les composants de la qualité: pertinence, actualité et ponctualité, accessibilité et clarté et exhaustivité seront utilisés
principalement pour les besoins internes du système statistique européen.
Les composants: précision, comparabilité et cohérence sont d'une importance primordiale pour les utilisateurs. Cette
information sera diffusée auprès des utilisateurs sous forme de documents statistiques ou méthodologiques.
CONTENU
Note: Les tableaux A, B et C et les variables associées (par exemple A11, B1, D1 …) sont définis dans le règlement (CE) no
1726/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil
relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'œuvre concernant la définition et la
transmission des informations sur le coût de la main-d'œuvre (1).
1.

Pertinence
Élément facultatif
— Une synthèse comprenant la description des utilisateurs, l'origine et la satisfaction de leurs besoins, ainsi que
la pertinence des statistiques produites en ce qui les concerne.

2.

Précision

2.1.

Erreurs d'échantillonnage

2.1.1.

Échantillonnage aléatoire

2.1.1.1. Biais
Élément facultatif
— Les biais dus à la méthode d'estimation, lorsqu'ils sont mesurables.
2.1.1.2. Variance
— Les coefficients de variation (2) ventilés selon la structure des tableaux A, B et C pour:
— coût annuel de la main-d'œuvre par salarié (D1/A11+A121+A131)
— coût horaire de la main-d'œuvre (D1/B1)
(1) JO L 203 du 3.8.1999, p. 28.
(2) Le coefficient de variation est le rapport entre la racine carrée de la variance de l'estimateur et son espérance. On l'estime en
calculant le rapport entre la racine carrée de l'estimation de la variance d'échantillonnage et la valeur estimée. L'estimation de la
variance d'échantillonnage doit tenir compte du plan de sondage.
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— Les coefficients de variation ventilés selon la structure du tableau A pour:
— B1: heures effectuées par tous les salariés
— D1: rémunération des salariés
— D11: salaires et traitements (total)
— La méthodologie appliquée pour estimer la variance.
Éléments facultatifs
— Les coefficients de variation ventilés selon la structure des tableaux B et C pour:
— B1: heures effectuées par tous les salariés
— D1: rémunération des salariés
— D11: salaires et traitements (total)
— Les coefficients de variation ventilés selon la structure des tableaux A, B et C pour:
— A1: nombre total de salariés
— A11 + A121 + A131: nombre total de salariés en équivalent-temps plein.
2.1.2.

Échantillonnage non aléatoire
En cas d'utilisation de sources existantes pour lesquelles le calcul d'un coefficient de variation n'a pas de sens, une
description des principales sources pouvant engendrer un manque de précision est à fournir au lieu des
coefficients de variation.

2.2.

Erreurs non dues à l'échantillonnage

2.2.1.

Erreurs dans la base de sondage
— Description des principaux problèmes de mauvaise classification, de sur-couverture et de sous-couverture (1)
rencontrés lors de la collecte des données
— Méthode utilisée pour le traitement de ces éventuelles erreurs.
Éléments facultatifs
— Les taux de sur-couverture, de sous-couverture et d'erreur de classification ventilés selon la structure de
stratification utilisée pour l'échantillonnage.
Les informations requises peuvent être tirées, en partie, du rapport sur la qualité du répertoire.
Note: Dans le cas de l'utilisation de données administratives individuelles, il convient de transmettre une analyse
similaire reposant sur le fichier de référence administratif.

2.2.2.

Erreurs de mesure et de traitement
— Description des méthodes employées pour éviter les erreurs de mesure et de traitement (2)
Éléments facultatifs
— Le taux de correction pour toutes les variables requises dans le tableau A (en pourcentage des unités pour
lesquelles la variable considérée est renseignée)
— Les taux d'erreur lors de la saisie des données ou de la codification pour les variables suivantes:
— nombre de salariés
— salaires et traitements
— activité de l'unité locale (divisions de la NACE Rév. 1)
— région (NUTS 1)
— des notes méthodologiques sur leur estimation (3)

(1) Il est question de sur-couverture lorsque certaines unités sont mal classées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans le champ (par
exemple, l'activité effective de l'unité locale n'est pas comprise dans les sections C à K de la NACE Rév. 1) ou lorsqu'une partie des
unités analysées n'existe pas dans la réalité.
Il est question de sous-couverture lorsque des unités (nouvelles) — qu'elles viennent d'être créées ou qu'elles résultent d'une scission
— ne sont pas incluses dans la base de sondage ou que des unités sont mal classées. L'économie souterraine n'est pas concernée.
Il est question de mauvaise classification lorsque des unités appartenant à la population cible sont mal classées.
(2) Les erreurs de mesure se produisent au moment où les données sont collectées. Les causes sont diverses: elles peuvent concerner le
support d'enquête (le formulaire ou le questionnaire utilisé), le répondant, le système d'information, le mode de collecte des données
ou l'enquêteur. Par erreurs de traitement, il faut entendre les erreurs qui se produisent après la collecte des données, notamment
lors des processus de saisie des données, de codification, d'édition, de correction, de pondération et de production des tableaux.
(3) La mesure des taux d'erreur peut être obtenue par des techniques standard de contrôle de qualité, par exemple par la vérification de
la qualité d'un sous-échantillon de questionnaires traités (pour vérifier le niveau d'erreurs aussi bien durant la saisie ou durant le
traitement des contrôles par le personnel des INS).
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2.2.3.

Erreurs de non-réponse
— Le taux de réponse des unités (1) global et ventilé selon la structure de stratification utilisée pour l'échantillonnage
— Une description des méthodes utilisées pour l'imputation et/ou la repondération en cas de non-réponse.
Note: Dans le cas de l'utilisation de données administratives individuelles, la non-disponibilité des enregistrements ou des éléments de données administratives tient lieu de non-réponse.
Éléments facultatifs
— Le taux de réponse par variable. II s'agit du rapport entre le nombre de réponses à une variable et le nombre
de répondants dans le champ.
— Une description des raisons de la non-réponse et une évaluation des biais pour non-réponse en ce qui
concerne l'une des principales questions du questionnaire.

2.2.4.

Erreurs dans les hypothèses du modèle
— Rapport (2) sur l'utilisation éventuelle des modèles servant:
— à ajuster l'année fiscale à l'année civile
— à prendre en compte les petites entreprises
— à combiner des données tirées de sources administratives et d'enquêtes.
Note: Dans le cas de l'utilisation de données administratives individuelles, il y a lieu d'examiner la correspondance
entre le concept administratif et le concept théorique statistique.

3.

Actualité et ponctualité
— Les dates clés des opérations de collecte: par exemple, le délai légal imposé aux répondants dans l'État
membre, la date d'envoi des questionnaires, des rappels et des documents de suivi, la période du travail sur le
terrain
— Les dates clés de la phase faisant suite à la collecte: par exemple, le début et la fin de la phase de vérification,
de l'exhaustivité, de la codification, du contrôle de vraisemblance, de vérification de la qualité (congruence des
résultats) et des mesures de non-divulgation
— Les dates clés de la publication: par exemple, la date du calcul et de la diffusion des premiers résultats et des
résultats détaillés.
Note: La ponctualité de la transmission des données à Eurostat sera évaluée conformément au règlement fixant sa
périodicité et ses délais.

4.

Accessibilité et clarté
— Une copie de la (des) publication(s)
— Des informations, le cas échéant, sur la nature des résultats transmis aux unités déclarantes de l'échantillon
— Des informations sur le mode de diffusion des résultats (par exemple les destinataires)
— Une copie de tout document méthodologique ayant un rapport avec les statistiques fournies.

5.

Comparabilité

5.1.

Comparabilité dans l'espace
— Une comparaison des éventuelles différences entre les concepts nationaux et européens doit être transmise
notamment en ce qui concerne la définition des unités statistiques, de la population de référence, des
nomenclatures de la définition des variables. Lorsque c'est possible, les différences pourraient être quantifiées.
Note: Lorsque les nomenclatures et les unités sont tirées du répertoire, la qualité de cette information doit être
déterminée à partir du rapport sur la qualité de celui-ci.

(1) Il s'agit du rapport entre le nombre de répondants dans le champ et le nombre de questionnaires envoyés à la population sélectionnée.
(2) Le rapport abordera par exemple la procédure de sélection de ces modèles (à savoir, pourquoi un certain modèle a été préféré à
d'autres possibles) et, éventuellement, l'erreur d'estimation qui en résulte dans les estimateurs correspondants, des éléments sur la
vérification des hypothèses sur lesquelles repose le modèle, le test du pouvoir prédictif du modèle, réalisé en utilisant des données
historiques, la comparaison des résultats obtenus à l'aide du modèle et avec d'autres sources de données connexes, le recours à des
études d'évaluation et de validation croisée, les tests mesurant la sensibilité du modèle à l'estimation des paramètres, la validation
des données utilisées introduites dans le modèle.
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Comparabilité dans le temps
— Détails sur les changements de définition, de couverture ou de méthode et, si possible, une évaluation des
conséquences de changements éventuels non négligeables.

6.

Cohérence
Note: Ce thème a deux objectifs: d'une part, faire connaître aux utilisateurs les différences conceptuelles qui
existent entre plusieurs sources en ce qui concerne des variables très proches, qui portent généralement le
même nom dans les publications statistiques, et leur fournir des informations leur permettant de passer
d'un concept à l'autre. D'autre part, vérifier que des statistiques qui sont en principe relativement
cohérentes conceptuellement donnent des résultats comparables pour la même population de référence. En
gardant ces objectifs à l'esprit, les statistiques sur le coût de la main-d'œuvre doivent être comparées aux
autres statistiques envoyées à Eurostat à l'aide de ratios appropriés en utilisant des concepts et mesures
pratiqués au niveau national. Par exemple, l'enquête sur les forces de travail (EFT) utilise une définition de
l'emploi assez différente: dans l'EFT il s'agit de l'emploi des résidents, alors que l'enquête sur le coût de la
main-d'œuvre s'intéresse à l'emploi sur le territoire national, un concept conforme aux comptes nationaux
et aux statistiques sur les entreprises. Les comparaisons doivent également tenir compte du fait que les
statistiques sur le coût de la main-d'ceuvre portent sur les entreprises de plus de neuf salariés.

6.1.

Cohérence avec les statistiques de l'enquête sur les forces de travail
Élément facultatif
— Explication des principales différences dans chacune des sources, entre d'une part, le ratio «nombre de salariés
à temps partiel sur nombre de salariés à temps complet» et d'autre part le ratio: «moyenne des heures
réellement effectuées par les salariés à temps partiel sur la moyenne des heures réellement effectuées par les
salariés à temps complet». Il serait utile de ventiler ces comparaisons par activité économique (sections C-K de
la NACE Rév. 1). Il doit être tenu compte de la précision et des concepts de chaque source.

6.2.

Cohérence avec les statistiques structurelles sur les entreprises
Le règlement relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (1) s'applique à toutes les activités des sections
C à K et M à O de la NACE Rév. 1.
Les éléments les plus similaires entre ces deux enquêtes sont résumés dans le tableau suivant:
Enquête sur le coût de la main-d'œuvre

Enquête structurelle sur les entreprises

Série

Données régionales

Statistiques régionales annuelles

Unité statistique

Unité locale

Unité locale

Activités couvertes

Sections C-K de la NACE Rév. 1 à
l'exception de la section J

Sections C-K de la NACE Rév. 1 à l'exception de la section J

Caractéristiques

D11 Salaires et traitements
E1 Unités locales, univers

13 32 0 Salaires et traitements
11 21 0 Nombre d'unités locales

Ventilation des activités

Niveau à deux chiffres de la NACE
Rév. 1 (division)

Niveau à deux chiffres de la NACE Rév.
1 (division)

Ventilation régionale

NUTS 1

NUTS 1

— Explication des principales différences entre ces variables compte tenu de la précision et des concepts de
chaque source (ventilées par division de la NACE Rév. 1). De façon facultative, faire ces comparaisons selon
un croisement par NUTS 1 et par grands regroupements d'activité économique NACE Rév. 1 (C-D-E, F, G-H,
I-J-K).
(1) JO L 14 du 17.1.1997.
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Éléments facultatifs:
Le tableau suivant résume les autres parties de ces statistiques qui pourraient être comparées.
Enquête sur le coût de la main-d'œuvre

Enquête structurelle sur les entreprises

Série

Tableau B: données nationales par la
classe de taille de l'entreprise

Statistiques annuelles des entreprises
par classe de taille

Unité statistique

Unité locale

Entreprise

Activités couvertes

Sections C-E de la NACE Rév. 1

Sections C-E de la NACE Rév. 1

Caractéristiques

A1 Nombre total de salariés
B1 Heures effectuées par tous les
salariés
D11 Salaires et traitements
D12 Cotisations sociales à la charge
de l'employeur

16 13 0 Nombre de salariés
16 15 0 Nombre d'heures travaillées par
les salariés
13 32 0 Salaires et traitements
13 33 0 Charges sociales

Ventilation des activités

Niveau à deux chiffres de la NACE
Rév. 1 (division)

Niveau à deux chiffres de la NACE Rév.
1 (division)

Ventilation des classes de
taille

Moins de 10 salariés (*) 10-49, 50249, 250-499, 500-999, 1 000 et
plus

Nombre de personnes occupées: moins
de 10 salariés, 10-49, 50-249, 250499, 500-999, 1 000 et plus

(*) N'est pas d'application pour l'enquête 2000.

— Explication des principales différences entre ces variables compte tenu de la précision de chaque statistique et
des différences de concepts. Ces comparaisons pourraient être réalisées selon un croisement par taille
d'entreprises et par grands regroupements d'activité économique NACE Rév. 1.
6.3.

Cohérence avec les comptes nationaux
Les éléments les plus similaires entre les deux sources sont résumés dans le tableau suivant.
Enquête sur le coût de la main-d'œuvre

Comptes nationaux

Série

Tableau A: données nationales

Tableau 3: tableaux par branche d'activité — exercice annuel (*)

Activités couvertes

Sections C-O de la NACE Rév. 1

Sections C-O de la NACE Rév. 1

Caractéristiques

A1 Nombre total de salariés
B1 Heures effectuées par tous les
salariés
D1 Rénumération des salariés
D11 Salaires et traitements

Salariés
Heures travaillées (**)
D1 Rémunération des salariés
D11 Salaires et traitement

Ventilation des activités

Sections de la NACE Rév. 1

Sections de la NACE Rév. 1

(*) Eurostat (1997) SEC 95, programme de transmission des données.
(**) Si disponible.

— Explication des principales différences, compte tenu des différences de concept et de couverture et, si cette
information est disponible, de la précision de chaque statistique
— Commentaire sur la manière dont l'enquête sur le coût de la main-d'œuvre constitue une source pour les
comptes nationaux.
7.

Exhaustivité
— Liste des variables et/ou ventilations requises par le règlement qui ne seraient pas disponibles, ainsi que le
motif.
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RÈGLEMENT (CE) No 453/2000 DE LA COMMISSION
du 28 février 2000
fixant les montants des aides à la fourniture des îles Canaries en produits du secteur du riz
d'origine communautaire
du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles, dont le riz.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992,
portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 2348/96 (2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
Aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/
92, la satisfaction des besoins des îles Canaries en riz est
garantie en termes de quantités, de prix et de qualité par
la mobilisation, dans des conditions d'écoulement équivalentes à l'exonération du prélèvement, de riz d'origine
communautaire, ce qui implique l'octroi d'une aide pour
les livraisons d'origine communautaire. Cette aide doit
être fixée en prenant en considération notamment les
coûts des différentes sources d'approvisionnement, et
notamment la base des prix pratiqués à l'exportation
vers les pays tiers.

(1)

Le règlement (CE) no 2790/94 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1620/
1999 (4), prévoit les modalités communes d'application

(2)

(3)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des
marchés dans le secteur du riz, et notamment aux cours
ou aux prix de ces produits dans la partie européenne de
la Communauté et sur le marché mondial, conduit à
fixer l'aide à l'approvisionnement des îles Canaries aux
montants repris en annexe.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
En application de l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92, les
montants des aides à la fourniture de riz d'origine communautaire dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique
des îles Canaries sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

173
320
296
192

du
du
du
du

27.6.1992, p. 13.
11.12.1996, p. 1.
17.11.1994, p. 23.
24.7.1999, p. 19.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 28 février 2000, fixant les montants des aides à la fourniture des îles
Canaries en produits du secteur du riz d'origine communautaire
(en EUR/t)
Désignation
des marchandises
(code NC)

Montant de l'aide

Riz blanchi
(1006 30)

159,00

Brisures
(1006 40)

35,00
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RÈGLEMENT (CE) No 454/2000 DE LA COMMISSION
du 28 février 2000
fixant les montants des aides à la fourniture des Açores et de Madère en produits du secteur du riz
d'origine communautaire
1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits du secteur
du riz des Açores et de Madère et établissant le bilan
d'approvisionnement prévisionnel pour ces produits (5),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1683/
94 (6).

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992,
portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 562/98 (2), et notamment son
article 10,

(3)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des
marchés dans le secteur du riz, et notamment aux cours
ou aux prix de ces produits dans la partie européenne de
la Communauté et sur le marché mondial, conduit à
fixer l'aide à l'approvisionnement des Açores et de
Madère aux montants repris en annexe.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

considérant ce qui suit:
Aux termes de l'article 10 du règlement (CEE) no 1600/
92, la satisfaction des besoins des Açores et de Madère
en riz est garantie en termes de quantités, de prix et de
qualité par la mobilisation, dans des conditions d'écoulement équivalentes à l'exonération du prélèvement de riz
d'origine communautaire, ce qui implique l'octroi d'une
aide pour les livraisons d'origine communautaire. Cette
aide doit être fixée en prenant en considération notamment les coûts des différentes sources d'approvisionnement, et notamment la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers.

(1)

Le règlement (CEE) no 1696/92 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2596/
93 (4), prévoit les modalités communes d'application du
régime d'approvisionnement spécifique des Açores et de
Madère en certains produits agricoles, dont le riz. Des
modalités complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement précité ont été établies par le règlement (CEE) no 1983/92 de la Commission, du 16 juillet

(2)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
En application de l'article 10 du règlement (CEE) no 1600/92,
les montants des aides à la fourniture de riz d'origine communautaire dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique des Açores et de Madère sont fixés à l'annexe du présent
règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

173 du 27.6.1992, p. 1.
76 du 13.3.1998, p. 6.
179 du 1.7.1992, p. 6.
238 du 23.9.1993, p. 24.

(5) JO L 198 du 17.7.1992, p. 37.
(6) JO L 178 du 12.7.1994, p. 53.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 28 février 2000, fixant les montants des aides à la fourniture des Açores et
de Madère en produits du secteur du riz d'origine communautaire
(en EUR/t)
Montant de l'aide
Désignation des marchandises
(code NC)

Riz blanchi
(1006 30)

Destination
Açores

Madère

159,00

159,00
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RÈGLEMENT (CE) No 455/2000 DE LA COMMISSION
du 28 février 2000
fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous
forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant
être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe
I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à
l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès
lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces
situations sans empêcher pour autant la conclusion de
contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions
est une mesure permettant de rencontrer ces différents
objectifs.

(6)

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 1010/86 du Conseil (4), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1148/98 de la Commission (5),
au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la
période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion
rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions
de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires.

(8)

Le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le
délai imparti par son président,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil, du 13
septembre 1999, portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 18 paragraphe 5 point a) et son article 18 paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Conformément à l'article 18 paragraphes 1 et 2 du
règlement (CE) no 2038/1999, la différence entre les prix
dans le commerce international des produits visés à
l'article 1er paragraphe 1 points a), c), d), f), g) et h) dudit
règlement et les prix dans la Communauté peut être
couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces
produits sont exportés sous forme de marchandises
reprises à l'annexe de ce règlement. 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 I du
traité, les modalités communes d'application du régime
d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de
fixation de leurs montants (2), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 238/2000 (3), 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 à l'annexe I du règlement (CE)
no 2038/1999.
Conformément à l'article 4 paragraphe 1 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.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(3)

L'article 18 paragraphe 3 du règlement (CE) no 2038/
1999, ainsi que l'article 11 de l'accord sur l'agriculture
conclu dans le cadre des négociations multilatérales du
cycle d'Uruguay, impose que la restitution octroyée à
l'exportation pour un produit incorporé dans une
marchandise ne peut être supérieure à la restitution
applicable à ce produit exporté en l'état.

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant
à l'annexe A du règlement (CE) no 1222/94 et visés à l'article
1er paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no 2038/1999,
exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du
règlement (CE) no 2038/1999, sont fixés comme indiqué à
l'annexe du présent règlement.

(4)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire
l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché
pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

Article 2

( ) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1.
(2) JO L 136 du 31.5.1994, p. 5.
(3) JO L 24 du 29.1.2000, p. 45.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.

1

(4) JO L 94 du 9.4.1986, p. 9.
(5) JO L 159 du 3.6.1998, p. 38.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

ANNEXE
du règlement de la Commission, du 28 février 2000, fixant les taux de restitution applicables à certains produits
du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
Taux des restitutions en EUR/100 kg
Produit

En cas de
fixation à l'avance
des restitutions

Autres

Sucre blanc:
— en application de l'article 4, paragraphe 5, point b)
du règlement (CE) no 1222/94
— dans tous les autres cas

1,27

1,27

46,99

46,99
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RÈGLEMENT (CE) No 456/2000 DE LA COMMISSION
du 28 février 2000
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de
marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
repris à l'annexe A dudit règlement ou les produits qui y
sont assimilés.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31
paragraphe 3,

(4)

Conformément à l'article 12 paragraphe 1 du règlement
(CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait
écrémé produit dans la Communauté et transformé en
caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait
répondent à certaines conditions.

(5)

Le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission, du 15
décembre 1997, relatif à la vente à prix réduit de beurre
et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre
concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
494/1999 (5), autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à
prix réduit.

(6)

Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion
rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions
de dépense et d'autre part, les disponibilités budgétaires.

(7)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a
pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31 paragraphe 1 du règlement
(CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le
commerce international des produits visés à l'article 1er
points a), b), c), d), e) et g) de ce règlement et les prix
dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. 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 I du traité, les modalités
communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur
montant (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 238/2000 (3), 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 à l'annexe du règlement (CE)
no 1255/1999.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
(2)

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.

(3)

L'article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) no 1222/94
prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il
doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à
la production, des aides ou des autres mesures d'effet
équivalent qui sont applicables dans tous les États
membres, conformément aux dispositions du règlement
portant organisation commune des marchés dans le
secteur considéré en ce qui concerne les produits de base

( ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 136 du 31.5.1994, p. 5.
(3) JO L 24 du 29.1.2000, p. 45.

1.
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 (CE) no 1255/1999, exportés sous
forme de marchandises reprises à l'annexe du règlement (CE) no
1255/1999, sont fixés comme indiqué en annexe.
2.
Il n'est pas fixé de taux de restitution pour les produits
visés au paragraphe précédent et non repris en annexe.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.

1

(4) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3.
(5) JO L 59 du 6.3.1999, p. 17.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

ANNEXE
du règlement de la Commission, du 28 février 2000, fixant les taux des restitutions applicables à certains
produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
(en EUR/100 kg)
Code NC

ex 0402 10 19

Désignation des marchandises

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):
a) en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501
b) en cas d'exportation d'autres marchandises

ex 0402 21 19

—
72,58

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 %
(PG 3):
a) en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits
assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du
règlement (CE) no 2571/97
b) en cas d'exportation d'autres marchandises

ex 0405 10

Taux des
restitutions

75,06
104,10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):
a) en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à
prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no
2571/97

67,35

b) en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98,
d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

169,60

c) en cas d'exportation d'autres marchandises

162,35
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 25 février 2000
prorogeant la décision 91/482/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la
Communauté économique européenne
(2000/169/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 91/482/CEE (1), et notamment son article 240, paragraphe 4, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
Dans l'attente de l'entrée en vigueur d'une nouvelle décision du Conseil relative à l'association des pays et
territoires d'outre-mer à la Communauté européenne, il convient de proroger jusqu'à l'entrée en vigueur de
la nouvelle décision, mais pas au-delà du 28 février 2001, les dispositions applicables dans le cadre de la
décision 91/482/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
À l'article 240 de la décision 91/482/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.

La présente décision est applicable jusqu'au 28 février 2001.»
Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle est applicable à partir du 29 février 2000.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2000.
Par le Conseil
Le président
J. GAMA

(1) JO L 263 du 19.9.1991, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 97/803/CE (JO L 329 du 29.11.1997,
p. 50).
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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 février 2000
modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine
[notifiée sous le numéro C(2000) 367]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/170/CE)
produits de la pêche originaires de ce pays ne seront pas
autorisées et ce pays sera donc supprimé de la liste.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement, pour une période transitoire,
de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les
États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves
vivants (1), modifiée en dernier lieu par la décision 98/603/CE (2),
et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 7,
considérant ce qui suit:
La décision 97/296/CE de la Commission (3), modifiée
en dernier lieu par la décision 2000/88/CE (4), établit la
liste des pays et territoires en provenance desquels l'importation de produits de la pêche pour l'alimentation
humaine est autorisée. La partie I de son annexe
énumère les pays et territoires faisant l'objet d'une décision spécifique et la partie II cite les pays et territoires
répondant aux conditions de l'article 2, paragraphe 2, de
la décision 95/408/CE.

(1)

En raison de la gravité des lacunes constatées lors d'une
visite d'inspection au Cap-Vert, les importations des

(2)

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

243 du 11.10.1995, p. 17.
289 du 28.10.1998, p. 36.
122 du 14.5.1997, p. 21.
26 du 2.2.2000, p. 47.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe de la présente décision remplace l'annexe de la décision 97/296/CE.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2000.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE
Liste des pays et territoires en provenance desquels l'importation de produits de la pêche, sous quelque forme
que ce soit, destinés à l'alimentation humaine est autorisée
I. Pays et territoires faisant l'objet d'une décision spécifique sur la base de la directive 91/493/CEE du Conseil
AL
AR
AU
BD
BR
CA
CI
CL
CN
CO
CU
EC
EE
FK
FO
GH
GM

— Albanie
— Argentine
— Australie
— Bangladesh
— Brésil
— Canada
— Côte d'Ivoire
— Chili
— Chine
— Colombie
— Cuba
— Équateur
— Estonie
— Îles Falkland
— Féroé
— Ghana
— Gambie

GT
ID
IN
JP
KR
LT
LV
MA
MG
MR
MU
MV
MX
MY
NG
NZ
OM

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Guatemala
Indonésie
Inde
Japon
Corée du Sud
Lituanie
Lettonie
Maroc
Madagascar
Mauritanie
Maurice
Maldives
Mexique
Malaisie
Nigeria
Nouvelle-Zélande
Oman

PA
PE
PH
PK
RU
SC
SG
SN
TH
TN
TW
TZ
UY
VN
YE
ZA

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Panama
Pérou
Philippines
Pakistan
Russie
Seychelles
Singapour
Sénégal
Thaïlande
Tunisie
Taïwan
Tanzanie
Uruguay
Viêt Nam
Yémen
Afrique du Sud

II. Pays et territoires répondant aux conditions de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 95/408/CE du Conseil
AO
AG
AN
AZ
BJ
BS
BY
BZ
CH
CM
CR
CY
CZ
DZ
ER
FJ
GA
GD

— Angola
— Antigua-et-Barbuda (1)
— Antilles néerlandaises
— Azerbaïdjan (2)
— Bénin
— Bahamas
— Belarus
— Belize
— Suisse
— Cameroun
— Costa Rica
— Chypre
— République tchèque
— Algérie
— Érythrée
— Fidji
— Gabon
— Grenade

GL
GN
HK
HN
HR
HU
IL
IR
JM
KE
LK
MM
MT
MZ
NA
NC
NI
PF

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Groënland
Guinée
Hong-Kong
Honduras
Croatie
Hongrie (3)
Israël
Iran
Jamaïque
Kenya
Sri Lanka
Myanmar
Malte
Mozambique
Namibie
Nouvelle-Calédonie
Nicaragua
Polynésie française

PG — Papouasie-NouvelleGuinée
PL — Pologne
PM — Saint-Pierre-et-Miquelon
RO — Roumanie
SB — Îles Salomon
SH — Sainte-Hélène
SI — Slovénie
SR — Suriname
TG — Togo
TR — Turquie
UG — Ouganda
US — États-Unis d'Amérique
VC — Saint-Vincent-et-les-Grenadines
VE — Venezuela
ZW — Zimbabwe

(1) Uniquement pour les importations de poisson frais.
(2) Uniquement pour les importations de caviar.
(3) Uniquement pour les importations d'animaux vivants destinés à la consommation humaine directe.
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 février 2000
fixant la liste des exploitations piscicoles agréées en Autriche
[notifiée sous le numéro C(2000) 375]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/171/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

Il résulte de cet examen que l'exploitation répond à
toutes les prescriptions de l'article 6 de la directive
91/67/CEE.

(5)

Par conséquent, l'exploitation en question peut bénéficier du statut d'exploitation agréée située dans une zone
non agréée.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991
relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur
le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), modifiée
en dernier lieu par la directive 98/45/CE (2), et notamment son
article 6,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Les États membres peuvent obtenir, pour les exploitations piscicoles situées dans des zones non agréées en ce
qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse
(NHI) et la septicémie hémorragique virale (SHV), le
statut d'exploitation agréée indemne de certaines maladies des poissons.
L'Autriche a soumis à la Commission les pièces justifiant
l'octroi à une exploitation, en ce qui concerne la NHI et
la SHV, du statut d'exploitation agréée située dans une
zone non agréée, ainsi que les dispositions nationales
garantissant le respect des règles relatives au maintien de
l'agrément.

Article premier
L'exploitation mentionnée à l'annexe est reconnue comme
exploitation agréée située dans une zone non agréée en ce qui
concerne la NHI et la SHV.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2000.

La Commission et les États membres ont procédé à
l'examen des justifications transmises par l'Autriche pour
l'exploitation en question.

Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE
EXPLOITATIONS PISCICOLES AGRÉÉES EN AUTRICHE EN CE QUI CONCERNE LA NHI ET LA SHV
Alois Köttl
Forellenzucht Alois Köttl
A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

(1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.
(2) JO L 189 du 3.7.1998, p. 12.
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 février 2000
modifiant la décision 95/473/CE fixant la liste des exploitations piscicoles agréées en France
[notifiée sous le numéro C(2000) 377]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/172/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire
régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), modifiée en dernier lieu par la
directive 98/45/CE (2), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1)

Les États membres peuvent obtenir, pour les exploitations piscicoles situées dans des zones non
agréées en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et la septicémie hémorragique virale (SHV), le statut d'exploitation agréée indemne de certaines maladies des poissons.

(2)

La liste des exploitations piscicoles agréées en France a été fixée par la décision 95/473/CE de la
Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/556/CE (4).

(3)

La France a soumis à la Commission les justifications relatives à l'obtention du statut d'exploitation
agréée située dans une zone non agréée en ce qui concerne la NHI et la SHV pour d'autres
exploitations piscicoles, ainsi que les dispositions nationales garantissant le respect des règles relatives
au maintien de l'agrément.

(4)

La Commission et les États membres ont procédé à l'examen des justifications soumises par la France
pour ces exploitations.

(5)

Il résulte de cet examen que les exploitations concernées répondent aux prescriptions de l'article 6 de
la directive 91/67/CEE.

(6)

Ces exploitations devraient en conséquence bénéficier du statut d'exploitation agréée dans une zone
non agréée.

(7)

Il convient donc d'ajouter ces exploitations à la liste des exploitations déjà agréées.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire
permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe de la décision 95/473/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.
(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

46 du 19.2.1991, p. 1.
189 du 3.7.1998, p. 12.
269 du 11.11.1995, p. 31.
211 du 11.8.1999, p. 50.
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Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2000.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE
EXPLOITATIONS PISCICOLES AGRÉÉES EN FRANCE EN CE QUI CONCERNE LA NHI ET LA SHV
1. ADOUR-GARONNE
— Pisciculture de Sarrance
64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)
— Pisciculture des Sources
12540 Cornus (Aveyron)
— Pisciculture de Pissos
40410 Pissos (Landes)
— Pisciculture de Tambareau
40000 Mont-de-Marsan (Landes)
— Pisciculture «Les Fontaines d'Escot»
64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)
— Pisciculture de la Forge
47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)
2. ARTOIS-PICARDIE
— Pisciculture du Moulin-du-Roy
62156 Rémy (Pas-de-Calais)
— Pisciculture du Bléquin
62380 Séninghem (Pas-de-Calais)
— Pisciculture de Sangheen
62102 Calais (Pas-de-Calais)
3. LOIRE-BRETAGNE
— SCEA «Truites du lac de Cartravers»
Bois-Boscher
22460 Merleac (Côtes-d'Armor)
— Pisciculture du Thélohier
35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)
— Pisciculture de Plainville
28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)
4. RHIN-MEUSE
— Pisciculture du ruisseau de Dompierre
55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)
— Pisciculture de la source de la Deüe
55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)
5. SEINE-NORMANDIE
— Pisciculture du Vaucheron
55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)
6. RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE
— Pisciculture Charles Murgat
Les Fontaines
38270 Beaufort (Isère)
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 février 2000
modifiant la décision 95/124/CE fixant la liste des exploitations piscicoles agréées en Allemagne
[notifiée sous le numéro C(2000) 378]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/173/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(6)

Par conséquent, les exploitations en question peuvent
prétendre au statut d'exploitation agréée située dans une
zone non agréée.

(7)

Il convient donc d'ajouter ces exploitations à la liste des
exploitations déjà agréées.

(8)

L'Allemagne, par lettre du 15 septembre 1999, a fait
savoir à la Commission que l'exploitation «Hattop» située
en Thuringe et figurant sur la liste de l'annexe de la
décision 95/124/CE a cessé ses activités.

(9)

Il y a donc lieu de retirer cette exploitation de la liste des
exploitations agréées.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991
relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur
le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), modifiée
en dernier lieu par la directive 98/45/CE (2), et notamment son
article 6,
considérant ce qui suit:
Les États membres peuvent obtenir, pour les exploitations piscicoles situées dans des zones non agréées en ce
qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse
(NHI) et la septicémie hémorragique virale (SHV), le
statut d'exploitation agréée indemne desdites maladies.

(1)

La liste des exploitations piscicoles agréées en Allemagne
a été fixée par la décision 95/124/CE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/
521/CE (4).

(2)

L'Allemagne, par lettre du 17 septembre 1999, a soumis
à la Commission les justifications relatives à l'obtention
du statut d'exploitation agréée située dans une zone non
agréée en ce qui concerne la NHI et la SHV pour
certaines exploitations piscicoles de Basse-Saxe et du
Bade-Wurtemberg, ainsi que les dispositions nationales
garantissant le respect des prescriptions relatives au
maintien de l'agrément.

(3)

(4)

La Commission et les États membres ont procédé à
l'examen des justifications transmises par l'Allemagne
pour chaque exploitation.

(5)

Il résulte de cet examen que les exploitations concernées
répondent aux prescriptions de l'article 6 de la directive
91/67/CEE.

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

46 du 19.2.1991, p. 1.
189 du 3.7.1998, p. 12.
84 du 14.4.1995, p. 6.
199 du 30.7.1999, p. 73.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe de la décision 95/124/CE est remplacée par l'annexe
de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2000.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

29. 2. 2000
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ANNEXE
I. EXPLOITATIONS DE BASSE-SAXE
1. Jochen Moeller
Fischzucht Harkenbleck
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

5. Ingeborg Riggert-Schlumbohm
Forellenzucht W. Riggert
D-29465 Schnega

2. Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen
(uniquement écloserie)
D-37586 Dassel

6. Volker Buchtmann
Fischzucht Nordbach
D-21441 Garstedt

3. Dr. R. Rosengarten
Forellenzucht Sieben Quellen
D-49124 Georgsmarienhütte

7. Sven Kramer
Forellenzucht Kaierde
D-31073 Delligsen

4. Klaus Kröger
Fischzucht Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme

8. Hans-Peter Klusak
Fischzucht Grönegau
D-49328 Melle
II. EXPLOITATIONS DE THURINGE

1. Firma Tautenhahn
D-98646 Trostadt

4. Fischzucht Kindelbrück GmbH
D-99638 Kindelbrück

2. Thüringer Forstamt Leinefelde
Fischzucht Worbis
D-37327 Leinefelde

5. Forellenhof Wichmar
D-07774 Wichmar

3. Fischzucht Salza GmbH
D-99734 Nordhausen-Salza

6. Reinhardt Strecker
Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt
III. EXPLOITATIONS DU BADE-WURTEMBERG

1. Heiner Feldmann
Riedlingen/Neufra
D-88630 Pfullendorf

10. Reinhard Lenz
Forsthaus, Gaimühle
D-64759 Sensbachtal

2. Walter Dietmayer
Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen
D-72501 Gammertingen

11. Peter Hofer
Sulzbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

3. Heiner Feldmann
Bad Waldsee
D-88630 Pfullendorf

12. Stephan Hofer
Oberer Lautenbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

4. Heiner Feldmann
Bergatreute
D-88630 Pfullendorf

13. Stephan Hofer
Unterer Lautenbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

5. Oliver Fricke
Anlage Wuchzenhofen, Boschenmühle
D-87764 Mariasteinbach Legau 13 1/2

14. Stephan Hofer
Schelklingen
D-78727 Aistaig/Oberndorf

6. Peter Schmaus
Fischzucht Schmaus, Steinental
D-88410 Steinental/Hauerz

15. Hubert Schuppert
Brutanlage: Obere Fischzucht
Mastanlage: Untere Fischzucht
D-88454 Unteressendorf

7. Josef Schnetz
Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell

16. Johannes Dreier
Brunnentobel
D-88299 Leutkich/Hebrazhofen

8. Erwin Steinhart
Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen
D-72513 Hettingen

17. Peter Störk
Wagenhausen
D-88348 Saulgau

9. Hugo Strobel
Quellwasseranlage Otterswang, Sägmühle
D-72505 Hausen am Andelsbach

18. Erwin Steinhart
Geislingen/St.
D-73312 Geislingen/St.
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19. Joachim Schindler
Forellenzucht Lohmühle
D-72275 Alpirsbach

30. Meinrad Nuber
Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen

20. Heribert Wolf
Forellenzucht Sohnius
D-72160 Horb-Diessen

31. Anton Spieß
Höhmühle
D-88353 Kißleg
32. Karl Servay
Osterhofen
D-88339 Bad Waldsee

21. Claus Lehr
Forellenzucht Reinerzau
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

33. Kreissportfischereiverein Biberach
Warthausen
D-88400 Biberach

22. Hugo Hager
Bruthausanlage
D-88639 Walbertsweiler

34. Hans Schmutz
Gossenzugen
D-89155 Erbach

23. Hugo Hager
Waldanlage
D-88639 Walbertsweiler

35. Reinhard Rösch
Haigerach
D-77723 Gengenbach

24. Gumpper und Stöll GmbH
Forellenhof Rössle, Honau
D-72805 Liechtenstein

36. Harald Tress
Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen

25. Ulrich Ibele
Pfrungen
D-88271 Pfrungen
26. Hans Schmutz
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)
D-89155 Erbach
27. Wilhelm Drafehn
Obersimonswald
D-77960 Seelbach

37. Alfred Tröndle
Tiefenstein
D-79774 Albbruck
38. Alfred Tröndle
Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen
39. Peter Hofer
Schenkenbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

28. Wilhelm Drafehn
Brutanlage Seelbach
D-77960 Seelbach

40. Heiner Feldmann
Bainders
D-88630 Pfullendorf

29. Franz Schwarz
Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach

41. Andreas Zordel
Fischzucht Im Gänsebrunnen
D-75305 Neuenbürg
IV. EXPLOITATIONS DE RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE

1. Wolfgang Lindhorst-Emme
Hirschquelle
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3. Hugo Rameil und Söhne
Sauerländer Forellenzucht
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

2. Wolfgang Lindhorst-Emme
Am Oelbach
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

4. Peter Horres
Ovenhausen, Jätzer Mühle
D-37671 Höxter
V. EXPLOITATIONS DE BAVIÈRE
1. Gerstner Peter
(Forellenzuchtbetriebe Juraquell)
Wellheim
D-97332 Volkach
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 février 2000
portant approbation du programme relatif à la nécrose hématopoïétique infectieuse et à la septicémie hémorragique virale, présenté par la France pour l'exploitation «Sources de la Fabrique»
[notifiée sous le numéro C(2000) 379]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/174/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991
relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur
le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), modifiée
en dernier lieu par la directive 98/45/CE (2), et notamment son
article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

Les États membres peuvent soumettre à la Commission
un programme visant à leur permettre d'obtenir le statut
d'exploitation agréée située dans une zone non agréée en
ce qui concerne certaines maladies affectant les poissons.
La France a soumis à la Commission un programme
relatif à la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et
à la septicémie hémorragique virale (SHV) en vue d'obtenir le statut d'exploitation agréée pour l'exploitation
«Sources de la Fabrique».
Ce programme précise la situation géographique de l'exploitation concernée, les mesures à prendre par les
services officiels, les procédures à suivre par les laboratoires agréés, la prévalence des maladies concernées et
les mesures de lutte en cas de détection d'une de ces
maladies.
Après examen, ce programme a été jugé conforme aux
dispositions de l'article 10 de la directive 91/67/CEE.

(1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.
(2) JO L 189 du 3.7.1998, p. 12.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le programme de contrôle de la NHI et de la SHV pour
l'exploitation «Sources de la Fabrique», présenté par la France,
est approuvé.
Article 2
La France met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au
programme visé à l'article 1er.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2000.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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(Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne)

ACTION COMMUNE DU CONSEIL
du 28 février 2000
prorogeant l'action commune 1999/522/PESC du Conseil concernant l'installation des structures de
la mission des Nations unies au Kosovo (MINUK)
(2000/175/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son
article 14,
considérant ce qui suit:
(1)

l'action commune 1999/522/PESC du Conseil du 29
juillet 1999 concernant l'installation des structures de la
MINUK (1) expire le 29 février 2000;

(2)

il est nécessaire de proroger à nouveau cette action
commune pour une période limitée,

Article 2
La présente action commune entre en vigueur le jour de son
adoption.
Article 3
La présente action commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Par le Conseil

La validité de l'action commune 1999/522/PESC est prorogée
jusqu'au 30 avril 2000.

Le président

(1) JO L 201 du 31.7.1999, p. 1. Action commune modifiée par
l'action commune 1999/864/PESC du 21 décembre 1999 (JO L 328
du 22.12.1999, p. 67).

J. PINA MOURA

