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11. 2. ?2 I.:f:el.ctj-o'.r lx,5surrj" / l:tuma.gne (n" 3tB)
- Restrictions Er, lrimportation d-e pommes chips

Ltart, 10 du rdglement (cnu) [55/65 du Conseil, du 28.6.68t portant
organisation comrnune des march6s d"ans le secteur des produits trans-
forra6s i, base d.e fruits et 16gumes, a supprim6 i,, compter du 15,7.68,
d.ans 1e commerce i:rt6rieur d.e 1a Communaut6, les restrictions quanti-
tatives et les mesures dreffet 6r;ui-va1ent. Cependant, lrAllemagne nra
pas 1ib6r6 les importations d-e ponunes chir:s pr6sen"t6es en emballages
d"e moins d.e I irg, faisant 6tat d"es d.ifficuli6s r6suLtant pour lt6co-
iromie allemarrd,e du traitement d.iff6rent d,es pommes. d"e terre - pro-
duit non encore soumis b organisatioi: comrune d.es march6s - et d.es
produits i base de pommes de terre, r6gis pax ltorganisation commune
pour 1es fruits et ldgumes transform6s" Ctest pourcluoi eIle d.emand.ait
ir. Ia Commission dtarrGter une directive en vertu de lrart. 33 $ 7 CIm

Tlour pouvoir 6limiaer lrobstacle. Dans une lettre de 1a Commission,
du 28 "9.70r iI a 6t6 ;x6cis6 aux autorit6s allemandes que dEs Ie
1.1.70, en vertu des art. 30 et suivants toute restriction'cluantita-
tive A. la libre circulation d.es marchand,ises ainsi que toute mesure
d.teffet 6guivaleirt sont interd.ites. De ce fait, la matibre premiEret
la ponme de terre de conservation, se trouve dans Ia rn6me situation
jurid-iciue que le produit transform6, 1es pommes chius, e11 ce qui con-
cerne la libre circulation et lrunion d.ouaniEre. Dans ces circonstances
la d-emand.e fo:xtu16 en son temps par 1tA11ema4ne d.e modifier Ie r661e*
ment (CIE) S65/68, par 1'exclusion d,e son champ d'application d.es
ponnnes d"e terre transform6es, a perd.u son objet. Les autorit6s aIle-
mand.es oi:.t d.onc mis fin A. lrinfraction en ca.use, en publia,ntr le
23.9,71t le 4.1e rbglement portant rnod.ification de Ia liste d.rimporta-
tion allemar:de" La Commissioir a par cons6cluent d6cid6 de classer ce

dossier, (Doc. StrC (12) 5C6)

15"2.72 Utilisation d,es fond.s CECA pour ltaid.e au fina,ncement d.e Ia construc-
tion d-e logements ouvriers en -tlrance et en Allemagne (7a,ru prograrnme)

La Cornmission a approuvd le financement d,es projets dc construction
suivants:

,c&. 1"892 logements pour sid6rurgistes - -fF 15.957.850

.Sjl4;eq,&, 222 logenrents i:our mineurs = DII 969.000
155 logements pour sid"drurgistes = D,i 2.000.000
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Projet d.e proposition d.e rbglement d.u conseil portant inclusion d.e
nouveaux produitg d.ans la liste figrrant & l,Annexe tr du rbglement(cm; rcZ\fi0 du conseil'portant 6tablissement d.run r6gime lo*o,
applicable aux irnportations dc pays tj.ers (66mo tranche)

La commission ayant constatrl qutun certain nombre de produits d.espositions tarifaireq 02.01 A I, 04"01 A, O4.OT et 22.10 A, sont li_
b6r6s par tous 1es utats membres, el1e propose, par cons6quent, deles inclure d,ans la.liste figurant a, ltAnnexe r du rdglement en
question" Aprds adoption par le conseil de La pr6sente proposition,
cette liste comprend.i'a d"6sormais !86 positions d_u TDC, crest-a-d.ire
!2( positions entibres et 62 positions partielles, sur les I0!I posi-
tions du Tlc couvertes, soit entiBrement, soit partiell_ement par 1e
Trait6 Cffi. (no". COir (72) t4g)

Pro jet d.e proposition d.e rbglemei:.t du conseil 6tend-ant i. d.rautres
importati.ons lrannexe au r6glement (cm) rc9/To du conseil, du
29,r2.691 portant dtablissement d-tun r6gime commlln applicable aux
importations de pays i. commerce d.fEtat (f3aru tranchl)

La Commission a constat6 que, suite ir, d,es mesures de lib6ration prises
par 1tA1.1emagne, 1a France et I rItaliel 1es restrictions quantitatives
sont, dans tous 1es Etats membres, supprim6es pour un certain nombre
d.e produits import6s d"e d,ivers pays i, commerce d,tEtat. E1Ie estime d,onc
q"t11 faudrait 6tend.re lrannex.e au rEglement 6. ces importations, les
cond,itions pr6vues par celui-ci 6tant pleinement remplies. Si 1e Conseil
a{9r,le 1es propositions d.e la commisslon, ltannexe d.u rBglement (cuu)
lo9/lo comprendra ainsi sur les 1o!1 positions du TDC relevant soit
entiBrement soit partiellement d_u Trait6 Cffi:
- 829 positions (5)! positions enti6res et l?o posi-tions partielles)

1ib6r6es d 1r6gard de la Bulgarle, 1a Hongrie, 1a pologne, Ia Rou-
manie et 1a Tch6coslovaquie;

2)

- 629 positions (4B2 positions enti6res et 147 positior:s
lib6rdes i. lt6gard de IIURSS et de ltAlbanie;

- 507 positions (193 positions entibres et 114 positions
1ib6r6es i lrdgard d"e la Chine oopulaire;

- lr54 positions (f2! positions enti6res et j9 positions
lib6r6es ir, lr6garc1 d-u Vietnam d.u ldord., d-e 1a Cor6e du
I,Iongolie.

(Do"" com (72) 151)

Infraction pr6sum6o / attemagne (1"33e)
- Accise sur }e caf6

partlelles)

partielles)

partielles)
Nord. et d,e la

3)

Les extraits solides de caf6s import6s en R.F,A. (caf6 en poudre) ont
6t6 soumis i Ltaccise sur le caf6 selon un coefficient d-r6quivalence
d.e 316 par rapport au caf6 vert, coefficient propos6 par ri commission
i 1a R.F.A. par lettre du 3.7.67. Sur plainte d.fune entreprise allemande
int6ress6, on a constat6 qurentretcmps le coefficient d.e jr6 ne corres-
pond.ait plus a.u rend.ement effectif d.es extraits solid.es en l?.F.A., 6tant
d,onn6 que ce coefficient se situerait actuelrement proche de 3. La d.is-parit6 existant cntre le rendement th6orique fi:r6 pour la taxation d
lrimportation et le rcnd.cment effectif en extraits solid.es sur le plan
int6rieur accord-e ar:x producteurs ind.igbnes un avantage fiscal . En
consdcluence, la Commission est intervenue auprbs d.es autorit6s a1le-
rnand.es afin que, d.ans le cad.re d.e 1rart. 95 du Trait6, e11es fassent
1e n6cessaire pour que Ie coefficient d"e 3r5 soit remen6 i 3. itargr6
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queltpes hdsitqtioirs, les.autoritds,allenahdep.ont faitl.:.e n€ces- --='
'saire pour baisser fe taur'd.e It*b"ise sur Les extraits solides d.e

caf6, sur base drqir coeffioient de 3. La loi correspond.ai:te est
entr6e en vigueur Ie 23.9.f1. La Commission estime que 1es nouveaux

i

- extraits solid.es d.e caf6 1O.BO Dl{ par i:g (ancien taux 
,

13.0O ${)
- extqaits solides d,e. caf6 d.6caf6in6, 11..35 }M pa, kg (ancien tarr:c

13,55 U,r)
sont d.e nature i, garantir une taxation 6ga1e des extraits solid.es :

import6s en R.F.AI ct des produits simitiires indig6nes, et , aorr"
d,6cid6 de. classer ce d.ossi.er',d.li.nfraction.
(Do.. suc ( 12) 555)
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