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I
(Communications)

CONSEIL
AVIS
Établissement par le Conseil de positions communes, dans le cadre de la procédure de
coopération prévue par l'article 149 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté
économique européenne
(89/C 192/01)
Le Conseil a établi des positions communes concernant les propositions suivantes:
1) proposition de directive modifiant la directive 80/181/CEE, concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux unités de mesure;
2) proposition de directive du Conseil modifiant la directive 75/106/CEE, concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en
volume de certains liquides en préemballages;
3) proposition de décision du Conseil concernant la conclusion au nom de la Communauté
économique européenne, de l'accord-cadre de coopération scientifique et technique entre
les Communautés européennes et la république d'Islande;
4) proposition de directive du Conseil modifiant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE,
78/686/CEE, 78/1026/CEE et 80/154/CEE, concernant la reconnaissance mutuelle des
diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des
soins généraux, de practicien de l'art dentaire, de vétérinaire et de sage-femme, ainsi que
les directives 75/363/CEE, 78/1027/CEE et 80/155/CEE, visant à la coordination des
expositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités respectivement du médecin, du vétérinaire et de la sage-femme;
5) proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/452/CEE, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins
généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit
d'établissement et de libre prestation de services, ainsi que la directive 77/453/CEE, visant
à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
les activités de l'infirmier responsable des soins généraux;
6) proposition de directive concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives aux équipements de protection individuelle;
7) proposition de douzième directive du Conseil en matière de droit des sociétés concernant
les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé;
8) proposition de directive du Conseil modifiant la directive 87/102/CEE, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
en matière de crédit à la consommation;
9) proposition de décision arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique pour la Communauté économique européenne dans le domaine des
matières premières et du recyclage (1990-1992);
10) proposition de directive en vue de l'adoption de la décision arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la biotechnologie (1990-1994) (Bridge);

N° C 192/1

N° C 192/2

Journal officiel des Communautés européennes

11) proposition de décision concernant deux programmes spécifiques de recherche et de développement technologique dans le domaine de l'environnement: Step et Epoch (1989-1992);
12) proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des
produits du tabac;
13) proposition de règlement relatif aux garanties à fournir pour assurer le paiement d'une
dette douanière;
14) proposition de directive du Conseil portant huitième modification de la directive
76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de
l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;
15) proposition de directive du Conseil concernant la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en
matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux;
16) proposition de deuxième directive du Conseil visant à la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et à son exercice et modifiant la directive 77/780/CEE;
17) proposition de directive du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de
crédit;
18) proposition de directive du Conseil concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés.
Le texte de ces positions communes peut être obtenu auprès du secrétariat général du Conseil,
rue de la Loi 170, B-1048 Bruxelles, bureau 12/53 (tél.: 234 76 21). Pour toute demande, il y a
lieu de mentionner la référence du présent Journal officiel et le numéro de série de la proposition concernée.
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N ° C 192/3

COMMISSION
ECU (')
28 juillet 1989
(89/C 192/02)

M o n t a n t en monnaie nationale p o u r u n e unité:
Franc belge et
franc luxembourgeois con.

43,4960

Franc belge et
franc luxembourgeois fin.
M a r k allemand
Florin néerlandais
Livre sterling
C o u r o n n e danoise
Franc français
Lire italienne
Livre irlandaise
D r a c h m e grecque

43,5762
2,07717
2,34302
0,667882

Peseta espagnole

130,217

Escudo portugais

173,807

Dollar des États-Unis

1,10635

Franc suisse

1,78620

Couronne suédoise

7,08947

Couronne norvégienne

7,61720

Dollar canadien

1,31014

8,07578
Schilling autrichien
7,03415
1494,40
0,778953
179,593

Mark finlandais
Yen japonais

14,6171
4,67210
154,114

Dollar australien

1,47611

Dollar néo-zélandais

1,90094

La Commission a mis en service un télex à répondeur automatique qui transmet à tout demandeur, sur
simple appel télex de sa part, les taux de conversion dans les principales monnaies. Ce service fonctionne
chaque jour à partir de 15 h 30 jusqu'au lendemain à 13 heures.
L'utilisateur doit procéder de la manière suivante:
— appeler le numéro de télex 23789 à Bruxelles,
— émettre son propre indicatif télex,
— former le code «cccc» qui déclenche le système de réponse automatique entraînant l'impression des taux
de conversion de l'écu sur son télex,
— ne pas interrompre la communication avant la fin du message, signalée par l'impression «ffff».
Note: La Commission a également en service un télex à répondeur automatique (sous le n° 21791)
donnant des données journalières concernant le calcul des montants compensatoires monétaires dans
le cadre de l'application de la politique agricole commune.

(') Règlement (CEE) n° 3180/78 du Conseil du 18 décembre 1978 (JO n° L 379 du 30. 12. 1978, p. 1),
modifié par le règlement (CEE) n° 2626/84 (JO n° L 247 du 16. 9. 1984, p. 1).
Décision 80/1184/CEE du Conseil du 18 décembre 1980 (convention de Lomé) (JO n° L 349 du
23. 12. 1980, p. 34).
Décision n° 3334/80/CECA de la Commission du 19 décembre 1980 GO n° L 349 du 23. 12. 1980,
p. 27).
Règlement financier, du 16 décembre 1980, applicable au budget général des Communautés européennes (JO n° L 345 du 20. 12. 1980, p. 23).
Règlement (CEE) n° 3308/80 du Conseil du 16 décembre 1980 (JO n° L 345 du 20. 12. 1980, p. 1).
Décision du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement du 13 mai 1981
GO n° L 311 du 30. 10. 1981, p. 1).
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Communication des décisions prises dans le cadre de diverses procédures d'adjudication dans le
secteur agricole (céréales)
(89/C 192/03)
(Voir communication dans le «Journal officiel des Communautés
21 décembre 1982, page 43.)

européennes» n° L 360 du

Adjudication hebdomadaire
Adjudication permanente

Règlement (CEE) n° 1623/89 de la Commission, du 9 juin
1989, relatif à une mesure particulière d'intervention pour
l'orge en Espagne
GO n° L 159 du 10. 6. 1989, p. 24)
Règlement (CEE) n° 1624/89 de la Commission, du 9 juin
1989, relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution
et/ou du prélèvement à l'exportation d'orge vers les pays des
zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la République démocratique allemande et les îles Canaries
(JO n° L 159 du 10. 6. 1989, p. 27)
Règlement (CEE) n° 1625/89 de la Commission, du 9 juin
1989, relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution
et/ou du prélèvement à l'exportation de blé tendre vers les
pays des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la République
démocratique allemande et les îles Canaries
GO n° L 159 du 10. 6. 1989, p. 30)

Décision de la
Commission
du

Restitution maximale

27. 7. 1989

refus d'offre

27. 7. 1989

refus d'offre

27. 7. 1989

38,50 écus par
tonne
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N° C 192/5

Énergie et milieu urbain
Appel d'offres concernant la mise en œuvre d'actions de programmation énergétique dans
certaines villes de la Communauté économique européenne
(89/C 192/04)

Cadre et objectifs de l'action:
1. La Communauté entend promouvoir la mise en
oeuvre de politiques propices à la maîtrise de
l'énergie et à l'environnement.
C'est ainsi que des objectifs énergétiques communautaires ont été fixés à l'horizon 1995 Ç) et que des
politiques devront être mises en œuvre notamment
dans les domaines de l'amélioration de l'efficacité
énergétique et de la recherche de solutions équilibrées pour l'énergie et l'environnement, par exemple.
Parallèlement, la Communauté a mis en oeuvre,
depuis 1978, le programme communautaire de
démonstration «Énergie», qui a permis des avancées
significatives au niveau de la technologie énergétique. Un nouveau programme appelé Thermie,
mettant l'accent sur la diffusion technologique,
devrait en outre être lancé dès 1990.
En outre, la Communauté a soutenu depuis 1982 les
efforts de certaines régions européennes qui ont mis
en place des instruments de programmation énergétique, rendant possible une meilleure utilisation des
potentiels énergétiques locaux.
Enfin, des progrès significatifs sont attendus dans le
contexte du marché unique de l'énergie et des
«mesures d'accompagnement» doivent être mises en
œuvre.
2. Consciente des enjeux existants au niveaux énergétiques et environnementaux, la Commission entend,
en parallèle et en accompagnement aux initiatives
citées au point 1, promouvoir la réalisation d'actions
de programmation énergétiques au niveau de
certaines villes européennes.
Définition de l'action, domaines couverts et soutien financier
3. La Commission envisage ainsi de développer, en
cofinancement avec certaines villes ou groupements
de villes, des projets, qui présenteront, dans la gestion
de l'énergie et ses relations avec l'environnement en
milieu urbain, des solutions particulièrement originales
et novatrices. Les domaines qui seront couverts par
ces projets sont:
— la planification, les aspects institutionnels ou
d'organisation, la préparation et la mise en
œuvre de politiques appropriées (réalisation
d'études préalables à l'application par exemple);
— la gestion et le contrôle automatisé, le monitorage et le suivi au niveau de certains secteurs
(transport, industrie et cogénération, réseaux de
chauffage
urbain,
secteur
résidentiel
par
exemple).
(') JO n° C 241 du 25. 9. 1986.

4. La Commission pourra financer jusqu'à un maximum
de 40 % du coût de chaque projet, avec un montant
maximal de financement communautaire de 100 000
écus par projet, défini pour une durée d'environ un
an.
Les crédits disponibles en 1989 pour ce type d'action
permettront de financer de 5 à 10 projets, et sans
doute un nombre au moins équivalent pourront être
financés en 1990. L'appel d'offre permettra de sélectionner les projets financés en 1989, et aussi en principe ceux de 1990.
Conditions d'éligibilité et critères de sélection
5. Pour qu'un projet soit pris en considération, il devra
remplir les conditions suivantes:
— être présenté par une ville (ou un groupement de
villes), ou une entreprise urbaine de gestion de
l'énergie. Le nombre d'habitants des villes considérées sera d'au moins 100 000 habitants,
— comporter un plan financier détaillé,
— présenter un caractère innovateur en ce qui
concerne l'un ou l'autre des thèmes d'action
définis ci-avant,
— être réalisé par des équipes locales dont les
responsabilités pour l'exécution du projet doivent
être bien définies.
6. Il sera tenu compte, lors de l'appréciation des
projets, en tant qu'élément favorable complémentaire, du fait qu'un projet résulte d'une coopération
(ou enrichissement d'expériences) entre villes, le cas
échéant appartenant à des États membres différents.
Introduction d'une proposition
7. Les propositions sont présentées par des représentants des villes, ou groupements de villes, ou entreprises urbaines de gestion de l'énergie, situés sur le
territoire d'un des États membres de la Communauté européenne.
8. La proposition doit être rédigée dans l'une des
langues officielles de la Communauté et comprendre
les éléments suivants (il est toutefois recommandé de
fournir un résumé de la proposition traduit en
anglais ou français) :
— titre du projet,
— domaine concerné par la proposition (voir le
point 3 ci-avant),
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L'offre doit être expédiée par la poste ou être
déposée au plus tard le 29. 9. 1989 avant 17 heures.

— dénomination exacte du proposant chef de file,
— description de la proposition: objectifs, moyens
à mettre en œuvre, résultats attendus,

Comme preuve de l'expédition ou du dépôt fera foi:

— proposition financière, dont engagement de cofinancement, les offres étant libellées en écus,

— le cachet de la poste ou

— planning prévisionnel de réalisation du projet,

— le reçu daté et signé par le fonctionnaire de
l'unité «Programmation énergétique» ayant reçu
l'offre.

— moyens qui seront mis en œuvre pour diffuser les
informations et faire connaitre les résultats.
9. La transmission des offres se fera au choix des
soumissionnaires:
a) soit par la poste, à l'adresse suivante:
Commission des Communautés européennes,
direction générale de l'énergie,
unité «programmation énergétique»,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles;

10. L'offre sera mise sous double enveloppe. Les deux
enveloppes seront fermées, l'enveloppe intérieure
portant, en plus de l'indication du service destinataire figurant dans l'appel d'offres, la mention:
Appel d'offres pour l'action «énergie et milieu urbain
offre provenant de . . . —

b) soit par dépôt au secrétariat de l'unité «Programmation énergétique»
avenue de Tervueren
B-1150 Bruxelles.

226-236,

bureau

29. 7. 89

3/1,

La transmission s'effectuera de préférence par la
poste et, dans ce cas, obligatoirement sous pli
recommandé.

à ne pas ouvrir par le service courrier».
11. Renseignements complémentaires
Veuillez vous adressez à M. Michel Caillouet, direction
générale de l'énergie, Commission des Communautés
européennes, rue de la Loi 200, B-1040 Bruxelles (téléphone: 235 59 32).

Programme visant la mise en œuvre d'un système d'information mutuelle sur la protection
sociale dans la Communauté — Procédure ouverte
(89/C 192/05)
1. Commission des Communautés européennes, direction générale de l'emploi, affaires sociales et éducation, division V / B / l , rue de la Loi 200, B-1049
Bruxelles.

constitution d'un réseau de correspondants nationaux responsable pour la mise à jour des tableaux
comparatifs, animation de ce réseau qui se
réunira pour discuter leurs politiques respectives
de protection sociale,

2. Appel d'offres par procédure ouverte.
3. Dans le cadre de la perspective de la réalisation du
marché intérieur et des conséquences dans le
domaine de la protection sociale qui pourraient en
découler, la Commission des Communauté européennes cherche à s'assurer le concours d'un système
d'information mutuelle sur les politiques de la
protection sociale (y compris la sécurité sociale et
l'aide sociale) dans les États membres de la Communauté. Les caractéristiques principales de ce système
comportent notamment l'exécution des tâches
suivantes:
— informatisation, mise à jour et publication
annuelle du document de la Commission intitulé
«Tableaux comparatifs des régimes de sécurité
sociale», création de la banque de données
correspondante permettant la transmission rapide
des informations et un accès rapide pour les utilisateurs,

désidgnation d'un expert qualifié qui, en évaluant
le contenu des tableaux comparatifs et des
réunions du réseau de correspondants, sera
responsable pour la rédaction d'une analyse et
d'une évolution des politiques et des tendances
en matière de protection sociale dans les États
membres. Cette analyse figurera dans la publication des tableaux comparatifs et les mises à jour,

mise sur pied d'une structure de gestion adéquate
pour l'exécution des tâches énumérées ci-dessus,
y compris les services de documentation, secrétariat et traduction que nécessite la mise en œuvre
du système.
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Les soumissionnaires devront pouvoir faire état
d'une expérience affirmée en matière d'organisation
et dans le traitement des questions ayant trait à la
protection sociale au niveau communautaire dans
tous ces aspects.
4. Le programme se déroulera sur une période initiale
de deux ans sur base légale de deux contrats consécutifs d'une année chacun. Les conditions financières
du contrat seront fixées en écus.
5. Les organisations intéressées par cette prestation de
services peuvent obtenir gratuitement, mais exclusivement sur demande écrite adressée au service de la
Commission mentionné au point 1, le dossier documentaire d'appel d'offres qui comporte le cahier des
charges et un formulaire-type de soumission des
offres.
La date limite pour l'introduction des demandes
d'obtention de ce dossier documentaire est fixée au
31 août 1989.
6. a) La date limite de réception des offres est fixée au
15 septembre 1989.
b) Les offres doivent parvenir à la Commission des
Communautés européennes, DG V, à l'attention
de Madame Sanguinetti, bâtiment Archimède I,
bureau 05/65, rue de la Loi 200, B-1049
Bruxelles. Elles doivent être soumises de préférence par voie postale, ou données directement à
la personne désignée ci-dessus. Les envois postaux
doivent être recommandés.
c) L'offre doit être soumise sous pli cacheté. L'enveloppe intérieure portera en plus de l'adresse indiquée dans l'avis d'appel d'offres la mention
«appel d'offres, offre de (nom de l'organisation
soumissionnaire), ne doit pas être ouvert par le
service du courrier». Les enveloppes autocollantes
pouvant être ouvertes et refermées sans laisser de
trace sont proscrites.
7. a) Les offres doivent impérativement comporter:
— les statuts de la personne morale soumissionnaire,
— l'organigramme de l'exécution de la mission
d'assistance technique,
— un budget détaillé couvrant les deux années
du programme et libellé en écus, tenant
compte du fait que la Commission des
Communautés européennes est exonérée de
tous droits, impôts et taxes, y compris la taxe
sur la valeur ajoutée, suivant les dispositions
du protocole sur les privilèges et immunités
des Communautés européennes annexé au
traité du 8 avril 1965 instituant un conseil

unique et une Commission
Communautés européennes.

unique

des

b) Les propositions doivent être établies en trois
exemplaires, dont un original et deux copies, et
être rédigées dans une des langues officielles de la
Communauté. Afin de faciliter la compréhension
et d'accélérer l'examen des propositions, il serait
apprécié que la proposition soit accompagnée
d'une traduction en langue anglaise ou française,
en deux copies, lorsque le texte original est
rédigé dans une autre langue officielle de la
Communauté.
c) Toutes les offres impliquent l'acceptation des
conditions précisées dans les «Conditions générales applicables aux contrats» annexées au
dossier documentaire.
8. Une commission ad hoc a été constituée pour
procéder à l'ouverture des enveloppes. Cette
commission se compose de:
— M m e O. Quintin, chef de division, DG V / B / l ,
— Mr M. Oostens, assistant du directeur général,
DGV,
— Mr P. Calderbank, fonctionnaire, DG V / B / l ,
— Mr S. Langley, fonctionnaire, DG V / B / l .
Elle procédera à l'ouverture des enveloppes le 22
septembre 1989 à 11 heures, à Bruxelles, bâtiment
Archimède I, bureau 5/13. Elle a pour tâche de vérifier si les modalités de dépôt des offres ont été
respectées.
9. Les modalités principales de financement et de paiement sont décrites dans le dossier documentaire
mentionné au point 4.
10. Les conditions minimales de caractères économique
et technique à remplir par l'organisation soumissionnaire sont également exposées dans ce dossier documentaire au point 5.
11. Les organisations soumissionnaires sont tenues de
maintenir leur offre pendant une période de six mois
à compter de la date limite de soumission des offres.
12. Les critères utilisés pour l'évaluation des offres et
l'attribution du marché sont indiqués dans le dossier
documentaire.
13. La Commission se réserve le droit de traiter avec la
personne morale de son choix.
14. Les soumissionnaires
réservé à leur offre.

seront

informés

du

sort
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Action pilote Eurotech capital
(89/C 192/06)
La Commission a adopté une action pilote visant à promouvoir le financement de projets transnationaux de haute technologie (Eurotech capital). Le label «Eurotech capital» sera accordé à
toute entité financière répondant à certains critères spécifiques (capacité d'investissement d'au
moins 50 millions d'écus), dont plus de 20 % consacrés au financement de projets transnationaux de haute technologie), ce qui permettra aux récipiendaires de bénéficier de différentes
prestations dont le financement sera partiellement assuré par la Commission.
Le texte relatif aux principes opérationnels de «Eurotech capital», ainsi que toutes informations
complémentaires, peuvent être obtenus à l'adresse suivante:
Commission des Communautés européennes,
direction générale XVIII «Crédit et investissements»,
unité études et nouvelles techniques financières,
rue Alcide de Gasperi,
L-2920 Luxembourg.

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de permanganate de
potassium originaire d'Union soviétique
(89/C 192/07)
La Commission a été saisie d'une plainte selon laquelle
les importations de permanganate de potassium originaire d'Union soviétique font l'objet de pratiques de
dumping et causent ainsi un préjudice à l'industrie
communautaire.
Plaignant
La plainte a été déposée par le conseil européen des
fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom d'un
producteur de la Communauté représentant l'ensemble
de la production communautaire du produit en question.
Produit
Le produit considéré est le permanganate de potassium,
relevant du code ex 2841 60 00 de la nomenclature
combinée.
Allégations de dumping
L'Union soviétique n'étant pas un pays à économie de
marché, il convient de comparer ses prix à l'exportation
avec les prix ou coûts observés dans un pays analogue.
À cet effet, le plaignant propose que la comparaison
s'effectue avec les prix pratiqués sur le marché intérieur
des États-Unis, seul pays à économie de marché non
membre de la Communauté qui assure une production
suffisante. Les marges de dumping établies sur cette base
sont importantes.
Allégations de préjudice
En ce qui concerne le préjudice, il ressort de la plainte
que les importations en question sont passées de vingt
tonnes en 1987, première année pour laquelle elles ont
été constatées sur le marché de la Communauté, à 257
tonnes au cours des six premiers mois de 1988, leur part

de marché étant portée ainsi de 0,5 % à 13,6 % pour la
même période. Selon les statistiques de la Communauté,
ces importations se sont élevées à 434 tonnes en 1988.
Il a été indiqué aussi que les prix auxquels ces produits
ont été vendus dans la Communauté étaient sensiblement
inférieurs aux prix pratiqués par le producteur communautaire.
L'incidence de cette situation sur l'industrie communautaire se serait traduite par une détérioration rapide du
marché de la Communauté, attestée tant par le recul
ressortant des chiffres comparés des ventes effectuées par
cette industrie sur ce marché en 1987 et ceux observés en
moyenne annuelle pour 1988, par extrapolation de ceux
constatés au cours des six premiers mois de cette même
année, que par la forte accumulation des stocks actuellement enregistrée chez le producteur communautaire en
question.
Selon les arguments avancés, la conjugaison de ces deux
facteurs a donné lieu, en 1989, à de nouvelles fermetures
d'unités de production, faisant suite à celles déjà consenties par ce producteur communautaire en 1987 et en
1988. Le plaignant fait valoir en outre que la part de
marché détenue par le producteur communautaire, qui
était de 25,2 % en 1987 sera probablement ramenée à
moins de 10 % au premier trimestre de 1989.
Le plaignant fait remarquer enfin qu'en l'absence de
mesures de protection prises contre les importations
considérées, la viabilité de l'industrie productrice de
permanganate de potassium de la Communauté serait
mise en péril.
Procédure
Ayant décidé, après consultation, qu'il existe des
éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture
d'une procédure, la Commission a entamé une enquête
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conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988,
relatif à la défense contre les importations qui font
l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays
non membres de la Communauté économique européenne (1). Les parties intéressées peuvent faire connaître
leur point de vue par écrit, notamment en répondant au
questionnaire adressé aux parties notoirement concernées
et en fournissant des preuves à l'appui. En outre, la
Commission procédera à une audition des parties qui le
demanderont dans l'exposé de leur point de vue, pour
autant qu'elles puissent prouver qu'elles sont susceptibles
d'être concernées par le résultat de la procédure.

N° C 192/9

en résultant et toute demande d'entrevue doivent être
adressés par écrit à la Commission des Communautés
européennes, direction générale des relations extérieures
(division I-C-2), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (2),
au plus tard trente jours après la date de publication du
présent avis ou, pour les exportateurs et importateurs
notoirement concernés, à la date de la lettre accompagnant le questionnaire susmentionné, si cette dernière
date est postérieure à la précédente. Cette lettre est
réputée avoir été reçue dans les sept jours qui suivent la
date de son envoi.

Toute information concernant cette affaire, tout argument concernant l'allégation de dumping et de préjudice

Au cas où les informations et les arguments souhaités ne
sont pas transmis sous une forme adéquate dans le délai
susmentionné, les autorités communautaires peuvent
établir des conclusions préliminaires ou finales sur la base
des données disponibles, conformément aux dispositions
de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE)
n° 2423/88.

(') JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) Télex Comeu B 21877; téléfax (32-2) 235 65 05.

Le présent avis est publié conformément aux dispositions
de l'article 7 paragraphe 1 point a) du règlement précité.
Délai
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COUR DE JUSTICE
ARRÊT DE LA C O U R
(deuxième chambre)
du 4 juillet 1989
dans les affaires jointes 326/86 et 66/88: Benito Francesconi et autres contre Commission des Communautés
européennes (')
(Recours en indemnité — Réparation du préjudice subi
du fait de la Commission qui a omis de divulguer les
informations permettant
d'identifier les
producteurs/
distributeurs de vins frelatés contenant du méthanol)
(89/C 192/08)
(Langue de procédure: le français)
Dans les affaires jointes 326/86 et 66/88, Benito Francesconi, domicilié à B-1070 Bruxelles (Belgique), SPRL
Enoteca Nazionale Italiana di Benito Francesconi, dont
le siège est établi à B-1070 Bruxelles (Belgique), SPRL la
Vinoteca d'Italia, dont le siège social est établi à B-1070
Bruxelles (Belgique), SPRL Italianissimo, dont le siège
social est établi à B-1070 Bruxelles (Belgique), Fromagerie Sita SC, dont le siège social est établi à Faytlez-Manage (Belgique), Gapi SPRL, dont le siège social
est établi à B-1050 Bruxelles (Belgique), Willems-de
Lunardo & Fils SPRL, dont le siège social est établi à
Jemeppe-sur-Meuse (Belgique), Nino Cucci, demeurant
à Louvain-la-Neuve (Belgique), Gebroeders Salerno
PVBA, dont le siège social est établi à Tienen (Belgique),
Vincenzo Smeraglia, demeurant à Heemskerk (PaysBas), Napoli Houtplein BV, dont le siège social est établi
à Haarlem (Pays-Bas), Bertolo e Figli SRL, dont le siège
social est établi à Torino (Italie), Luigi Brezza, domicilié à San Giorgio Monferrato (province Alessandria,
Italie), Marco Franchino, demeurant à Gattinara
(province Vercelli, Italie), Mario Patriarca, demeurant à
Gattinara (province Vercelli, Italie), Oreste Cillario,
demeurant à Dogliani (province Cuneo, Italie), Ninetto
Vairetto, demeurant à Carema (province Torino, Italie),
Melchiore Balbiano, demeurant à Andezeno (province
Torino, Italie), Aldo Canale, demeurant à Serralunga
(province Cuneo, Italie), Silvio Grasso, demeurant à La
Morra (province Cuneo, Italie), tous représentés d'abord
par M e Dominique Buysschaert, ensuite par M e Pierre
Sculier, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicilié à Luxembourg en l'étude de M e Guy Harles 4,
avenue Marie-Thérèse (affaire 326/86) et Giuseppe Visigalli, domicilié à Pavie (Italie), Gina, Idelfonso,
Manuela, Renzo et Rosanna Cappelletti, domiciliés à
Milan (Italie), Matteo Bisogni, domicilié à Torino
(Italie), Clarisa Nagliato, Moreno et Mascia Casetto,
domiciliés à Milan (Italie), Filoména Fasciano, domiciliée
à Milan (Italie), représentés par M e Lucette Défalque,
avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à
Luxembourg en l'étude de M e Alex Schmitt, 13, boule(*) JO n° C 22 du 29. 1. 1987, JO n° C 89 du 6. 4. 1988 et JO
n° C 87 du 5. 4. 1988.

vard Royal (affaire 66/88), contre Commission des
Communautés européennes (agent: M m e Denise Sorasio),
ayant pour objet:
— la réparation du préjudice subi du fait de la négligence de la Commission qui a omis de divulguer les
informations permettant d'identifier les producteurs/
distributeurs de vins frelatés (affaire 326/86),
— la réparation du préjudice subi du fait de la négligence de la Commission dans le contexte de l'affaire
des vins frelatés au méthanol, ayant conduit au décès
des parents des requérants (affaire 66/88),
La Cour (deuxième chambre), composée de MM. T. F.
O'Higgins, président de chambre, G. F. Mancini et F. A.
Schockweiler, juges; avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M m e B. Pastor, administrateur, a rendu le 4
juillet 1989 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1) Le recours est rejeté.
2) Les parties requérantes sont condamnées aux dépens. M.
Francesconi supportera les dépens occasionnés par sa
demande en intervention.

ARRÊT DE LA C O U R
(deuxième chambre)
du 4 juillet 1989
dans l'affaire 198/87: Jean-Pierre Kerzmann contre Cour
des comptes des Communautés européennes (')
(Fonctionnaire — Annulation de

nomination)

(89/C 192/09)
(Langue de procédure: le français.)
Dans l'affaire 198/87, M. Jean-Pierre Kerzmann, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés
européennes, représenté par M e Francis Herbert, avocat
au barreau de Bruxelles, et ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de M e Victor Biel, 18 a, rue des Glacis,
contre Cour des Comptes des Communautés européennes (agents: MM. Michael Becker et Marc Ekelmans, assistés de M. J.-A. Stoll, conseil), ayant pour
objet en substance l'annulation de l'avis de vacance
d'emploi CC/A/13/86 pour l'emploi de chef de division
C) JO n° C 200 du 28. 7. 1987.
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(grade A/3) auprès des services administratifs de la présidence de la Cour des comptes ainsi que de la décision du
président de la Cour des comptes du 23 octobre 1986
portant nomination d'un autre candidat audit emploi, la
Cour (deuxième chambre), composée de MM. T. F.
O'Higgins, président de chambre, G. F. Mancini et F. A.
Schockweiler, juges; avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M m e D. Louterman, administrateur principal, a
rendu le 4 juillet 1989 un arrêt dont le dispositif est le
suivant:

Recours introduit le 27 mai 1989 contre la Commission
des Communautés européennes par le Gesamtverband des
deutschen Steinkohlenbergbaus, la société Eschweiler
Bergwerks-Verein AG, la société Gewerkschaft Auguste
Victoria, la société Gewerkschaft Sophia-Jacoba, la
société Preussag AG Kohle, la société Ruhrkohle AG et
la société Saarbergwerke AG

Y) Le recours est rejeté.

La Cour de justice des Communautés européennes a été
saisie, le 27 mai 1989, d'un recours dirigé contre la
Commission des Communautés européennes et formé
par 1. le Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus, Friedrichstrasse 1, D-4300 Essen 1, 2. la société
Eschweiler Bergwerks-Verein AG, Roermonder Strasse
63, D-5120 Herzogenrath, 3. la société Gewerkschaft
Auguste Victoria, Victoriastrasse 43, D-4370 Mari, 4. la
société Gewerkschaft Sophia-Jacoba, boîte postale 5142,
D-5142 Hiickelhoven, 5. la société Preussag AG Kohle,
Osnabriicker Strasse 112, D-4530 Ibbenbiiren, 6. la
société Ruhrkohle AG, Rellinghauser Strasse 1, D-4300
Essen, et 7. la société Saarbergwerke AG, Trierer Strasse
1, D-6600 Saarbriicken, représentés par M e s Konrad
Redeker et Dieter Sellner, avocats, Oxfordstrasse 24,
D-5300 Bonn 1, élisant domicile à Luxembourg chez M e
Ernest Arendt, avocat, 4, avenue Marie-Thérèse.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

O R D O N N A N C E DU PRÉSIDENT DE LA COUR
du 13 juin 1989
dans l'affaire 56/89 R: Publishers Association contre
Commission des Communautés européennes (')
(Entente — Prix imposés des livres)
(89/C 192/10)
(Langue de procédure: l'anglais.)
(Traduction provisoire; la traduction définitive sera publiée
au «Recueil de la jurisprudence de la Cour».)
Dans l'affaire 56/89 R, Publishers Association, représentée par M es Jeremy Lever, Q. C , Stephen Richards,
Barrister, et Robin Griffith, solicitor, ayant élu domicile
à Luxembourg en l'étude de M e J. C. Wolter, 8, rue
Zithe, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. Anthony McClellan et Berend Jan
Drijber, assistés par M e Nicholas Forwood, Q.C.), ayant
pour objet une demande de sursis à l'exécution de la
décision 89/44/CEE de la Commission, du 12 décembre
1988, concernant une procédure d'application de l'article
85 du traité CEE (IV/27.393 et IV/27.394, Publishers
Association — Net Book Agreements), le président de la
Cour de justice des Communautés européennes a rendu
le 13 juin 1989 une ordonnance dont le dispositif est le
suivant:
1) // est sursis à l'exécution des articles 2 à 4 de la décision
89/44/CEE de la Commission, du 12 décembre 1988,
concernant une procédure d'application de l'article 85 du
traité CEE (IV/27.393 et IV/27.394, Publishers Association — Net Book Agreements).
2) La demande est rejetée pour le surplus.
3) Les dépens sont réservés.

(Affaire 183/89)
(89/C 192/11)

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la
Cour:
1) déclarer nulle la décision 89/296/CECA de la
Commission (') statuant sur une intervention financière de la république fédérale d'Allemagne en faveur
de l'industrie houillère en 1988 et sur une intervention financière complémentaire en faveur de l'industrie houillère en 1987;
2) condamner la défenderesse aux dépens de l'instance.
Moyens et principaux arguments
Les entreprises requérantes de l'industrie charbonnière
ainsi que la fédération requérante considèrent qu'elles
sont concernées par la décision adressée à la république
fédérale d'Allemagne dans la mesure où les versements
du fonds de compensation effectués au titre de la troisième loi relative à l'électricité revêtent de l'importance
à l'égard des obligations en matière d'achat de charbon
contractées par les entreprises allemandes d'électricité en
vertu d'un contrat de droit privé conclu avec des entreprises de l'industrie charbonnière. Les requérantes estiment qu'elles sont également concernées dans la mesure
où la décision attaquée part de l'idée que les montants
compensatoires financés par le fonds de compensation
constituent des aides indirectes en faveur des entreprises
de l'industrie charbonnière et relèvent par conséquent de
la procédure d'autorisation instituée par le traité CECA
et la décision n° 2064/86/CECA (2). Les moyens
présentés par les requérantes à l'appui de leur recours en
annulation formé conformément à l'article 33 du traité
CECA sont les suivants:

(') JO n° C 94 du 15. 4. 1989.
(') JO n° L 116 du 28. 4. 1989, p. 52.
O JO n° L 177 du 1. 7. 1986, p. 1.
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Incompétence de la Commission
Par sa décision, la Commission s'ingère dans le système
allemand destiné à assurer l'approvisionnement en électricité. Ni le traité CECA ni le traité CEE ne donnent
compétence à la Commission pour intervenir, en adoptant elle-même des actes juridiques, dans le domaine de
la sécurité de l'approvisionnement en électricité; il n'a
pas été pris de directive du Conseil (en vertu de l'article
103 paragraphe 4 du traité CEE, par exemple qui aurait
pu fonder une telle compétence).
Violation d'une forme substantielle
En tant que personnes manifestement concernées par la
décision attaquée, les requérantes auraient dû être entendues avant l'adoption de celle-ci.
Violation de règles de droit
— Dans le cas du système de la troisième loi relative à
l'électricité, il s'agit — contrairement à l'avis de la
Commission — non pas d'«intervention financière. . .
en faveur de l'industrie houillère», mais d'un mécanisme financier de compensation entre producteurs
d'électricité mis en place afin d'assurer l'approvisionnement en électricité en république fédérale d'Allemagne. Le fonds de compensation est financé par des
prélèvements, qui sont à la charge des producteurs
d'électricité eux-mêmes, qui n'opèrent pas — à la
différence du cas de la France ou de la GrandeBretagne, par exemple — sur un plan national et ne
peuvent donc pas procéder à des compensations au
sein même de l'entreprise. L'industrie houillère ne
retire de ce système qu'un effet positif pour l'écoulement du charbon, et non pas un avantage indirect
précisément recherché au sens des dispositions sur les
subventions et les aides, en l'occurrence au sens de
l'article 4 point c) du traité CECA en particulier,
avantage qui relèverait de la décision
n°
2064/86/CECA. Le versement de montants de
compensation à l'industrie houillère n'est pas prescrit
et ne doit pas être justifié.
— La décision n° 2064/86/CECA n'a pas défini comme
aides le système mis en place par la troisième loi relative à l'électricité, qui était déjà connu depuis longtemps lors de l'adoption de la décision. Les dispositions de l'article 10 paragraphe 2 de cette décision ne
peuvent s'appliquer qu'aux aides et mesures qui
n'existaient pas encore à l'époque.
— (À titre subsidiaire) Les montants compensatoires ne
soulèvent en tout cas aucune objection, dans la
mesure où ils répondent aux objectifs énoncés à
l'article 2 paragraphe 1 de la décision n°
2064/86/CECA et visent par conséquent aussi à
l'amélioration de la compétitivité.
— (À titre tout à fait subsidiaire) Si l'on s'en tenait au
premier point de vue de la Commission, selon lequel
il s'agit d'aides au sens du traité CEE, celles-ci ne
relèveraient de l'interdiction de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, dans la mesure où on ne
fausse pas, en l'occurrence, la concurrence en favorisant certaines entreprises puisqu'on se contente de
compenser des charges que les bénéficiaires des
versements assument dans l'intérêt de la sécurité de

l'approvisionnement en électricité. Il y aurait en tout
cas exonération au titre de l'article 90 paragraphe 2
du traité CEE; la suppression des montants compensatoires ne faciliterait pas l'exportation en Allemagne
du courant français, par exemple, mais elle entraînerait un accroissement des importations de charbon à
partir de pays tiers.
Violation de principes généraux du droit
— Violation du devoir de protection de la confiance
légitime: Pendant douze ans, la Commission n'a
contesté les montants compensatoires versés aux
producteurs d'électricité ni en vertu de l'article 92 du
traité CEE ni en vertu de l'article 4 point c) du traité
CECA. L'industrie houillère s'est organisée, en ce qui
concerne ses prévisions en matière d'effectifs et ses
investissements, en fonction de ce système.
— Violation du principe de la loyauté communautaire:
La décision attaquée impose de façon unilatérale une
charge à la république fédérale d'Allemagne, en
menaçant la sécurité de son approvisionnement en
électricité.
— Impossibilité juridique.
— Violation de l'interdiction de prendre des mesures
excessives.

Recours introduit le 16 juin 1989 contre la Commission
des Communautés européennes par M. J. H. Hedeman
(Affaire 195/89)
(89/C 192/12)
La Cour de justice des Communautés européennes a été
saisie le 16 juin 1989 d'un recours dirigé contre la
Commission des Communautés européennes et formé
par M. J. H. Hedeman, domicilié à La Haye, représenté
par M e R. F. Foortse, avocat, élisant domicile au bureau
de M e M. Santini, 4, avenue Marie-Thérèse, Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
dire pour droit que la Commission a manqué à ses obligations et lui ordonner de désigner à l'Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (Caisse générale des pensions civiles
de la fonction publique), dans un délai d'un mois après
que la Cour aura statué dans la présente affaire, le
compte sur lequel ladite caisse de pension doit transférer
la réserve mathématique d'un montant de 47 995, 23
florins néerlandais, de donner à cette Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds le consentement que celle-ci a
demandé dans sa lettre du 19 mai 1988 et de fixer
ensuite, dans un délai d'un mois après réception de la
réserve mathématique, le montant de la pension de vieillesse du requérant au 2 août 1988 et condamner la
Commission aux dépens.
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Aloyens et principaux arguments

Moyens et principaux arguments

Les problèmes qui résulteraient, selon la Commission, du
transfert de la réserve mathématique sont incompréhensibles et ne concernent pas le requérant dès lors que
PAlgemeen Burgerlijk Pensioenfonds a déjà fait savoir,
dès le 15 mars 1988, que la réserve mathématique des
droits à pension constitués par le requérant auprès de
ladite caisse de pension s'élève à 47 995,23 florins néerlandais et dès lors que l'Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds est disposée à transférer ce montant aux Communautés européennes.

Le requérant soutient qu'aux fins de calculer les annuités
prises en compte dans le régime de pension communautaire, en cas de transfert des droits à pension acquis par
le requérant à la suite de sa période d'activité dite
«AEC», la Commission aurait dû considérer qu'il est
entré au service des Communautés, dans le sens de
l'article 11 paragraphe 2 de l'annexe VIII du statut des
fonctionnaires, à la date de son engagement par l'AEC et
non à la date de prise d'effet de sa titularisation, étant
donné qu'il n'est pas contesté que pendant cette période
il a été exclusivement au service de la défenderesse, en
vertu, selon la thèse même de celle-ci, d'un mandat. En
outre, puisque durant cette période les cotisations
«pension» du requérant furent exactement celles du fonctionnaire des Communautés, on ne saurait pas admettre,
notamment en vertu des principes d'égalité, d'équité et
de justice distributive, qu'à cotisations égales, une
période d'activité au service de la défenderesse de 21 ans,
5 mois et 17 jours se traduise non par un nombre correspondant d'annuités dans le régime communautaire, mais
par une bonification d'annuités de 9 ans, 3 mois et 17
jours.

Recours introduit le 26 juin 1989 contre la Commission
des Communautés européennes par René Teissonnière
(Affaire 199/89)
(89/C 192/13)
La Cour de justice des Communautés européennes a été
saisie le 26 juin 1989 d'un recours introduit contre la
Commission des Communautés européennes par René
Teissonnière, domicilié à Abidjan (Côte d'Ivoire), représenté par M e Edmond Lebrun, avocat au barreau de
Bruxelles, élisant domicile à Luxembourg chez M e Tony
Biever, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 83.

Pour ce qui concerne le refus du bénéfice de la bonification prévue à l'article 5 alinéa premier, de l'annexe VIII
du statut, le requérant fait valoir que les principes
d'égalité, d'équité et de justice distributive commandent
que la disposition en cause soit interprétée dans le sens
que la bonification y prévue s'applique à un cas comme
celui de l'espèce, étant donné que le requérant est au
service des Communautés depuis la date de son engagement par l'AEC, c'est-à-dire depuis l'âge de 41 ans.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1. déclarer le recours recevable et fondé;
2. en conséquence,
2.1. dire pour droit que, pour les droits à pension du
requérant dans le régime communautaire, doit
être intégralement prise en compte la durée des
services à l'AEC;

Recours introduit le 27 juin 1989 contre le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par la
Commission des Communautés européennes

2.2. dire pour droit que le requérant a droit au bénéfice de la bonification prévue à l'article 5 premier
alinéa de l'annexe VIII du statut;

(Affaire 202/89)

2.3. annuler la décision de la défenderesse déterminant les annuités de pension dans le régime
communautaire auquel le requérant aurait droit
en cas de transfert des droits à pension acquis à
Generali Belgium suite à sa période d'activité dite
«AEC» et lui refusant le bénéfice de la bonification prévue à l'article 5 premier alinéa de
l'annexe VIII du statut;

La Cour de justice des Communautés européennes a été
saisie le 27 juin 1989 d'un recours dirigé contre le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall, membre de
son service juridique, élisant domicile à Luxembourg au
bureau de M. Georgios Kremlis, centre Wagner, Kirchberg.

2.4. annuler la décision de rejet de sa réclamation
enregistrée le 21 décembre 1988;

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

3. condamner la défenderesse aux dépens.

(89/C 192/14)

— déclarer qu'en omettant d'adopter dans les délais
impartis les dispositions législatives, réglementaires ou
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administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976,
relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de
traitement entre hommes et femmes en ce qui
concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la
promotion professionnelles, et les conditions de
travail, le Royaume-Uni a manqué aux obligations
qui lui incombaient en vertu de cette directive et du
traité CEE;
— condamner le gouvernement du Royaume-Uni aux
dépens.
Moyens et principaux arguments
En vertu de l'article 227 paragraphe 4 du traité CEE, le
Royaume-Uni était tenu de mettre en oeuvre la directive
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76/207/CEE à Gibraltar, mais a omis de le faire; le délai
fixé par l'article 9 paragraphe 1 de la directive est expiré
depuis le 12 août 1978.
Les articles 3, 4 et 5 de la directive ne sont pas dûment
mis en œuvre tant que la section 51 du Sex Discrimination Act de 1975 [comme l'article 52 du Sex Discrimination (Northern Ireland) Order de 1976] continue de faire
partie de la législation du Royaume-Uni, autorisant ainsi
des actes discriminatoires dans des cas auxquels la directive s'applique. Le fait que certaines des mesures
couvertes par la section 51 (article 52) puissent éventuellement être justifiées sur la base d'exceptions autorisées
par la directive ne saurait expliquer ni justifier le caractère général de la formulation de cet article.

Journal officiel des Communautés européennes

29. 7. 89

N° C 192/15

II
(Actes préparatoires)

COMMISSION
Proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif aux contrôles par les États membres des
opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE du Conseil
COM(89) 290 final
(Présentée par la Commission le 15 juin 1989.)
(89/C 192/15)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

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

considérant que, aux termes de l'article 8 du règlement
(CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au
financement de la politique agricole commune, modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 ('),
les États membres prennent les mesures nécessaires pour
s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations
financées par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole (FEOGA), pour prévenir et poursuivre
les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à
la suite d'irrégularités ou de négligence;

considérant que le contrôle des documents commerciaux
des entreprises bénéficiaires ou redevables peut constituer
un moyen très efficace de contrôle des opérations faisant
partie du système de financement du FEOGA, section
«garantie»; que ce contrôle complète les autres contrôles
effectués par les États membres; que, en outre, le présent
règlement n'affecte pas les dispositions nationales en
matière de contrôle plus étendues que celles prévues par
le présent règlement;

considérant que les États membres doivent être encouragés à renforcer les contrôles des documents commerciaux des entreprises bénéficiaires ou redevables qu'ils
ont effectués en application de la directive 77/435/CEE
du Conseil (2);

(') JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.
O JO n° L 172 du 12. 7. 1977, p. 17.

considérant que la mise en oeuvre par les États membres
de la réglementation résultant de la directive
77/435/CEE a permis de constater la nécessité de modifier le système existant en fonction de l'expérience
acquise; qu'il convient d'incorporer ces modifications
dans un règlement, compte tenu du caractère des dispositions impliquées;

considérant que les documents sur la base desquels ce
contrôle est effectué doivent être déterminés de manière
à permettre un contrôle complet;

considérant qu'il est nécessaire que le choix des entreprises à contrôler soit effectué en tenant compte notamment du caractère des opérations ayant lieu sous leur
responsabilité, de la répartition des entreprises bénéficiaires ou redevables en fonction de leur importance
financière dans le cadre du système de financement du
FEOGA, section «garantie»;

considérant qu'il est, en outre, indiqué de prévoir un
nombre minimal de contrôles des documents commerciaux; que ce nombre doit être déterminé par une
méthode évitant des différences importantes entre États
membres en raison de la structure particulière de leurs
dépenses dans le cadre du FEOGA, section «garantie»;
que cette méthode peut être arrêtée en prenant comme
référence le nombre d'entreprises ayant une certaine
importance dans le système de financement du FEOGA,
section «garantie»;

considérant qu'il importe de définir les pouvoirs des
agents chargés des contrôles ainsi que les obligations des
entreprises de tenir à leur disposition, pendant une
période déterminée, les documents commerciaux et de
leur fournir les renseignements qu'ils demandent; qu'il
convient, en outre, de prévoir que les documents
commerciaux puissent être saisis dans certains cas;
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considérant que, compte tenu de la structure internationale du commerce agricole et dans la perspective de
l'achèvement du marché intérieur, il est nécessaire
d'organiser la coopération entre les États membres; qu'il
est également nécessaire qu'une documentation centralisée concernant des entreprises bénéficiaires ou redevables établies dans des pays tiers soit établie au niveau
communautaire;
considérant que, s'il incombe en premier lieu aux Etats
membres d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est
nécessaire que ces programmes soient approuvés par la
Commission afin qu'elle puisse assumer son rôle de
supervision et de coordination et que ces programmes
soient arrêtés sur la base de critères appropriés; que les
contrôles peuvent ainsi être concentrés sur des secteurs
ou des entreprises à haut risque de fraude;
considérant que les services effectuant les contrôles en
application du présent règlement doivent être organisés
de manière indépendante des services effectuant les
contrôles avant paiement;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1.
Le présent règlement concerne le contrôle de la
réalité et de la régularité des opérations faisant partie du
système de financement par le FEOGA, section
«garantie», sur la base des documents commerciaux des
bénéficiaires ou redevables, ci-après dénommés «entreprises».
2.
Par documents commerciaux, au sens du présent
règlement, on entend l'ensemble de livres, registres, notes
et pièces justificatives, la comptabilité, ainsi que la
correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de
l'entreprise, sous quelque forme que ce soit, pour autant
que ces documents soient en relation directe ou indirecte
avec les opérations visées au paragraphe 1.

Article 2

considérant qu'il est nécessaire que chaque Etat membre
crée un service spécifique chargé du suivi de l'application
du présent règlement et de la coordination de la surveillance générale des contrôles effectués en application de
ce règlement; que les agents de ce service peuvent effectuer les contrôles des entreprises en application de ce
règlement;

1.
Les États membres procèdent à des contrôles des
documents commerciaux des entreprises en tenant
compte du caractère des opérations à contrôler. Les États
membres veillent à ce que le choix des entreprises à
contrôler permette d'assurer au mieux l'efficacité des
mesures de prévention et de détection des irrégularités
dans le cadre du système de financement du FEOGA,
section «garantie», compte tenu de l'importance financière des entreprises dans ce domaine.

considérant qu'il est opportun de favoriser le renforcement des services chargés de l'application du présent
règlement au moyen d'une participation par la Communauté, à titre temporaire et dégressif, aux dépenses
encourues par les États membres pour l'engagement de
personnel supplémentaire et à certains autres frais pour
la formation du personnel et l'équipement des services;

2.
Les contrôles visés au paragraphe 1 portent chaque
année sur un nombre d'entreprises qui ne peut être inférieur à la moitié du nombre des entreprises dont les
recettes ou redevances ou la somme de celles-ci, dans le
cadre du système du FEOGA, section «garantie», ont
été supérieures à 60 000 écus au titre de l'année précédant celle du contrôle.

considérant qu'il est opportun de procéder à une estimation du montant des moyens financiers communautaires
nécessaires à la réalisation de cette action; que ce
montant s'inscrit dans les perspectives financières
annexées à l'accord interinstitutionnel du 29 juin
1988 ('); que les crédits effectivement disponibles seront
déterminés dans la procédure budgétaire dans le respect
dudit accord;

Les entreprises dont la somme des recettes ou redevances
a été supérieure à 100 000 écus et qui n'ont pas été
contrôlées en application du présent règlement pendant
la période de contrôle précédente seront contrôlées obligatoirement.

considérant que les informations recueillies dans le cadre
des contrôles des documents commerciaux doivent être
couvertes par le secret professionnel;
considérant qu'il convient d'établir un échange d'information au niveau communautaire afin que les résultats
de l'application du présent règlement puissent être
exploités avec plus d'effets,

(') JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 33.

Les entreprises dont la somme des recettes ou redevances
a été inférieure à 10 000 écus seront contrôlées en application du présent règlement que pour des raisons spécifiques à indiquer par les États membres dans leur
programme annuel visé à l'article 10 du présent règlement.
3.
Dans les cas appropriés, les contrôles prévus sous le
paragraphe 1 sont étendus aux entreprises ayant un lien
direct ou indirect avec les entreprises au sens de l'article
1 er du présent règlement ou avec les opérations concernées.
4.
La période de contrôle se situe entre le 1 er juillet et
le 30 juin de l'année suivante.
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Le contrôle porte au moins sur l'année précédant la
période de contrôle; il peut être étendu sur la période
des trois années qui précèdent la période de contrôle.
5.
Les contrôles systématiques effectués en application
du présent règlement ne préjugent pas des contrôles
effectués conformément à l'article 6 du règlement (CEE)
n° 283/72 ( l ), et de ceux effectués conformément à
l'article 9 du règlement (CEE) n° 729/70.
Article 3
Dans les cas où les entreprises sont obligées de tenir une
comptabilité «matière» spécifique conformément aux
dispositions communautaires ou nationales, le contrôle
de cette comptabilité comprend, dans les cas appropriés,
la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux et, le cas échéant, les quantités en stock de l'entreprise.
Article 4
Les entreprises conservent les documents commerciaux
visés à l'article 1 er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant
au moins trois années civiles, à compter de la fin de
l'année civile de leur établissement.
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2.
Au cours du premier trimestre de l'année suivant
l'année de paiement, les États membres communiquent
une liste des entreprises visées au paragraphe 1 à chaque
État membre où une telle entreprise est établie; cette liste
comprend tous les détails pour permettre à l'État
membre destinataire d'identifier ces entreprises; une
copie de chaque liste est communiquée à la Commission.
3.
Au cours du premier trimestre de l'année suivant
l'année de paiement, les États membres communiquent à
la Commission une liste des entreprises établies dans un
pays tiers pour lesquelles le paiement et/ou le versement
du montant concerné est intervenu ou aurait dû intervenir dans cet État membre.
Article 8
1.
Les informations recueillies dans le cadre des
contrôles prévus au présent règlement sont couvertes par
le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, par leurs
fonctions dans les États membres ou dans les institutions
des Communautés, sont appelées à les connaître pour
l'accomplissement de ces fonctions.
2.
Cet article ne préjuge pas des dispositions nationales concernant la procédure judiciaire.

Article 5
1.
Les responsables des entreprises s'assurent que tous
les documents commerciaux et les renseignements
complémentaires sont fournis aux agents chargés du
contrôle ou aux personnes habilitées à cet effet.
2.
Les agents chargés du contrôle ou des personnes
habilitées à cet effet peuvent se faire délivrer des extraits
ou des copies des documents visés au paragraphe 1.

Article 9
er

1.
Avant le 1 novembre suivant la période de
contrôle, les États membres communiquent à la Commission un rapport détaillé sur l'application du présent
règlement.
2.
Ce rapport doit faire état des difficultés éventuellement rencontrées et présenter, le cas échéant, des suggestions d'amélioration.

Article 6
1.
Dans tout cas pouvant constituer une irrégularité
commise par l'entreprise contrôlée au détriment du
FEOGA, les dispositions nationales en matière de saisie
de documents commerciaux sont applicables.
2.
Les États membres prennent les mesures adéquates
pour sanctionner les personnes physiques ou morales qui
ne respectent pas les obligations en application des dispositions du présent règlement.

3.
Les États membres et la Commission procèdent
régulièrement à un échange de vues sur l'application du
présent règlement.
Article 10
1.
Les États membres établissent des programmes
prévisionnels des contrôles qui vont être effectués
conformément à l'article 2 du présent règlement au cours
de la période de contrôle suivante.

Article 7
1.
Les États membres se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire pour procéder aux contrôles prévus aux
articles 2 et 3 dans les cas où une entreprise est établie
dans un État membre autre que celui où le paiement
et/ou le versement du montant concerné est intervenu ou
aurait dû intervenir.

(') JO n° L 36 du 10. 2. 1972, p. 1.

2.
Chaque année, avant le 15 mars, les États membres
communiquent à la Commission leur programme visé au
paragraphe 1 en précisant:
— le nombre d'entreprises qui seront contrôlées et leur
répartition par secteur, compte tenu des montants y
relatifs,
— les critères qui ont été retenus pour l'élaboration de
ces programmes.
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3.
Les programmes prévisionnels visés au paragraphe 1
doivent être approuvés par la Commission; le cas
échéant, celle-ci communique, avant le 15 mai, ses
demandes de modification à l'État membre concerné.
4.
Le programme peut faire l'objet d'adaptations ultérieures, rendues nécessaires pendant l'exécution du
programme; les adaptations sont communiquées à la
Commission dans les meilleurs délais; dans le délai de
deux mois à compter de la réception de cette communication, la Commission fait part de son approbation
concernant le programme adapté ou de ses demandes de
modification à l'État membre concerné.
Article 11
1.
Chaque État membre constitue un service spécifique
chargé du suivi de l'application du présent règlement et
— soit de l'exécution des contrôles y prévus par des
agents qui dépendent directement de ce service spécifique,
— soit de la coordination et de la surveillance générale
des contrôles effectués par des agents qui dépendent
d'autres services.
Les États membres peuvent également prévoir que les
contrôles à effectuer en application du présent règlement
sont répartis entre le service spécifique et d'autres
services nationaux, pour autant que le premier en assure
la coordination et la surveillance générale.

Article 12
La Communauté participe aux dépenses effectives encourues par les États membres pour la rénumération du
personnel recruté à compter du 1 er janvier 1990 et
destiné exclusivement
— à l'effectif du service spécifique visé à l'article 11
paragraphe 1
ou
— à l'effectif d'autres services nationaux pour autant
qu'il s'agit de personnel exclusivement chargé des
contrôles prévus par le présent règlement.
La participation financière communautaire se fait à
raison de 50 % pour les trois premières années et 25 %
pour la quatrième et la cinquième année, pendant une
période de cinq ans à compter du 1 er janvier 1990, dans
la limite d'un montant global de
— 500 000 écus pour les trois premières années et
250 000 écus pour la quatrième et la cinquième année
en ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le RoyaumeUni,
— 250 000 écus pour les trois premières années et
125 000 écus pour la quatrième et la cinquième année
en ce qui concerne la Belgique, le Danemark, la
Grèce, l'Irlande, les Pays-Bas et le Portugal
et
— 50 000 écus pour les trois premières années et 25 000
écus pour la quatrième et la cinquième année en ce
qui concerne le Luxembourg.

2.
Le ou les services chargés de l'application des
dispositions du présent règlement doivent être organisés
de manière à être indépendants des services ou branches
de services chargés des paiements et des contrôles effectués avant ceux-ci.

Au sens de ce règlement, on entend par «rémunération»
les salaires, déduction faite des impôts et des prélèvements fiscaux, des agents chargés de l'application du
présent règlement et les frais de déplacement nécessités
par l'accomplissement de leurs tâches.

3.
En vue d'assurer l'application correcte du présent
règlement le service spécifique visé au paragraphe 1
prendra toutes les initiatives et les dispositions nécessaires.

Article 13

4.

Le service spécifique assurera en outre:

— la formation des agents nationaux chargés des
contrôles visés par ce règlement afin d'acquérir des
connaissances suffisantes en vue de l'accomplissement
de leurs tâches,
— la gestion des rapports de contrôle et de toute la
documentation en relation avec les contrôles effectués et prévus en application de ce règlement.
5.
Le service est investi par l'État membre concerné de
tout pouvoir nécessaire pour accomplir les tâches visées
aux paragraphes 3 et 4.
Il est composé d'agents dont le nombre et la formation
sont appropriés pour permettre la réalisation des tâches
ci-avant.

La Communauté participe aux dépenses encourues par
les États membres pour la formation du personnel des
services chargés de l'application du présent règiement à
raison de 50 % pour les trois premières années et 25 %
pour la quatrième et la cinquième année, pendant une
période de cinq ans à compter du 1 er janvier 1990, dans
la limite d'un montant global de:
— 100 000 écus pour les trois premières années et
50 000 écus pour la quatrième et la cinquième année
en ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le RoyaumeUni,
— 50 000 écus pour les trois premières années et 25 000
écus pour la quatrième et la cinquième année en ce
qui concerne la Belgique, le Danemark, la Grèce,.
l'Irlande, les Pays-Bas et le Portugal
et
10 000 écus pour les trois premières années et 5 000
écus pour la quatrième et la cinquième année en ce
qui concerne le Luxembourg.
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Article 14

Article 17

La Communauté participe aux dépenses effectives encourues par les États membres pour l'achat de matériel
informatique et bureautique nécessaire pour les services
chargés de l'application du présent règlement, à raison
de 100 % dans la limite d'un montant de

Les modalités d'application du présent règlement sont
arrêtées en tant que de besoin, selon la procédure prévue
à l'article 13 du règlement (CEE) n° 729/70.

— 100 000 écus pour la république fédérale d'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le RoyaumeUni,
— 60 000 écus pour la Belgique, le Danemark, la Grèce,
l'Irlande, les Pays-Bas et le Portugal

Article 18
Pour le contrôle des dépenses spécifiques financées par la
Communauté au titre du présent règlement, les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 729/70
s'appliquent.

et

Article 19

— 20 000 écus pour le Luxembourg.
Article 15
1.
Le montant maximal des dépenses communautaires,
estimé nécessaire pour la réalisation de l'action instaurée
par le présent règlement, s'élève à 5,74 millions d'écus
pour la première année, à 4,86 millions d'écus pour la
deuxième et troisième année et à 2,43 millions d'écus
pour la quatrième et la cinquième année.

Les agents de la Commission ont accès à l'ensemble des
documents élaborés en vue ou à la suite des contrôles
organisés dans le cadre du présent règlement ainsi qu'aux
systèmes informatiques visés à l'article 14 de ce règlement.
Article 20
1.

La directive 77/435/CEE est abrogée.

Article 16

2.
Dans tous les actes communautaires où il est fait
référence à la directive 77/435/CEE, cette référence est
à considérer comme se rapportant aux articles correspondants du présent règlement.

Le montant annuel représentant les dépenses prises en
charge par la Communauté est fixé par la Commission
sur la base des indications fournies par les États
membres.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.

2.
Le budget détermine le montant des crédits disponibles chaque année.
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