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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 écono
mique européenne
(92 /C 92 / 01 )

Le Conseil a établi des positions communes concernant les textes suivants :

— proposition de directive du Conseil élargissant le champ d'application de la directive
8 1 / 85 1 /CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
médicaments vétérinaires et prévoyant des dispositions complémentaires pour les médica
ments homéopathiques vétérinaires
Doc. 4973 / 92 + ADD 1

— proposition de directive du Conseil élargissant le champ d'application des directives
65 / 65 / CEE et 75 / 319/ CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques fixant des dispo
sitions complémentaires pour les médicaments homéopathiques
Doc. 4167 /92 + ADD (adopté le 25 février 1992)

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 : (32-2) 234 76 21 , télécopieur,
( 32-2) 234 81 74].

Pour toute demande, il y a lieu de mentionner la référence du présent Journal officiel et le
numéro de série de la proposition concernée .

N° C 92 / 1

Journal officiel des Communautés européennes

N° C 92 / 2

11 . 4 .

COMMISSION
ECU O
10 avril 1992

(92 / C 92 / 02)

Montant en monnaie nationale pour une unité :

Franc belge et
franc luxembourgeois

42,0849

Couronne danoise

7,93656

Mark allemand

2,04543

Drachme grecque
Peseta espagnole
Franc français
Livre irlandaise
Lire italienne
Florin néerlandais

Escudo portugais
Livre sterling

Dollar des États-Unis

1,25927

Dollar canadien

1,49778

Yen japonais

166,879

Franc suisse

1,87694

6,92788

Couronne norvégienne
Couronne suédoise

8,02660
7,41333

0,767287

Mark finlandais

5,57668

239,513
128,636

1541,34
2,30333

175,668
0,710570

Schilling autrichien

14,3960

Couronne islandaise

73,7429

Dollar australien

1,64891

Dollar néo-zélandais

2,31611

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 .

O Règlement (CEE) n0 3180/78 du Conseil du 18 décembre 1978 (JO n° L 379 du 30 . 12. 1978 , p. 1 ),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1971 / 89 (JO n° L 189 du 4. 7. 1989, 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 (JO 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 n0 L 345 du 20 . 12 . 1980, p. 1 ).
Décision du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement du 13 mai 1981
(JO n° L 311 du 30 . 10 . 1981 , p. 1 ).

Journal officiel des Communautés européennes

11 . 4 . 92

N° C 92 / 3

Communication des décisions prises dans le cadre de diverses procédures d'adjudication dans le
secteur agricole (céréales)
(92 / C 92/ 03)

( Voir communication dans le «Journal officiel des Communautés européennes» n° L 360 du
21 décembre 1982, page 43.)
Adjudication hebdomadaire
Adjudication permanente

Décision de la
Commission
du

Restitution maximale

Règlement (CEE) n° 1144/91 de la Commission, du 3 mai 1991 , relatif à l'ouver
ture d'une adjudication de la restitution à l'exportation de blé dur vers les pays des
zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et les îles Canaries

pas d'offre

(JO n° L 112 du 4 . 5 . 1991 , p. 23)

Règlement (CEE) n° 1145 /91 de la Commission, du 3 mai 1991 , relatif à une
mesure particulière d'intervention pour l'orge en Espagne
(JO n° L 112 du 4 . 5 . 1991 , p. 26)

pas d'offre

Règlement (CEE) n° 1206/91 de la Commission, du 7 mai 1991 , relatif à l'ouver
ture d'une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers les pays des
zones I, II , III, IV, V, VI , VII , VIII et les îles Canaries

85,99 écus
9 . 4 . 1992

par tonne

9 . 4 . 1992

refus d'offre

GO n° L 116 du 9. 5 . 1991 , p. 31 )

Règlement (CEE) n° 1207/91 de la Commission, du 7 mai 1991 , relatif à l'ouver
ture d'une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers les pays
des zones I , II , III , IV, V, VI , VII, VIII et les îles Canaries
(JO n° L 116 du 9 . 5 . 1991 , p. 34)

Règlement (CEE) n0 2628 /91 de la Commission, du 3 septembre 1991 , relatif à

l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation de seigle vers les

pays des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et les îles Canaries
(JO n° L 246 du 4 . 9 . 1991 , p. 5)

pas d'offre

Règlement (CEE) n° 2844/91 de la Commission, du 27 septembre 1991 , concer
nant une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz
blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers

pas d'offre

(JO n° L 272 du 28 . 9 . 1991 , p. 54)

Règlement (CEE) n0 2845 /91 de la Commission, du 27 septembre 1991 , concer
nant une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz
blanchi à grains moyens et long A à destination de certains pays tiers

pas d'offre

(JO n° L 272 du 28 . 9. 1991 , p. 56)

Règlement (CEE) n° 2846/91 de la Commission, du 27 septembre 1991 , concer
nant une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz
blanchi à grains moyens et long A à destination de certains pays tiers
(JO n0 L 272 du 28 . 9 . 1991 , p. 58)

263,00 écus
9 . 4 . 1992

par tonne
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Communication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 du
Conseil (1) concernant l'affaire n° IV/34.078 — Independent Power Generators
(92 / C 92/ 04)
I

1 . Le 26 septembre 1991 , la Commission a reçu une
demande conjointe d'attestation négative ou d'exemption
présentée par la Compagnie générale des eaux SA

(GdE), East Midlands Electricity pic (EME), Électricité

de France (EDF), Alcatel Alsthom, Compagnie générale
d'électricité (Alcatel Alsthom), Iberdrola I, SA (Iberdrola
I) et Iberdrola II, SA (Iberdrola II) relative à un accord
conclu par ces sociétés le 29 juillet 1991 , portant sur la
création d'une entreprise commune à durée indéter
minée, dénommée Independent Power Generators (IPG),
qui doit se consacrer à la conception , la construction et
l'exploitation de centrales de production d'électricité à
partir d'énergie fossile d'une capacité égale ou supérieure

4.

L'accord prévoit que les parties n'entreront pas en

concurrence avec IPG en ce qui concerne l'évaluation ou

le développement de projets de 100 MW ou plus situés
dans la zone géographique attribuée à IPG

(Royaume-Uni et États-Unis d'Amérique dans un
premier temps). Elles gardent néanmoins toute latitude
pour investir dans la construction ou l'exploitation de
toute centrale électrique dont la réalisation aurait été
entreprise par des tiers, ainsi que pour fournir des biens

et des services à tout autre projet. Chaque partie s'est
engagée à informer les autres au préalable au cas où elle
envisagerait de participer à la création d'une entreprise
commune indépendante et à durée indéterminée dans le
secteur de la production d'électricité, hors de la zone
géographique attribuée à IPG .

à 100 MW.
III
II

2 . Pour les parties à l'accord, la mission d' IPG consis
tera à construire des centrales électriques dans le monde
entier dans les pays qui admettent que des producteurs
d'électricité indépendants entrent en concurrence avec les
grands producteurs établis . Les accords notifiés concer
nant le projet d'IPG de construire et d'exploiter une
centrale électrique au Royaume-Uni, sa première opéra
tion dans la Communauté . IPG projette également de

construire une centrale aux États-Unis d'Amérique, pays
dont le marché est déjà ouvert aux producteurs d'électri
cité indépendants .
3 . La technologie de l'entreprise commune doit être
développée par Independent Power Generators Limited
(IPGL), qui en sera propriétaire . Dans un premier temps,
le capital de la société sera réparti entre les parties de la
manière suivante : GdE : 29 % ; EME : 27 % ; EDF : 19 % ;

Alcatel Alsthom : 10 % ; Iberdrola I et II : 7,5 % chacune.

IGPL sera chargée de sélectionner les projets pertinents
et de réaliser le travail préparatoire (demande des
licences nécessaires ; négociation des contrats relatifs à la
construction des installations , aux futurs achats de
combustibles et aux futures ventes d'électricité ; définition
des modalités de financement). Une deuxième société,

Independent Power Generators Holdings Limited
(IPGH), sera, quant à elle, chargée d'investir dans les
projets dès que ceux-ci seront parvenus à maturité. Dès
qu'un projet arrivera au stade de la construction, les
parties envisagent d'en confier la réalisation à une société
d'exploitation (OpCo) séparée dans laquelle IPGH
détiendra une participation importante. IPG recherchera,
pour sa part, des partenaires adéquats susceptibles
d'investir dans chaque société d'exploitation. Dans la
mesure du possible, les entreprises fondatrices laisseront
à IPG son autonomie de gestion . La société emploiera
son propre personnel, déterminera ses propres procé

dures et pourra conclure des contrats de fourniture de
biens et de services .

C) JO n° 13 du 21 . 2 . 1962 , p. 204/62 .

5 . Les parties font valoir que la réalisation de
nouvelles installations de production d'électricité par IPG
influera favorablement sur le processus de déconcentra
tion dans le secteur de l' électricité et contribuera ainsi à

l'amélioration des conditions de production. Il est prévu
qu'IPG utilisera des techniques de production efficaces et
modernes, moins agressives pour l'environnement (géné
rateurs à turbine à gaz à cycle combiné ou systèmes
propres à combustion de charbon, selon les disponibilités
en sources d'énergie primaires à des prix compétitifs). Le
fait que l' accord sur la création de l'entreprise commune
porte sur le long terme permettra en outre à IPG de
définir ses propres normes technologiques qu'elle pourra
appliquer ensuite au développement et à la gestion de ses
projets futurs . Ces derniers pourront donc être réalisés
d'une manière plus efficace, plus productive et plus
responsable que si les parties avaient décidé d' investir
dans une série de projets ponctuels isolés . La réalisation
de ces projets donnera une impulsion au progrès tech
nique dans le secteur de la production d'électricité . Pour
pouvoir pénétrer sur un marché actuellement aux mains
de producteurs dominants établis, IPG devra offrir des
prix et des conditions compétitives , pour le plus grand
bénéfice

des

consommateurs .

Considérant

les

coûts

extrêmement élevés que cela suppose, aucune des parties
n' aurait eu seule les moyens de pénétrer sur le marché
britannique avec un poids suffisant pour y introduire une
véritable concurrence . Loin de restreindre la concur

rence, la création d'IPG renforce donc la vitalité de
celle-ci sur le marché de la production d'électricité.

6 . Les parties ont déclaré qu'IPG demandera l' accord
préalable de la Commission avant de s'engager dans des

projets situés dans d'autres États membres ou de confier
à une entreprise d'exploitation la réalisation d'un projet
parvenu au stade de la construction et situé dans la
Communauté (y compris le projet initial au Royaume
Uni).
IV

7 . La Commission se propose d'informer les parties
que, sur la base des informations disponibles , elle a
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décidé d'adopter une attitude favorable à l'égard des
accords portant création de l'entreprise commune IPG.
Elle invite les tiers intéressés à lui soumettre leurs obser

vations éventuelles dans un délai de trente jours à

compter de la publication de la présente communication,

N° C 92 / 5

en les adressant sous la référence «IV/ 34.078 — Inde

pendent Power Generators», à l' adresse suivante :

Commission des Communautés européennes,
Direction générale de la concurrence,
Rue de la Loi 200 ,
B- 1 049 Bruxelles .

Communication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 (') du
Conseil concernant la privatisation du secteur de l'électricité en Irlande du Nord : affaire
IY/34.082 — Northern Ireland Electricity
(92 /C 92 /05)
I

1 . Le gouvernement britannique a l'intention de priva
tiser Northern Ireland Electricity (NIE), entreprise
publique qui contrôle actuellement la totalité du secteur
de l'électricité en Irlande du Nord. Les 30 septembre et
20 décembre 1991 , le ministère du développement
économique d'Irlande du Nord et NIE ont notifié à la
Commission les principaux accords mettant en oeuvre la
privatisation ainsi que des exposés des motifs décrivant
de manière très détaillée les propositions du gouverne
ment.

III

4. Les accords notifiés font partie intégrante du
programme de privatisation dont l'objectif global consiste
à ouvrir à la concurrence le marché de l'électricité en

Irlande du Nord, non seulement en supprimant l'actuel
monopole de NIE, mais aussi en facilitant l'entrée sur ce

marché de nouveaux acteurs tant au niveau de la produc
tion qu'à celui de la distribution. Ces accords auront
donc un effet positif sur la concurrence .
5 . En raison de la spécificité du secteur de l'électricité
en Irlande du Nord, les accords notifiés ne peuvent, dans
les circonstances actuelles, affecter le commerce entre

II

États membres . En effet, depuis la destruction de l'inter
connexion avec la république d'Irlande en 1975 , le

2 . L' Electricity (Northern Ireland) Order 1992 consti
tuera la loi d'habitation. Elle permettra de transférer les

quatre centrales électriques de NIE — Ballylumford,
Belfast West, Coolkeeragh et Kilroot — à des entreprises
de production qui seront ensuite vendues de gré à gré à
deux acheteurs au moins après mise en concurrence . Les

deux plus importantes, Ballylumford et Kilroot, ne pour
ront être achetées par un même acquéreur. Les activités

de transport et de fourniture d'électricité de NIE (ainsi

que certaines activités connexes) seront transférées à une

réseau électrique d'Irlande du Nord n'a plus aucun lien
physique avec d'autres réseaux. Il est possible que ce lien
puisse être rétabli dans l' avenir. Même si les projets
actuels d' interconnexion entre l' Irlande du Nord et

l'Écosse se réalisent, la puissance de cette interconnexion
n'excédera pas 250 MW et compte tenu , notamment,, de

la position d'exportateur net d'électricité de l'Écosse, elle
n' aura pas d'effet notable, au regard des articles 85 ou
86, sur les échanges entre le Royaume-Uni et la France
par l'intermédiaire de l' interconnexion transmanche .

nouvelle entreprise distincte, NIE pic.

IV

3 . La Commission a reçu notification des projets
d'accords relatifs aux centrales et aux groupes de

6 . La Commission propose donc d'informer les parties
par écrit qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des

production, qui concernent la fourniture d'une capacité
de production d'électricité et l'approvisionnement de
NIE pic par chacune des centrales et en fixent les moda
lités, ainsi que les projets d'accords de connexion, qui
régissent les conditions de connexion au réseau d'Irlande

éléments dont elle a connaissance, d' intervenir en la

du Nord et les questions qui y sont associées . Des
accords distincts seront conclus entre NIE pic et chacune
des nouvelles entreprises de production .

matière en vertu des articles 85 ou 86 du traité . Au préa
lable, elle invite les tiers intéressés à lui faire parvenir
leurs observations éventuelles dans un délai de trente

jours à compter de la date de la présente publication sous
la référence « IV/ 34.082 — Northern Ireland Electri

city», à l'adresse suivante :
Commission des Communautés européennes,
Direction générale de la concurrence,
Rue de la Loi 200 ,

O JO n° 13 du 21 . 12. 1962, p. 204/62 .

B - 1 049 Bruxelles .
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II

(Actes préparatoires)

COMMISSION
Proposition de directive du Conseil relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit
d'auteur et de certains droits voisins

(92/C 92 /06)

COM(92) 33 final — SYN 395
(Présentée par la Commission le 23 mars 1992.)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que le délai minimal de protection de
cinquante ans après la mort de l'auteur, tel qu'il est

vu le traité instituant la Communauté économique euro

protéger l'auteur et les deux premières générations de ses
descendants ; que l'allongement des durées de vie
moyennes dans la Communauté est tel que cette durée
n'est plus suffisante pour couvrir deux générations ;

prévu par la convention de Berne, était destiné à

péenne, et notamment ses articles 57 paragraphe 2 , 66,
100 A et 113 ,

vu la proposition de la Commission,

considérant que certains États membres ont prévu des
en coopération avec le Parlement européen,

prolongations de la durée au delà de cinquante ans après
la mort de l'auteur pour compenser les effets des guerres
mondiales sur l'exploitation des oeuvres ;

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que, à l'occasion de la conférence de Stock
holm de 1967 en vue de la révision de la convention de

considérant que la convention de Berne pour la protec
tion des oeuvres littéraires et artistiques et la convention
internationale de Rome sur la protection des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de phono

grammes et des organismes de radiodiffusion, ne
prévoient que des durées minimales de protection, lais
sant ainsi aux États parties la possibilité de protéger les
droits visés pendant des périodes plus longues ; que
certains États membres ont fait usage de cette liberté ;

Berne, certaines délégations des États membres ont
adopté une résolution invitant les États parties à allonger
la durée de protection du droit d'auteur; que les discus
sions entamées par l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI) dans le cadre de la
préparation d'un possible protocole à la convention de
Berne ont remis ce point à l'ordre du jour ;

que, en outre certains États membres n'ont pas adhéré à
la convention de Rome ;

considérant que, en ce qui concerne la durée de protec

tion des droits voisins, certains États membres ont opté
pour une durée de protection de cinquante ans après

considérant qu'il résulte de cette situation et de l'utilisa
tion de cette liberté par les États membres que les législa
tions nationales qui s'appliquent actuellement en matière
de durée de protection du droit d'auteur et des droits
voisins comportent des disparités qui peuvent entraver la

publication ou diffusion ; que dans les autres États

membres qui préparent actuellement des législations en la
matière, un délai de cinquante ans est retenu ;

libre circulation des marchandises ainsi que la libre pres
tation des services et fausser les conditions de concur

rence dans le marché commun ; qu'il est donc nécessaire,
en vue de l'établissement et du fonctionnement du

marché intérieur, d'harmoniser les législations des États
membres afin que ces durées de protection soient identi
ques dans toute la Communauté ;

considérant que dans la proposition de la Communauté
pour les négociations de l'Uruguay Round dans le cadre
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT), une durée de protection de
cinquante ans après publication est prévue pour les
producteurs des phonogrammes ;
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considérant que le respect des droits acquis relève des
principes généraux du droit protégés par l'ordre juri
dique communautaire ; qu'une harmonisation des durées
de protection du droit d'auteur et des droits voisins ne
peut donc avoir pour effet de porter atteinte à la protec
tion dont jouissent actuellement les ayants droit dans la
Communauté ; que, afin de pouvoir limiter les effets des
mesures transitoires au minimum et de permettre la mise
en œuvre effective du marché intérieur au 31 décembre

1992, il y a lieu d'harmoniser les durées de protection sur
des durées longues ;

considérant que dans sa communication du 17 janvier
1991 , « Suites à donner au Livre vert — programme de
travail de la Commission en matière de droit d' auteur et

droits voisins » ('), la Commission souligne que l' harmo
nisation du droit d' auteur et des droits voisins doit

s'effectuer sur base d'un niveau de protection élevé car
ces droits sont à la base de la création intellectuelle et

que leur protection permet d'assurer le maintien et le
développement de la créativité dans l' intérêt des auteurs ,
des industries culturelles , des consommateurs et de la
collectivité toute entière ;

considérant que, afin d'instaurer un niveau de protection
élevé, répondant à la fois aux exigences du marché inté
rieur et à la nécessité de créer un environnement juri
dique favorable au développement harmonieux de la
créativité dans la Communauté, il y a lieu d'harmoniser
la durée de protection du droit d' auteur sur soixante-dix
ans après la mort de l'auteur ou soixante-dix ans après la
mise à disposition licite du public et sur cinquante ans
après le fait générateur pour les droits voisins ;

considérant que ces délais doivent, conformément aux
conventions de Berne et de Rome , être calculés à partir
du 1 er janvier de l' année qui suit leur fait générateur ;

considérant que l'article 1 er premier de la directive
91 /250 /CEE du Conseil, du 14 mai 1991 , concernant la

protection juridique des programmes d'ordinateur (2)

prévoit que les États membres protègent les programmes
d'ordinateur par le droit d'auteur en tant qu'œuvres litté
raires au sens de la convention de Berne (Acte de Paris

de 1971 ); que la présente directive harmonise la durée de
protection des œuvres littéraires dans la Communauté ;
qu'il y a donc lieu d'abroger l'article 8 de la directive
91 /250 / CEE qui n' instaure qu' une harmonisation provi
soire de la durée de protection des programmes d'ordi
nateur ;
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considérant que les articles 9 et 10 de la directive
. . J . . ./CEE du Conseil, du . . ., relative au droit de
location et de prêt et à certains droits voisins ne
prévoient qu'une durée minimale de protection des droits

sans préjudice d'une harmonisation future ; qu'il y a donc
lieu d'abroger ces articles afin d'aligner les durées sur
celles prévues par la présente directive ;

considérant que les œuvres photographiques ne bénéfi
cient que d'une période de protection minimale de vingt
cinq ans à compter de leur réalisation au titre de la

convention de Berne ; que, de plus, certains États
membres connaissent un régime multiple de protection
pour les photographies, à savoir une protection au titre
du droit d'auteur pour les photographies considérées
comme des œuvres artistiques au sens de la convention
de Berne, et une ou plusieurs protections particulières
pour celles qui ne sont pas considérées comme des
œuvres ; qu'il y a donc lieu de prévoir l'harmonisation
totale de ces différentes durées de protection ;
considérant que, pour éviter des différences de durées de
protection, il est nécessaire que lorsqu' un fait générateur
faisant courir un délai survient dans un État membre, ce
délai soit réputé courir dans toute la Communauté ;

considérant que l'article 6 bis paragraphe 2 de la conven
tion de Berne prévoit que les droits moraux de l' auteur
sont maintenus après sa mort, au moins jusqu' à l' extinc
tion des droits patrimoniaux ; qu'il est utile de reprendre
ces dispositions dans la présente directive, sans préjudice
d'une possible harmonisation ultérieure des droits
moraux ;

considérant que la durée de protection prévue à la
présente directive doit également valoir pour les œuvres
littéraires et artistiques dont le pays d'origine au sens de
la convention de Berne est un pays tiers , sans toutefois
que cette durée dépasse celle fixée dans le pays d'origine
de l' œuvre ;

considérant que, en ce qui concerne la durée de protec
tion des droits voisins pour les titulaires qui ne sont pas
des ressortissants communautaires mais qui bénéficient
d'une protection en vertu d' accords internationaux, la

durée de protection correspondante prévue à la présente
directive doit également valoir, sans toutefois que cette
durée dépasse celle fixée dans le pays tiers dont le titu
laire est ressortissant ;

considérant que la mise en œuvre des dispositions en
matière de comparaison des durées de protection ne doit

pas avoir pour conséquence que les États membres soient
en contradiction avec leurs obligations internationales ;
que, en vertu de ces mêmes obligations internationales
les États membres accordent à des œuvres ou à des

O CC>M(90) 584 final.
(2) JO n° L 122 du 17 . 5 . 1991 , p. 42 .

ressortissants de pays tiers un traitement différent qui
peut entraîner des perturbations du marché intérieur ;
qu'il y a donc lieu de prévoir une procédure permettant
de remédier à ces inconvénients ;
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considérant que les ayants droit doivent pouvoir tirer
avantage des durées plus longues introduites par la
présente directive de façon égale dans toute la Commu
nauté pour autant que leurs droits ne soient pas encore
échus au 31 décembre 1994 ,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
1.

Le droit d'auteur d'oeuvres littéraires et artistiques

au sens de l' article 2 de la convention de Berne dure

toute la vie de l'auteur et soixante-dix ans après sa mort,
quel que soit le moment où l'oeuvre a été licitement
rendue accessible au public.
2 . Lorsque le droit d' auteur appartient en commun
aux collaborateurs d'une oeuvre, le délai visé au para
graphe 1 est calculé à partir de la mort du dernier survi
vant des collaborateurs .
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2 . Les droits des producteurs de phonogrammes
durent cinquante ans après la première publication du
phonogramme. Toutefois, ils expirent cinquante ans
après la fixation si le phonogramme n'a pas été publié
dans ce délai .

3 . Les droits des producteurs de premières fixations
d'oeuvres cinématographiques et de séquences animées
d'images, qu'elles soient ou non accompagnées de son,
expirent cinquante ans après la première publication.
Toutefois, ils expirent cinquante ans après la fixation si
l'œuvre ou la séquence animée d'images n'a pas été
publiée dans ce délai .

4 . Les droits des organismes de radiodiffusion durent
cinquante ans après la première diffusion .

Article 3

Les photographies protégées bénéficient de la durée de
protection de l' article 1 er.

3 . Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes , les
œuvres dont l' auteur est une personne morale conformé

ment à la législation des États membres, et les œuvres
collectives, la durée de protection est de soixante-dix ans
après que l'œuvre a été licitement rendue accessible au
public. Toutefois, quand la pseudonyme adopté par

Article 4

1.

Lorsqu'un des délais visés aux articles 1 à 3

commence à courir dans un État membre, il est réputé
courir dans toute la Communauté .

l' auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si

l'auteur révèle son identité pendant la période visée à la
première phrase , le délai de protection visé au para
graphe 1 s' applique .
4 . Les œuvres anonymes ou pseudonymes ne sont pas
protégées s'il y a tout lieu de présumer que leur auteur
est mort depuis soixante-dix ans.

5 . Pour les œuvres publiées par volumes, parties,
fascicules, numéros ou épisodes, dont le délai de protec
tion court à partir du moment où l'œuvre a été licitement
rendue accessible au public, le délai de protection court
pour chaque élément pris séparément.

2 . Pour les œuvres dont le pays d'origine, au sens des
dispositions de la convention de Berne, est un pays tiers
et dont l' auteur n'est pas un ressortissant communau
taire, la protection accordée dans les États membres
échoit au plus tard à la date d'échéance de la protection
dans le pays d'origine de l'œuvre sans pouvoir dépasser
la durée prévue à l' article 1 er.
3 . Les durées de protection prévues à l' article 2 valent
également pour les titulaires qui ne sont pas des ressortis
sants communautaires , pour autant que la protection leur

soit accordée par les États membres. Toutefois, la

protection accordée par les États membres échoit au plus

tard à la date d'échéance prévue dans le pays tiers dont
le titulaire est ressortissant.

6.

Pour les œuvres collectives et les œuvres dont

l'auteur est une personne morale, lorsque la publication
mentionnée au paragraphe 3 fait défaut, l'œuvre est
protégée pendant soixante-dix ans à partir de sa création.
Article 2

1.

Les droits des artistes interprètes ou exécutants

durent cinquante ans après la première publication de la
fixation de l'exécution ou, à défaut de publication, après

4.

En attendant la conclusion d' éventuels accords

internationaux relatifs à la durée de protection du droit
d'auteur ou des droits voisins , il peut être décidé par la
procédure prévue à l' article 9 :
a) de ne pas appliquer ou de modifier la règle de compa
raison des durées de protection des paragraphes 2 et 3
à l'égard de certains pays tiers, notamment afin

d'éviter que les États membres soient en contradiction

la première diffusion de l'exécution. Toutefois, ils expi
rent cinquante ans après l'exécution si la publication ou

avec leurs obligations internationales ; toutefois , la
durée accordée ne pourra en aucun cas être supé

la diffusion n' a pas eu lieu dans ce délai .

rieure à celle des articles 1 er et 2 ;
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b) de prendre les mesures appropriées dans les cas où la
protection n'est pas accordée aux ressortissants de
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Article 9

pays tiers que par certains États membres, et où cette

La Commission est assistée par un comité de caractère

situation a pour conséquences des distorsions de
concurrence ou des détournements de trafic impor

et présidé par le représentant de la Commission .

consultatif composé des représentants des États membres

tants dans le marché intérieur.

Le représentant de la Commission soumet au comité un
projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis

Article 5

Les délais prévus par la présente directive sont calculés à
partir du 1 er janvier de l' année qui suit leur fait généra

sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en
fonction de l'urgence de la question en cause, le cas
échéant en procédant à un vote .

teur .

L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État
membre a le droit de demander que sa position figure à

Article 6

ce procès-verbal .

1 . Les dispositions de la présente directive s' appliquent
aux droits qui ne sont pas échus au 31 décembre 1994 .
Toutefois, ces dispositions n' ont pas pour effet de
raccourcir des durées de protection en cours qui sont

garanties par les législations des États membres.
2.

Les droits moraux reconnus à l' auteur sont main

tenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimo
niaux .

L' article

8

de

la

directive

Article 10

1.

Les États membres mettent en vigueur les mesures

législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer aux dispositions des articles 1 er à 7 , au
plus tard le 31 décembre 1992 .

Article 7

1.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis
par le comité. Elle informe le comité de la façon dont
elle a tenu compte de cet avis.

91 / 250 / CEE

est

supprimé .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,

2.

celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle . Les modalités de cette référence

Les articles 9 et 10 de la directive . ./. . ./ CEE sont

supprimés .

sont arrêtées par les États membres.
Article 8

1.

Les États membres communiquent immédiatement à

la Commission tout projet de nouveaux droits voisins et

Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu' ils adoptent
dans le domaine régi par la présente directive .

indiquent les motifs qui justifient leur introduction, ainsi
que leur durée prévue.

2.

Les États membres reportent l'adoption des projets

2.

Les États membres appliquent les dispositions de

l'article 8 dès la prise d'effet de la présente directive.

visés au paragraphe 1 de trois mois à compter de la date
de leur communication . Ce délai est porté à douze mois
si la Commission , dans ces trois mois qui suivent la
communication, fait part de son intention de proposer

Les États membres sont destinataires de la présente

une directive en la matière .

directive .

Article 11
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Proposition modifiée de directive du Conseil portant modification de la directive 70/156/CEE

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des
véhicules à moteur et de leurs remorques
(92/C 92/07)

COM(92) 120 final — SYN 360

(Présentée par la Commission le 27 mars 1992 en vertu de l'article 149 paragraphe 3 du traité
CEE.)

2) Après l'article 2 , le nouvel article 3 suivant est ajouté :

La proposition est modifiée comme suit :

«Article 3

1 . La Commission fera rapport, sur base des
renseignements utiles communiqués par les autorités

1 ) À l'article 2 paragraphe 4, la phrase suivante est
ajoutée :

des États membres au plus tard le 31 décembre 1994,

sur le fonctionnement du système et les effets de
l'harmonisation totale .

«Les réceptions accordées conformément aux direc
tives particulières qui font partie de la réception

2 . La Commission soumettra au Conseil, au plus
tard le 31 décembre 1995 , une proposition de consoli

nationale mentionnée ci-dessus resteront en vigueur

dation des directives énumérées à l' annexe IV.»

après le 31 décembre 1997, à moins qu'une des condi
tions fixées à l'article 5 paragraphe 3 deuxième alinéa
ne soit applicable.»

3) L'actuel article 3 devient l'article 4 .

Modification à la proposition de décision du Conseil concernant l'adoption d'un plan d'action

pour l'échange entre les administrations des États membres de fonctionnaires nationaux chargés

de mettre en œuvre la législation communautaire nécessaire à la réalisation du marché intérieur
(92 /C 92 /08)

COM(92) 113 final — SYN 364

(Présentée par la Commission le 31 mars 1992 en vertu de l'article 149 paragraphe 3 du traité
CEE.)

En réponse à l'avis émis par le Parlement européen lors

péenne, la Commission a décidé de modifier la proposi
tion susmentionnée comme suit :

de sa séance du 9 mars 1992 sur la proposition de déci
sion du Conseil, transmise par la Commission au Conseil
le 6 novembre 1991 , et à l'avis rendu par le Comité

— Dans la version allemande, le terme «Beschlufi» est

économique et social dans sa séance du 26 février 1992,
concernant l'adoption d'un plan d'action pour l'échange

remplacé par le terme «Entscheidung» dans le titre et
le corps du texte (la correction a déjà été faite dans

entre les administrations des États membres de fonction

les documents KOM(91 ) 408 endg. /2 et / 3).

naires nationaux chargés de mettre en oeuvre la législa
tion communautaire nécessaire à la réalisation du marché

intérieur, et conformément à l'article 149 paragraphe 3
du traité instituant la Communauté économique euro

— Dans la version danoise, le terme « afgorelse» est
remplacé par le terme «beslutning» dans le titre et le
corps du texte.
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— Un nouveau considérant est ajouté entre le septième
et le huitième considérant, libellé comme suit :

«considérant que le fonctionnaire en échange conti
nuera à être rémunéré par son administration
d'origine et à bénéficier de tous ses droits y
attachés ;»
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— Au onzième considérant, le terme «Commission» est

remplacé par le terme «Communauté».
— A l' article 8 paragraphe 2, la mention suivante est
ajoutée :

« . . .; la langue officielle du pays d'accueil étant prio
ritaire .»

— Le huitième considérant est complété comme suit :

— L'article 11 paragraphe 1 est modifié comme suit :

«... serait mise en cause par une tierce partie et

«1.

qu'une information leur sera communiquée sur les
règles en matière de responsabilité civile qui leur
seront applicables dans le pays hôte ;»

œuvre commence à l' exercice 1993 .»

Le plan d'action est pluriannuel et sa mise en

— Le début de l'article 12 est remplacé par le texte
suivant :

— Le dixième considérant est modifié comme suit :

«considérant que le financement du plan d'action sera

«Avant le 1 er juillet 1994, la Commission soumet au
Parlement européen, au Conseil et au Comité écono

mique et social un rapport faisant le point ...»

partagé entre la Communauté et les États membres et
que la contribution communautaire figurera au
budget de la Commission ;»

— A l'article 9, les termes « Commission» sont remplacés
par « Communauté».
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III

(Informations)

COMMISSION
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire n0 IV/M.210 — Mondi/Frantschach)
(92 /C 92 / 09)

1 . Le 7 avril 1992, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règle
ment (CEE) n° 4064/ 89 du Conseil ('), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise
Mondi Holding GmbH appartenant au groupe Anglo American Corporation of South Africa
Limited et l'entreprise Frapag Papiererzeugungs - und -vertriebs-Aktiengesellschaft acquièrent,
au sens de l' article 3 paragraphe 1 point b) dudit règlement, le contrôle en commun de Frant
schach AG par achat d' actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise
commune .

2 . Les activités des entreprises concernées sont les secteurs de la pâte à papier, du papier et
des emballages .
3 . Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la
Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ
d' application du règlement (CEE) n0 4064 / 89 .
4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles

sur le projet de concentration .

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la
date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie ou par courrier, sous
la référence IV/ M.210 — Mondi/Frantschach, à l' adresse suivante :

Commission des Communautés européennes

Direction générale de la concurrence (DG IV)
Task Force Concentrations

Avenue de Cortenberg 150
B - 1 049 Bruxelles

[téléfax : ( 32-2) 236 43 01 ].

O JO n° L 257 du 21 . 9. 1990, p. 13 .
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APPEL D'OFFRES XI.C.3 / 1 992/01

La Commission des Communautés européennes envisage l'exécution de contrats
renouvelables pour deux consultants, entre le 15 juillet 1992 et le 14 avril 1993 ,

correspondant à 165 homme/jours, pour des économistes ayant des compétences
dans l' assistance à la préparation de mesures de politique environnementale, en
particulier concernant les incitants fiscaux et économiques dans le domaine de la
taxation pour l'énergie et le transport. Le lieu de travail sera situé à Bruxelles dans
les locaux de la Commission des Communautés européennes .
De plus amples informations peuvent être demandées à l'adresse suivante :
Commission des Communautés européennes

Direction générale de l'environnement, de la sécurité nucléaire et de la protection
civile

À l' attention de M. G. Schneider
Unité XI-C-3

Boulevard du Triomphe 174
B- 1 160 Bruxelles

tél .: (32-2) 236 91 52 ou (32-2) 236 90 49 ;
téléfax : (32-2) 236 95 59 .

L'offre doit être déposée à l'adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 8 mai
1992 .

